
VANKLEEK HILL 
Business and Merchant Association 

 
November 21, 2018  

GENERAL OPEN MEETING  
Visit of the Sarah Cole Cider facility at 6:30 p.m. 
Meeting to follow at Arbor Gallery at 7:15 p.m. 

 
PRESENT: Pat Deacon (President co-chair), Louise Sproule (President co-chair), Ben Martin (Vice-
President), Miria Baliddawa (Treasurer), Adele Robert (Secretary), Laura Cross, Emily Gallagher & 
Les Hatz. 
ABSENT: Deborah Jackson 
 
The meeting was called to order at 7:20 p.m.  
 
1. Welcome 
 
2. Quorum 
This requirement has been met. 
 
3. Thank you to Arbor Gallery and Deborah for hosting our meeting. 
Thank you to Sarah Cole for the very informative site visit. 
 
4. Minutes 
* Adele advised the attendees that the bilingual minutes of the October 17th meeting could be found on 
the BMA’s website. They were approved by Pat and seconded by Ben and adopted by the committee. 
 
5. Financials 
* The financials were presented by Miria and accepted by the committee. Miria also advised the 
committee that Foodland still has some VKH bucks on hand. 
  
6. Membership 
* Emily indicates no change in the membership count. 
 
7. Newsletter & Facebook 
* No update due to Deborah’s absence. 
 
8. Website 
* Ben indicates that the website has been updated and only paid members can now be viewed on this 
site. If you require any updates, please contact him. 
* Ben advises that our website contract expires in February and he will be working on updating its 
format at that time. 
 
9. Take Five speakers – 
Jill Crosby – As an artist, Jill wondered how Vankleek Hill could improve cohesiveness and solidarity 
among Main street shop owners as concerns decorating for special events.  She recommends starting 
small to get people’s attention. The Christmas season is in full swing and it would be easy to put up a 
string of lights. She also brought an example of a planter that could be used for all seasons by changing 
the décor of the planter. In the spring for example, flowers and some seasonal decorations could swap 
out the Christmas décor.  The point is to enhance curb appeal and draw people’s attention. 
Cohesiveness dos not mean everyone has to do the same thing.  A string of white lights to start and  
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shop owners could build upon that and show their individuality. There are so many easy possibilities 
that would not be too costly. 
 
Thank you Jill for a very interesting presentation. 
 
Excellent Events – Samme and Suzanne presented posters for the upcoming craft show which already 
has a waiting list of vendors. They discussed the Creating Centre and indicated that progress is slow but 
they have a vision they are working towards. A website will soon be in place and they are looking into 
offering music and art lessons. The Phil Arber Memorial Garden is in development and people are 
welcome to contribute (plants, sculptures, etc.) to the garden. It will be a lovely spot to sit, relax and 
chat with friends.  They are also proud to say that the Mural will be restored at the Centre by a group of 
local artists. They also handed out the 2019 Calendar of Events which is packed with a variety of 
events.  A new event will be the Speaker Series to be held Sunday afternoons from January to April 
touching on a variety of topics. They will be presented in a bilingual format. 
 
Thank you Samme and Suzanne for a very informative presentation. 
 
10. Special events 
* January 2019 Gala: Adele advises that the date is set for January 17th at the VKH Curling Club. We 
are presently trying to secure a caterer for this event.  More details to follow as they are confirmed. 
 
11. Other business 
* Cenotaph project:  Emily advises that she has teamed up with the Amell sisters going forward.  She 
has received quotes for the sign and will be sending a proposal to Aline Gravel at the Township who 
will present it to the Economic Development committee. The sign will be digital, remotely 
programmable and include a map of local businesses. It will be the perfect venue for businesses to 
advertise. The delay of this project is due to the recent elections but she is confident that progress will 
now be made. 
 
Suzanne of Excellent Events indicates that they have a contract for selling spots and would gladly share 
it with the BMA.   
 
