
                                          VANKLEEK HILL 

BUSINESS AND MERCHANT ASSOCIATION 
 

Executive Board meeting - Minutes 

Wednesday, July 27 at 6:15 p.m. – Good Food Garden 

___________________________________________________________________________________ 
PRESENT: Louise Sproule, co-President (The Review), Derek Duval, co-Vice-President (Duval 
Ventures), Erin Dawson, co-Vice-President (Jade Garden), Miria Baliddawa, Treasurer (The 
Healing Place), Jen Ashfield, Secretary (Jen Ashfield Art), Rebecca Bradley, Director (Pink Bow 
Tie), Adele Robert, Director (Ann Adele Robert Translations). 
ABSENT: Philippe Fortin, co-President (Aquasan) 
 

1. A quorum is met. Meeting starts at 6h20. Approval of the Agenda by Adele, seconded by 
Derek. All in favour. 
 

2. Approval of the minutes from the last meeting, 23 June 2022, by Tara MacWhirter, seconded 
by Nancy Kaudel. All in favour. 
 

3. Financial statements. Approved by Jen, seconded by Derek. All in favour.  
 

4. [Louise] Josee has stepped down as director on the board. Louise calls to vote in Peggy 
McDonald (Good Food Garden) as new board director. Approved by Derek, seconded by 
Tara MacWhirter. All in favour. 
 

5. [Jen] asks attendees to volunteer locations for open meetings, building a bank of potential 
locations. Also a warm welcome and thank you to Peggy for offering the farm up for the 
open meeting and thoughtfully preparing beautiful snacks with her produce. 
 

6. [Rebecca] provides New BMA website update  
• Website is live, official launch will be August 3rd  
• The launch will be sent out on social media and by newsletter along with a code for the 

first 3 months free. Reach out to vkhbma@gmail.com with any questions 
• The social media accounts can be found on the website. 
• We will have a video explaining the subscription process.  

 
7. [Rebecca & Jen] discuss the New BMA logo & branding  

• Thank you Nancy for rebranding proposal and help! 
• Social media accounts 
• Rebranding of newsletter 

 
8. Canada Summer Jobs, Update [Rebecca & Jen]  
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• All going well. Lots of great work getting accomplished thanks to the CSJ grant the 
BMA applied for. 

 
9. [Jen] provides update on Tourist Info Center  

• Center is going well, we are starting to get traction and receiving brochures. The center 
was packed on days when there were events which is great! 

• Reminder/thanks to Champlain township for $5000 grant  
• We have space to display products for members.  
• Tourist Info Center is at 84 Main st E beside the Windsor Tavern and hours are Su-Th 

11-4, F 11-6 and Sat 9-5 
 

10. Events sub committee update [Erin] 
• Movie nights are going super well. Lots of traction and next one is an action movie 

Friday, Aug 12th.  
• Other events: 

i. Sweet Home VKH was a great success. Considering keeping for next year as 
an annual event 

ii. Porch Tour Nov 19 
iii. European Xmas Market (5 weeks leading up to xmas on sat/sun).  
iv. Xmas parade Date TBC 
v. Possible career fair in collaboration with CSEPR [Louise & Phil]  

• As members, we will promote your events on our calendars and newsletter. Send us the 
event information [Jen]. Note new in person calendar at the tourist info center in the 
window. 
 

11. Photography Expo [Louise] 
• Open Call for Photographers: 2022 VKH Cherishing Heritage 
• A photography competition Louise will run. Details to come. 

 
12. Digital Main Street grant [Jan Amell] 

• Louise has applied for the Digital Service Squad grant in order to hire Jan Amell as the 
liaison for business owners applying to DMS. Jan served in this capacity for all previous 
rounds. Once approval for DSS has come through, the DMS details will be sent out and 
Jan will be in touch with business owners.  

• [Jan] provides information about these 4th and 5th rounds of the DMS grant, technically 
4.0 a and 4.0 b 

• DMS 4.0 a, open for applications this year, is for those who applied to rounds 1 & 2, as 
well as those who have never applied.  

• DMS 4.0 b, open for applications next year, is for those who applied to round 3 
 

13. There being no further business, the meeting adjourned at 7h20 p.m. and the floor was left to 
Sandra and Mike from VKH Tulip Fields. 
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14. Sandra and Mike (VKH Tulip Fields) discuss their first year in business and their future 

plans. They are happy to share more information (please contact them directly). 
 

15. Peggy gives a tour of the farm and members mingle.        
 
 

 
             

Next meeting in a month. Closed meeting. 
Wednesday 24 August, 6-7 pm, location TBD 



ASSOCIATION DES COMMERCES ET MARCHANTS de 
VANKLEEK HILL 

 
Réunion du comité exécutif - Procès-verbal 

mercredi le 27 juillet à 18h15 – Good Food Garden 

____________________________________________________________________________________  
 
PRÉSENTS: Louise Sproule, co-Présidente (The Review), Erin Dawson, co-Vice-Présidente (Jade 
Garden), Derek Duval, co-Vice-Président (Commercial Real Estate), Miria Baliddawa, 
Trésorière (The Healing Place), Jen Ashfield, Secrétaire (Jen Ashfield Art), Rebecca Bradley, 
Directrice (Pink Bow Tie), Adele Robert, Directrice (Ann Adele Robert Translations) 
ABSENT: Philippe Fortin, co-Président (Aquasan) 
 

1. Le quorum est atteint. La réunion débute à 18h20. Ordre du jour approuvé par Adele, 
appuyée par Derek. Tous en faveur. 
 

