
Le 14 janvier 2022 page 1 January 14th, 2022 

 
 

Activités 2021 

& 

Plan d’action 2022 

 
Vision et mission 

 
La mission du RAEO est de soutenir le succès des producteurs d'aliments locaux, de breuvages et de 
produits agricoles originaux dans l'Est ontarien. La vision du RAEO est de niveler le jeu pour les 
petits producteurs agroalimentaires locaux de l'Est ontarien dans leurs efforts pour créer une 
croissance économique, sociale et environnementale dans la région. 
 
Le RAEO dessert la région de Prescott-Russell, Stormont Dundas & Glengarry, Cornwall et la portion 
ontarienne d'Akwesasne. 
 
Méthodes et activités 

• Développement économique et programmes de marketing dans l'agriculture à petite échelle, la 
production alimentaire artisanale, l'agrotourisme, la chaîne de valeur agroalimentaire. 

• Représentation du secteur dans les politiques publiques agroalimentaires, les relations 
gouvernementales, les relations publiques et les questions réglementaires. 

• • Développement des capacités : formation, développement des compétences et soutien, 
réseautage et mentorat. 

Responsabilisation et gouvernance 

• Les règlements de régie interne ont été améliorés et mis à jour en déc 2020. 
• Conseil d’administration avec 4 administrateurs municipaux pour l'orientation et la surveillance, 

plus 8 administrateurs élus. 
• Formation en gouvernance offerte aux nouveaux administrateurs. 
• États financiers 2020 et mission d'examen. 
• Approbation du budget pour 2021 par le CA. 
• Suivi financier et rapports mensuels au CA. 
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• En conformité avec toutes les réglementations. 
• Parfaitement bilingue dans toutes les communications externes. 
• AGA tenue le 17 juin 2021 avec 16 personnes. 
• Huit réunions du conseil d'administration. 
 
Effet de levier financier 

Revenu actuel total en 2021 - $183,133. 

 
 

Engagement du secteur agroalimentaire 

• 165 membres inscrits de tous les types. (fin février 2022) 
• 1 398 nous suivent sur Facebook. 
• 946 adresses reçoivent nos infolettres, 40-70% taux de lecture, à toutes les deux semaines avec 

les nouvelles, les activités, les programmes, la formation et le profile de deux membres. 
• 22 675 sessions sur notre site internet en 2021. 
• 27 nouvelles dans les médias en 14 mois, parmi celles que nous avons trouvées. 
• Comptoirs d’aliments locaux: trois sites renouvelés en 2021. 

 
Impact 

• Site internet – agrandi et complètement bilingue, nouvelles pages résumant les occasions de 
formation, subventions et financement, en plus encore 

• Carte des aliments locaux – 67 sites. 
• Cornwall Waterfront Farmers’ Market - 45 vendeurs. Des dizaines de milliers de visiteurs, 

environ $250,000 en chiffre d’affaire. 
• Carnet À la découverte – 20 vendeurs. 
• Saveurs de l’Est, programme d’agrotourisme – 6 routes et 48 destinations. 
• Portail des aliments locaux – 15 vendeurs. 
• Formation – deux événements à nous, mais surtout une collaboration avec UCFO, COG, et 

d’autres afin de promouvoir leurs activités de formation.  
• Campagnes de publicité afin de promouvoir les marches champêtres et les programmes de 

marketing du RAEO.  
• La page du RAEO pour acheter localement. 

 
Collaboration 

• Cornwall Waterfront Farmers’ Market  
o Kozroots Community Empowerment Projects. 
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• Le programme Saveurs de l’Est. 
o Locali.T (anciennement TPRT). 
o Coordonné avec les bureaux municipaux. 

• Commandites: Apples & Art Tour à Cornwall et SDG, Eco Farm Day, Seedy Saturday Cornwall, 
Fiat Farm, SpringField Farm, Ferme du Poirier. 

• Les carnets à la découverte des aliments locaux: 
o Cornwall & District Chamber of Commerce. 

 
Représentation sectorielle 

• Cuisines communautaires inspectées, sondage des besoins en collaboration avec les 
municipalités. 

• Le zonage de la micro-agriculture urbaine, projet de consultation avec le Ville de Cornwall. 
• Le circuit culinaire internationale – représenter la région sur le comité international. 

Présentation d’un wébinaire en fév 2022. 
• Présentation au congrès des municipalités de l’Est ontarien le 21 octobre et production d’un sac 

cadeau de produits locaux lors d’une rencontre en personne à Cornwall.  
• Rapport à OMAFRA sur l’impact de COVID et des mesures de protection dans le secteur agro-

alimentaire. 
 

Gestion durable du RAEO 

• Planification stratégique triennale à l’automne 2021. 
o Notre mission et raison d’être. 
o Ce que les membres demandent. 
o Les priorités et les livrables. 
o Comment mesurer le succès.  

• Utiliser le financement municipal avec un effet de levier pour obtenir d’autre financement.  
• Des ressources humaines stables, des systèmes de gestion. 
• Des membres et administrateurs engagés. 

 
Faits saillants pour 2022 

• Compléter et mettre en œuvre le plan stratégique. 
• Programmation nouvelle et améliorée. 
• Deuxième année de la subvention du MAAARO et le financement municipal. 
• Demander une large gamme de subventions Prov & Fed. 
• Développer une marque de commerce régionale des produits alimentaires locaux. 
• Développer un programme du production et promotion audiovisuelles pour les membres. 
• Embaucher un directeur de développement. 
• Poursuivre les activités agro-touristiques. 
• Représentation dans les politiques et réglementations publiques. 
• Développement des membres et renforcement des capacités. 
• Appui administratif à d’autres marchés champêtres. 

 
 


