VANKLEEK HILL
Business and Merchant Association
September 19, 2018
GENERAL OPEN MEETING – Visit of Kyan Culture on Terry Fox drive at 6:30 p.m.
Meeting at Arbor Gallery at 7 p.m.
PRESENT: Pat Deacon (President co-chair), Louise Sproule (President co-chair), Ben Martin (VicePresident), Miria Baliddawa (Treasurer), Adele Robert (Secretary), Emily Gallagher, Les Hatz &
Deborah Jackson (Directors)
ABSENT: Laura Cross, (Director)
The meeting was called to order at 7:15 p.m.
1. Welcome
2. Quorum
This requirement has been met.
3. Thank you to Kyan Culture for the visit of their operations. Thank you to Arbor Gallery for hosting
our meeting.
4. Minutes
Adele advised the attendees that the bilingual minutes of the July 5th meeting could be found on the
BMA’s website. They were approved and adopted by the committee.
5. Financials
* The financials were presented by Miria and accepted by the committee.
6. Membership
* Emily indicates that we now have 61 paid members of the 122 current businesses in our area.
7. Newsletter & Facebook
* Deborah informs the attendees that the newsletter is issued every two or thee weeks and she is always
looking for news content. Members should not be shy to provide us with info/promotions that can be
included in the newsletter.
* Deborah advises that members have editor access to the Facebook page myvkh.
8. Website
* Ben indicates that the website has been updated and only paid members can now be viewed on this
site. He is presently inserting corporate logos and invites businesses owners to send them to him for
inclusion.
9. Take Five speakers
SKS Law – Jason Shelly gives a brief outline of the scope of their offices. They have been in business
in Vankleek Hill since 1979. They offer general law consulting and succession and estate planning.
60% of their business is done in French. They are a gateway between Quebec and Ontario. They offer,
to name a few, services concerning managing cash flow and managing claims in small claims’ court.
They briefly discussed the arrival of cannabis and the legal ramifications for companies and
individuals. They practice Ontario Law.

Thank you to Jason and his team for offering such an interesting overview of their law firm.
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Ben Martin – Ben discussed the fact that member businesses now have editor access to our Facebook
page. However, it is very important to utilize our site appropriately. He suggests posting on your own
home page and then copying your post to the myvkh page. In this way, readers will know you are.
Under the new regulations, it is important to use key words in relevant situations. This will make your
posts interesting and ensure it stays posted. Don’t forget to link back to other relevant sites, when
applicable. Inter-activity is very important.
Thank you Ben for bringing some clarity to this matter.
10. Special events
January 2019 Gala: Emily advised all attendees that we are in the planning stages and will be looking
for a caterer, a venue and entertainment for our Gala. Of course we will give priority to our BMA paid
members.
11. Other business
* Cenotaph project: Louise advises that the Township is going ahead with Denis Seguin’s plan.
Electricity has been installed and water lines have been relocated.
* Summer Students: Ben advises the committee that the students have been hired, are in place and
schedules have been set-up. Our grant covers 7 weeks at 30 hours per week. The BMA will keep the
students on through early fall weekends until Thanksgiving to cover town events.
* Emily talks about the upcoming BMA Trivia night at the Windsor Tavern on September 30th and asks
any businesses wishing to contribute prizes to get in touch with her. Cassandra Gray will be emceeing
the evening so the questions will be professionally prepared. Teams of up to 4 people at a cost of $10
p.p. Prizes will be provided by Beau’s Brewery, Apex Escape Rooms and the Township.The October
games’ night will be another bingo night.
The November games’ night will be another Trivia night but with a Christmas theme.
A Facebook event will be created for these events and we ask that all wishing to attend RSVP through
our Facebook page to give us an idea of the number of attendees.
Comments from the attendees:
1) Ken Duff, Organizer of Porchfest, indicates that relationships with local businesses are somewhat
haphazard and it would be wonderful to establish a more stable relationship going forward. During
Porchfest there are upwards of 300 people walking the downtown streets, so this event does bring in
business to local businesses. He would also hope for a closer relationship between the Porchfest
organizing committee and the BMA. He is sure other organizations feel the same.
2) Louise Sproule indicates that it would be nice to see local businesses decorate their storefronts,
especially during special events that occur in town.
3) Louise Sproule indicates that we are looking for a responsible individual to take over management of
the VKH Bucks and asks anyone who is interested to get in touch with her or a member of the
executive board.
4) Cynthia Martin of Champlain Library talks about the upcoming seniors’ talks.
5) Miria Baliddawa outlines the upcoming workshop she is offering on Energy Flow.
6) Ann Brosseau talks about the opening event at the Anneken Barn which is sold out.
7) Mark Greenwald talks about the upcoming Home Routes musical evening on September 30th.
8) Pat Deacon elaborates on the Home Route musical evenings. She indicates that this group is based
in Winnipeg but supports musicians in small places. There are currently 12 routes across Canada.
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9) Lorie Turpin indicates that she has been asked to oversee the painting of the mural on High street
which will be painted within The Creative Centre.
The meeting adjourned at 8:18 p.m. and attendees continued to network.
The next Executive Board meeting is TBD.
The next Open General meeting will take place in October. Stay tuned for further details.