* Emily advises that the BMA Trivia night held in October at the Windsor Tavern was a fun evening 
with some very well informed players. Winners were happy with their prizes and they all look forward 
to the next Quiz night in November that will have a Christmas theme. The Quiz night has now been 
moved to Thursday night at the request of attendees. Emily asks any businesses wishing to contribute 
prizes to get in touch with her. A Facebook event will be created for these events and we ask that all 
individuals wishing to attend RSVP through our Facebook page to give us an idea of the number of 
attendees. 
 
* Adele reminds attendees of the upcoming Fun Friday bake sale at The Review offices on November 
30th. The proceeds to be shared by the local Food Bank and the BMA.  Please feel free to contribute 
baked goods and/or pop in to purchase some of the delicious bites that will be offered. 
 
* Louise offers an update on the success of the Christmas Home Tour. The weather was not the best but 
everyone seems to have adapted and had a good time nonetheless. Retailers did well and she is hoping 
to showcase six stone houses next year. 
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Comments from the attendees: 
 
* Mark Greenwald asked for an update on the Edible Gardens.  Louise responds that various groups are 
looking into this project. Details will be forthcoming in the short term. 
* Mark Greenwald (Arbor Gallery) reminds attendees of the upcoming events hosted by Arbor Gallery: 
Home Routes concert on November 28th and the Vernissage to be held on Saturday of the Small Works 
paintings. 
* Louise Sproule discusses the upcoming Black Friday sales events in town. 
* Suzanne Hocquard (Excellent Events) mentions the Parade of Lights and this year’s slogan 
‘Vankleek Hill is Santa’s favorite village’. Santa will receive the children in the Phil Arber Memorial 
Gardens. 
* Kelsey Parent would like to take over the VKH Bucks program and would like to discuss with the 
committee. 
* Kelsey Parent (Foodland) mentions the upcoming Food Fair to be held on December 1st. The Food 
Fair has partnered with 92.5 Country for this event. 
* Jan Amell (Amell Photography) brought up the subject of the Syrian Family who has joined our 
community. They are hoping local businesses will contribute to their Christmas basket. The Review 
could possibly be a drop-off point. The children are aged 8 and 11 years.  There is to be NO media 
coverage. 
* Adele Robert brought up the subject of the BMA producing ecofriendly shopping bags that would 
have Shop Local printed on them. This will be discussed at a future meeting. 
   
The meeting adjourned at 8:30 p.m. and attendees continued to network. 
 
The next Executive Board meeting is TBD. 
 
The next Open General meeting is TBD  
 
 
 
 
 



VANKLEEK HILL 
Association des Commerces et Marchands 

 
Le 21 novembre 2018  

Visite de site : Sarah Cole Cider à 18h30 
Séance ouverte au Arbor Gallery sur l’avenue Home à 19h15 

 
PRÉSENTS : Pat Deacon (Coprésidente), Louise Sproule (Coprésidente), Ben Martin (Vice-
président), Miria Baliddawa (Trésorière), Adele Robert (Secrétaire), Laura Cross, Emily Gallagher et 
Les Hatz (Directeurs) 
ABSENT : Deborah Jackson (Directrice) 
 
La séance est ouverte à 19h20 
 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Quorum 
Le quorum est atteint. 
 
3. Merci à l’Arbor Gallery (et Deborah) qui a parrainé cette réunion. 
 
4. Procès-verbal 
* Adele avise les participants que le procès-verbal bilingue de la réunion du 17 octobre est disponible 
en ligne. Le procès-verbal est approuvé par Pat et appuyé par Ben et adopté par les membres du comité. 
 
5. Les finances 
* L’état financier est présenté par Miria et accepté par les membres du comité. Elle mentionne que 
Foodland a toujours des VKH Bucks en mains. 
 
