
L’assemblée générale annuelle de l’Association des Commerces et Marchands de 
Vankleek Hill est sur le point d’arriver ! 
 
Vankleek Hill Vineyard nous accueillera le vendredi 6 mars de 17h à 19h. 
Vous pouvez anticiper des rafraîchissements et des breuvages délicieux qui vous sont 
offerts par l’ACM de Vankleek Hill. 
 
Oui, les élections auront lieu à 17h pile et cette rencontre vous offre l’opportunité de 
vous mettre en relation avec d’autres membres de notre communauté d’affaires et 
pourrait aussi vous offrir la chance de vous impliquer dans le futur de notre 
communauté ! 
Veuillez noter : bien que les membres du comité exécutif actuel sont à la fin de 
leur mandat de deux ans, les membres clés ont décidé de poursuivre leur mandat 
à moins que des nouveaux talents veulent prendre la relève. Si cela est le cas, voici 
votre opportunité de vous faire nominer par quelqu’un pour le poste de président, vice-
président ou secrétaire. 
 
Une réunion informelle de remue-méninges a eu lieu en janvier pour identifier les 
initiatives d’intérêt pour 2020 et les années à venir. 
Des directeurs additionnels prennent place sur le comité afin de gérer ces initiatives.  
Veuillez prendre note des noms de ceux qui ont démontré leur intérêt à chacune des 
initiatives indiquées au bas.  
Vous pouvez les rencontrer à l’AGA et offrir de contribuer à ces projets ! 
Si chacun contribue – beaucoup peut être accompli ! 
 
1. Une personne qui frappera à la porte des commerces ou encore, plusieurs 
personnes qui diviseront la liste et visiteront les dirigeants de commerces membres et 
potentiels. Notre directeur des adhérents travaillera sur ce projet. 
 
2. Paniers de bienvenu pour les nouveaux arrivés. 
Teresa Lambert de Vankleek Hill Vineyard 
Adele Robert de Ann Adele Robert Translations (notre secrétaire actuelle) 
 
3. Décor saisonnier – le comité désire s’organiser afin d’offrir un service rapide aux 
commerces de notre rue Main et du parc d’affaires quant à la décoration et ce, d’une 
façon unifiée. 
Erin Dawson – Jade Garden 
Lisa Henderson – Hillcrest Funeral Home 
 
4. Opportunités de collaboration – avec des organisateurs d’évènements – vérifiant s’il y 
a quelque chose à partager avec les commerces ou encore quelque chose que les 
commerces pourraient faire au sein de notre communauté. 
Natalie Amell de Amell Message Therapy 
 



5. Trésor et pacotilles – Louise Sproule se chargera à nouveau d’organiser ce 20e 
évènement annuel mais est à la recherche d’un nouveau coordonnateur T & P pour les 
évènements annuels futurs. 
 
6. Levée de fonds : des évènements amusants, petits et grands, pour recueillir les fonds 
dont nous avons besoin. 
Natalie Amell de Amell Massage Therapy – soirées Quiz 
 
7. Une grande installation – un plan de ville situé au sein du village pour les visiteurs. 
Jan Amell de Jan Amell Photography 
 
8. Des autobus touristiques pour notre communauté et les environs afin de diriger les 
visiteurs vers notre village. 
Teresa Lambert de Vankleek Hill Vineyard 
 
9. Le Centre d’informations –  
Ben Martin se chargera de préparer la demande de subvention lors de l’ouverture du 
Centre. 
Louise Sproule sera responsable de superviser les étudiants. 
 
Bien là vous l’avez ! Une dernière petite chose s’il vous plaît. Cet évènement demande 
un RSVP donc, aidez nous à mieux planifier en confirmant votre présence. 
Les invités sont les bienvenus et vous l’êtes aussi, même si pour une raison 
quelconque vous recevez ce courriel mais n’êtes pas un membre en règle de l’ACM. 
 
Veuillez répondre à ce courriel pour nous indiquer le nombre de personnes de votre 
commerce qui seront présentes. 
 
Merci pour la lecture. 
 
  



The Vankleek Hill Business and Merchant Association Annual General Meeting is just 
around the corner! 
Vankleek Hill Vineyard will be hosting us on Friday, March 6, from 5 to 7 p.m. 
Expect delicious snacks and beverages, provided to you courtesy of 
the Vankleek Hill BMA. 
 
Yes, elections will take place at the meeting at 5 p.m. sharp. 
and this meeting is a chance to connect with others in our business community and it 
could also be your chance to get more involved in the future of our community! 
But note: Although the current executive is at the end of its two-year term of 
office, 
the key players have agreed to stay on unless there are any up-and-comers 
who would like to take on executive positions.  If so, this is your chance to 
let someone nominate you for the position of 
President, Vice-President, or Secretary. 
  
An informal brainstorming session took place in early January to identify 
initiatives of interest for 2020 and beyond. 
Additional directors will be coming on board to lead these initiatives. 
Note the names of those who expressed interest in each initiative listed below the 
initiative. 
You can meet up with these people at the AGM and offer to be part of these projects! 
If we each do something -- much can be accomplished! 
 
1. A door-knocker to visit businesses -- or several -- to divide up a list and pay visits in 
Vankleek Hill to our business members and prospective members. 
Our Membership Director will be working on this. 
 
2. Welcome Baskets for newcomers: 
Teresa Lambert from Vankleek Hill Vineyard 
Adele Robert from Adele Robert Translations (our existing secretary) 
 
3. Seasonal Decorating (Getting organized to provide quick service to businesses with 
something to decorate our Main Street and business park businesses in a unified way. 
Erin Dawson of Jade Garden 
Lisa Henderson of Hillcrest Funeral Home 
 
4. Collaborative Opportunities -- with event organizers -- checking in to see if there is 
something businesses should know/can do for events in our community. 
Natalie Amell of Amell Massage Therapy 
 
5. Trash and Treasure. 
Louise Sproule will continue to organize the 20th annual event but is looking for a T and 
T coordinator to train for future years. 
 
6. Fundraising: - Fun events, large and small to raise funds we need. 



Natalie Amell -- Trivia Events 
 
7. A large installation -- a map located in town for visitors 
Jan Amell of Jan Amell Photography 
 
8. Tour buses for our community and close-by environs to bring visitors to town. 
Teresa Lambert of Vankleek Hill Vineyard 
 
9. Info Centre 
Ben Martin -- will do grant application once it is open 
Louise Sproule -- will supervise students 
 
So there you have it! We have one more thing to ask of you. 
This is an RSVP event, so please help us plan better and confirm your attendance. 
Guests are welcome and you are also welcome even if for whatever reason, you are 
receiving this email but have not officially joined the BMA. 
 
Please reply to this email to say now many from your business will be attending. 
 
Thanks for reading! 
 