VANKLEEK HILL
Association des Commerces et Marchands
Le 19 septembre 2018
Visite de Kyan Culture sur la promenade Terry Fox
Séance ouverte au Arbor Gallery sur l’avenue Home
PRÉSENTS : Pat Deacon (Coprésidente), Louise Sproule (Coprésidente), Ben Martin (Viceprésident), Miria Baliddawa (Trésorière), Adele Robert (Secrétaire), Emily Gallagher, Les Hatz et
Deborah Jackson (Directeurs)
ABSENTE : Laura Cross (Directrice)
La séance est ouverte à 19h10
1. Mot de bienvenue
2. Quorum
Le quorum est atteint.
3. Merci à Mark Greenwald de Arbor Gallery qui a parrainé cette réunion.
4. Procès-verbal
Adele avise les participants que le procès-verbal bilingue de la réunion du 5 juillet est disponible en
ligne. Le procès-verbal est approuvé par les membres du comité.
5. Les finances
* L’état financier est présenté par Miria et accepté par les membres du comité.
6. Les membres
* Emily nous avise que nous voyons maintenant 61 membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion.
Notre liste de commerces locaux compte 122 commerces.
7. Bulletin d’informations et Facebook
* Deborah avise les participants que l’infolettre est émise à toutes les deux ou trois semaines.
Elle demande aux participants de bien vouloir nous communiquer les détails de leurs événements à
venir afin que nous puissions les insérer au bulletin d’informations.
* Deborah avise les membres qu’ils ont accès à notre page Facebook (myvkh) à titre d’éditeur, afin de
leur permettre de faire des mises à jour et aussi d’insérer leurs événements prochains.
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. Il travaille présentement à insérer
les logos corporatifs appropriés et demande aux propriétaires de commerces de lui diffuser leurs logos
pour insertion.
9. Orateurs Take Five
SKS Law – Jason Shelly nous offre un aperçu des services offerts par leur cabinet juridique. Le cabinet
est en affaires à Vankleek Hill depuis 1979. Ils offrent des services de consultation légale et de
planification successorale, entre autres. Il indique qu’ils opèrent à 60% en français. Le cabinet est la
passerelle entre le Québec et l’Ontario. Voici quelques services offerts : la gestion de flux de trésorerie
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et la gestion des réclamations à la Cours des petites créances. Il a touché brièvement sur l’arrivée du
cannabis et des répercussions pour les commerces et les individus. Le cabinet pratique la loi de
l’Ontario.
Merci à Jason et son équipe pour cet aperçu général de leur cabinet juridique.
Ben Matin - Ben discute du fait que les commerces membres de l’ACM ont maintenant accès à notre
page Facebook à titre d’éditeurs. Par contre, il est important de bien manipuler cette page. Il suggère
d’afficher sur votre page et ensuite de copier le tout sur notre page myvkh. De cette façon, les lecteurs
vous identifieront immédiatement. Il est important d’utiliser des mots clés au sein de vos messages sur
Facebook. De cette façon, votre message est plus intéressant et vous êtes assurés de ne pas voir
disparaitre vos messages. Surtout, n’oubliez pas d’insérer des liens à d’autres sites pertinents, le cas
échéant. L’interactivité est très importante.
Merci à Ben de nous offrir une clarté sur ce sujet complexe.
10. Événements spéciaux
Le Gala du mois de janvier 2019 : Emily avise les participants que nous sommes à l’étape de
planification et sommes à la recherche d’un traiteur, d’un emplacement et de divertissement musical. Il
est à noter que nous donnerons priorité aux membres payants de l’ACM.
11. Points divers
* Le projet du parc du cénotaphe – Louise nous avise que le Canton procédera avec le plan soumis par
Denis Seguin. L’électricité est en place et les conduites d’eau ont été déplacées.
* Étudiants d’été – Ben avise le comité que les étudiants ont été embauchés, sont en place et ont leurs
horaires. Notre subvention couvre 30 heures par semaine pour 7 semaines. L’ACM gardera les
étudiants les fins de semaine jusqu’au jour de l’Action de grâce afin d’offrir une présence durant les
évènements du village.
* Emily discute de la soirée Quiz de l’ACM qui aura lieu le 30 septembre au Windsor Tavern. Elle
demande aux commerces qui désirent contribuer des prix de communiquer avec elle. Elle avise les
participants que nous panifions une soirée de plaisir gérée par Cassandra Gray, un maître de cérémonie
professionnel. Des équipes de 4 personnes au maximum et le coût se chiffre à 10 $ par personne.
Beau’s Brewery, Apex Escape Rooms et le Canton nous offrent de très beaux cadeaux pour les
gagnants.
Nous offrirons une autre soirée bingo au mois d’octobre.
Nous offrirons une soirée Quiz à thème (Noël) au mois de novembre.