2. Procès-verbal de la dernière réunion (23 juin 2022) approuvé par Tara MacWhirter, appuyé 
par Nancy Kaudel. Tous en faveur. 
 

3. Mise à jour du rapport financier. Approuvé par Jen, appuyée par Derek. Tous en faveur. 
 

4. [Louise] Josée a démissionné de son poste de directrice au conseil de l’ACM. Louise appelle 
à voter pour Peggy McDonald (Good Food Garden) en tant que nouvelle directrice. 
Approuvé par Derek, appuyé par Tara MacWhirter. Tous en faveur. 
 

5. [Jen] demande aux participants d’offrir des idées d’espaces pour des réunions ouvertes, pour 
en construire une banque d’emplacements potentiels. Aussi : un accueil chaleureux et un gros 
merci à Peggy d’avoir offert la ferme pour la réunion ouverte et d’avoir préparé de si belles 
collations avec ses produits. 
 

6. [Rebecca] mise à jour site web 
• Le site web est fonctionnel, le lancement officiel aura lieu le 3 août 
• Le lancement sera envoyé sur les médias sociaux et par infolettre avec un code pour les 3 

premiers mois gratuits. Communiquez avec vkhbma@gmail.com si vous avez des 
questions 

• Les comptes de médias sociaux se trouvent sur le site Web. 
• Nous aurons une vidéo expliquant le processus d’abonnement.  

 
7. [Rebecca & Jen] mise à jour du nouveau logo BMA et de l’image de marque  

• Merci Nancy pour la proposition de branding et de tout ton aide! 
• Comptes de médias sociaux actives. Voir site web pour les liens. 
• Rebranding de l’infolettre aussi. 
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8. Emplois d'été Canada, mise à jour [Rebecca & Jen]  

• Tout va bien. Plusieurs beau projets en vigueur grâce à la subvention EEC obtenu par 
l’ACM 
 

9. [Jen] mise à jour sur le Centre d’information touristique  
• Le centre va bien, nous commençons à avoir de la traction et à recevoir des brochures. 

Le centre était bondé les jours où il y avait des événements, ce qui est génial! 
• Rappel/merci au Canton de Champlain pour la subvention de 5000 $  
• Nous avons de l’espace pour afficher des produits pour les membres.  
• Centre d’information touristique est au 84 Main st E à côté de la taverne Windsor et les 

heures d’ouverture sont dimanche à jeudi 11-4, vendredi 11-6 et Samedi 9-5 
 

10. Mise à jour sous-comité des évènements [Erin & Rebecca]  
• Les soirées cinéma se déroulent très bien. Le prochain est un film d’action vendredi 12 

août.  
• Autres événements : 

i. Sweet Home VKH a été un grand succès. Envisager de garder pour l’année 
prochaine comme un événement annuel 

ii. Porch Tour 19 novembre 
iii. Marché européen de Noël (les 5 semaines avant Noël sur samedi/dimanche).  
iv. Parade Noel. Date à confirmer 
v. Foire aux emplois possible en collaboration avec le CSEPR [Louise et Phil]  

• Nous ferons la promotion de vos événements sur nos calendriers et notre infolettre. 
Envoyez-nous les informations sur l’événement [Jen]. Notez le nouveau calendrier en 
personne au centre d’information touristique dans la fenêtre. 
 

11. Expo photographes [Louise] 
• Appel ouvert pour les photographes: VKH 2022 Chérir le patrimoine 
• Un concours de photographie que Louise organisera. Détails à venir. 

 
12. Subvention Digital Main Street [Jan Amell] 

• Louise a faite application pour la subvention de DSS afin d’embaucher Jan Amell 
comme agent de liaison pour les propriétaires d’entreprise qui veulent appliquer à DMS. 
Jan a occupé ce poste pour toutes les rondes précédentes. Une fois l’approbation de DSS 
terminée, les détails du DMS seront envoyés et Jan sera en contact avec les propriétaires 
d’entreprises.  

• [Jan] fournit des informations sur ces 4e et 5e rondes de la subvention DMS, 
techniquement 4.0 a et 4.0 b 

• DMS 4.0 a, ouvert aux applications cette année, est destiné à ceux qui ont postulé aux 
rondes 1 et 2, ainsi qu’à ceux qui n’ont jamais postulé.  

• DMS 4.0 b, ouvert aux candidatures l’année prochaine, est pour ceux qui ont postulé à la 
ronde 3. 
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13. L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 20 et la parole est passé à Sandra et 

Mike de VKH Tulip Fields. 
 

14. Sandra et Mike (VKH Tulip Fields) ont discuté de leur première année en affaires et de leurs 
plans d’avenir. Ils sont heureux de partager plus d’informations (veuillez les contacter 
directement). 
 

15. Peggy fait faire une visite de la ferme. 
 

 
 

 
 
 

 

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu dans un mois.  
 
Date proposé :  mercredi 24 juillet 18h00-19h00.  Lieu : à déterminer  
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