6. Les membres 
* Emily nous avise qu’il n’y a aucun changement à la liste des membres. 
 
7. Bulletin d’informations et Facebook 
* Aucune mise à jour compte tenu de l’absence de Deborah. 
 
8.  Site web 
* Ben avise les participants que la mise à jour du site web est terminée. Nous y voyons maintenant les 
membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion pour l’année 2018.  Si vous désirez voir des mises à 
jour, svp communiquer avec Ben. 
* Ben avise les participants que le contrat de notre site web vient à échéance au mois de février et il 
fera peau neuve du format à ce moment. 
 
9. Orateurs Take Five 
 
Jill Crosby. À titre d’artiste, elle se demande comment améliorer la cohésion et la solidarité au sein 
des propriétaires d’entreprises sur la rue Main en ce qui a trait au décor lors des évènements spéciaux. 
Elle suggère commencer par de petits pas afin d’attirer l’attention des gens. La saison de Noël est en 
plein boum et il serait très facile d’installer une guirlande lumineuse. De plus, elle nous présente un pot 
de fleurs qui serait utilisable durant toutes les saisons tout simplement en adaptant le décor à la saison. 
Par exemple, au printemps des fleurs et des décorations saisonnières remplaceraient le décor de Noël.  
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Le but serait d’enjoliver l’attrait en courbe et d’attirer l’attention des gens. La cohésion ne veut pas 
sous-entendre que tous et chacun doivent avoir le même décor. Au contraire, une guirlande lumineuse 
pour débuter et les propriétaires d’entreprises pourraient ensuite faire preuve de leur individualité. Il y a 
tellement de possibilités qui ne seraient pas coûteuses.  
 
Merci Jill pour cette présentation si intéressante ! 
 
Excellent Events – Samme et Suzanne nous présentent les affiches de la Foire artisanale à venir et 
nous avisent qu’elles ont déjà une liste d’attente de vendeurs additionnels. Elles discutent du Centre de 
Créativité et bien que le progrès soit lent, elles travaillent vers leur vision du centre. Un site web sera 
bientôt en place et de plus, elles songent à offrir des leçons de musique et d’art. Le Phil Arber 
Memorial Garden est en développement et les gens sont les bienvenus à contribuer (plantes, sculptures, 
etc.) au jardin. Ce sera éventuellement un coin agréable pour rencontrer des amis, jaser et relaxer.  Elles 
sont fières d’annoncer que la fresque sera restaurée au Centre par un groupe d’artistes locaux.  Elles 
nous ont remis le calendrier d’évènements 2019 qui est chargé d’évènements. Un nouvel évènement 
sera une série de présentations intéressantes le dimanche après-midi, de janvier à avril, qui toucheront 
divers sujets. Les présentations seront bilingues. 
 
Merci Samme et Suzanne pour une présentation très informative. 
 
10. Événements spéciaux 
* Le Gala du mois de janvier 2019 : Adele avise que la date est prévue pour le 17 janvier au Club de 
Curling de Vankleek Hill. Nous travaillons présentement à trouver un traiteur. Les détails suivront 
lorsqu’ils seront confirmés. 
 
11. Points divers 
* Le projet du parc du cénotaphe – Emily nous avise qu’elle travaille en partenariat avec les sœurs 
Amell dorénavant. Elle a reçu des soumissions de prix pour le panneau et elle diffusera une soumission 
à Aline Gravel du Canton qui la présentera au Comité de Développement Économique. Le panneau 
sera en mode digital, programmable à distance et comprendra une carte des entreprises locales. Le délai 
que nous avons vu est lié aux récentes élections mais elle est rassurée que le progrès se manifestera 
maintenant. 
 
Suzanne (Excellent Events) mentionne qu’elle a un contrat pour la vente d’annonces et se fera un 
plaisir de le partager avec l’ACM. 
 