Commentaires des participants :
1) Ken Duff, Organisateur de Porchfest : les liens avec les commerces locaux sont aléatoires à l’heure
actuelle. Il indique qu’il serait propice d’établir une relation plus stable à l’avenir. Durant la journée
Porchfest, plus de 300 personnes se promènent au village donc cet évènement est rentable pour les
commerces locaux. Il souhaiterait une relation plus rapprochée avec l’ACM et est certain que d’autres
organisations locales sont du même avis.
2) Louise Sproule : il serait un atout que de voir les devantures de magasins décorées, surtout durant les
évènements spéciaux qui ont lieu au village.
3) Louise Sproule : l’ACM est à la recherche d’une personne qui prendra en main la gestion des Dollars
VKH (VKH Bucks) et demande aux intéressés de communiquer avec elle ou avec un autre membre du
comité exécutif.
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4) Cynthia Martin : discute des sessions d’information à venir visant les aînés à la Bibliothèque de
Champlain.
5) Miria Baliddawa : présente son atelier à venir sur le Flux de l’énergie.
6) Ann Brosseau : discute de la soirée d’ouverture du Anneken Barn. Elle est ravie de dire que les
billets sont épuisés.
7) Mark Greenwald : discute de la soirée musicale du 30 septembre, faisant partie des Concerts Chez
Nous.
8) Pat Deacon : élabore davantage sur les soirées des Concerts Chez Nous. Ce groupe siège à Winnipeg
et encourage les musiciens en milieu intime. Présentement, nous trouvons 12 groupes à travers le
Canada.
9) Lorie Turpin : annonce qu’elle a été demandée à superviser le projet de peinture de la fresque sur la
rue High. Cette initiative aura lieu au sein du Centre Créatif.
La réunion se termine à 20h18 et les participants font du réseautage.
La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer.
La prochaine séance ouverte aura lieu au mois d’octobre. Restez à l’écoute pour de plus amples
détails.

ADDENDUM / ADDENDA
September 19th 2018 attendees /
Les participants à la réunion du 19 septembre 2018

Ewa Gosal
Jason Shelly
Shelbi Dippold
Guillaume Chiasson
Reenie Marx
Tina Crooks
Ken Duff
Richard Kerr
Helen MacLeod
Lorie Turpin
Jan Amell
Ann Brosseau
Joanne Hine
Valerie Carkner
Kelsey Carkner
Cynthia Martin

SKS Law
SKS Law
SKS Law
SKS Law
Reenie Marx Fine Art Photography
Apex Escape Rooms
Porchfest
Sunworks
Royal LePage Performance
Lorie’s Art Shop
Jan Amell Photography
Annelen Barn & Country Depot
Joanne Hine Commercial Cleaning
The Broken Kettle
The Broken Kettle
Champlain Library

ewa.gosal@skslaw.ca
shelbi.dippold@skslaw.ca
guillaume.chiasson@skslaw.ca
tina@apexescaperooms.com
kduff@saken.ca
sunworks.kerr@gmail.com
hrmac@sympatico.ca
lorie.turpin@gmail.com
jan@janamellphotography.com
annekenbarn@outlook.com
joannehine73@gmail.com
brokenkettlebakery@gmail.com
cmartin@bc-cl.ca