* Emily nous avise que la soirée Quiz de l’ACM qui a eu lieu au mois d’octobre au Windsor Tavern fut 
un franc succès avec des participants bien renseignés !  Les gagnants étaient heureux des prix offerts et 
anticipent avec plaisir la prochaine soirée Quiz du mois de novembre qui aura un thème de Noël. À 
noter que la soirée Quiz est dorénavant déplacée au jeudi à la demande des participants. Emily 
demande aux commerces qui désirent contribuer des prix de communiquer avec elle. Un évènement 
Facebook sera créé afin d’annoncer ces évènements. Nous demanderons aux participants de nous 
confirmer leur présence en nous communiquant un RSVP sur ladite page afin que nous ayons un aperçu 
du nombre de participants. 
 
* Adele discute de la vente de pâtisseries Vendredi Fou qui aura lieu dans les bureaux du journal The 
Review le 30 novembre.  Les revenus de cette vente seront partagés entre la Banque alimentaire locale 
Procès-verbal du 
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et l’ACM. Soyez sans gêne de contribuer et/ou encore de faire l’achat de délicieuses bouchées offertes. 
 
*Louise nous offre un aperçu du succès de la Tournée des Maisons décorées pour Noël. Bien que la 
température ne fût pas à son meilleur, tous les visiteurs se sont adaptés et se sont amusés. Les 
détaillants étaient satisfaits.  Elle espère mettre en vedette, six maisons en pierres l’an prochain. 
 
Commentaires des participants : 
 
* Mark Greenwald (Arbor Gallery) demande des nouvelles du projet Edible Gardens. Louise l’avise 
que plusieurs groupes sont à regarder ce projet et que de plus amples détails seront disponibles dans un 
avenir proche. 
* Mark Greenwald (Arbor Gallery) fait un rappel concernant les évènements à venir prochainement 
soit, le Concert Chez Nous du 28 novembre et le vernissage samedi des Petits Œuvres. 
* Louise Sproule discute des évènements du Vendredi Fou à venir au village. 
* Suzanne Hocquard (Excellent Events) mentionne la Parade des lumières à Noël et le slogan cette 
année sera Vankleek Hill, le village préféré du Père Noël. Le Père Noël accueillera les enfants au Phil 
Arber Memorial Gardens. 
* Kelsey Parent (Foodland) aimerait prendre à charge le programme des VKH Bucks et voudrait 
discuter de ce sujet avec le comité. 
* Kelsey Parent (Foodland) discute du Food Fair qui aura lieu le 1er décembre en magasin. Foodland 
est en partenariat avec 92.5 Country pour cet évènement. 
* Jan Amell (Amell Photography) aborde le sujet de la famille syrienne maintenant au sein de notre 
communauté. Elle souhaite que les détaillants locaux contribuent à leur panier de Noël. Les bureaux du 
journal The Review pourraient servir de lieu de dépôt. Les enfants sont âgés de 8 ans et 11 ans.  Il n’y 
aura aucun reportage. 
* Adele Robert mentionne la possibilité de produire un sac de magasinage écologique par l’ACM qui 
sera imprimé avec le slogan Magasinez local ! Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion. 
 
La réunion se termine à 20h30 et les participants font du réseautage. 
 
La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer. 
 
La prochaine séance ouverte est à déterminer. 
 
 
 
 
 



ADDENDUM / ADDENDA 

 
November 21st 2018 attendees / 

 Les participants à la réunion du 21 novembre 2018 
 

 
 
Kelsey Parent   Foodland    Kelsey.parent@sobeys.com 
Mark Greenwald  Arbor Gallery          
Suzanne Hocquard  Excellent Events   excellenteventsvkh@gmail.com 
Samme Putzel   Excellent Events   info@creatingcentre.com  
Jill Crosby   Artist / Designer   jilford2@gmail.com  
Jan Amell   Jan Amell Photography  jan@janamellphotography.com 
Joanne Hine   Commercial Cleaning   joannehine73@gmail.com 
Valerie Carkner  The Broken Kettle Bakery  brokenkettlebakery@gmail.com 
Kelsey Carkner  The Broken Kettle Bakery  brokenkettlebakery@gmail.com 
Natalie Amell   Amell MxTx    namell@hotmail.com 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


