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Le texte français suit ci-dessous:

NEWS ALERT   -   NEWS ALERT

We need your help.

There is an enthusiastic committee that has undertaken the challenging and exciting task of 
preparing an interesting book on the “History of Lake Heney”.

We need your:

 historical facts and stories 
 interesting anecdotes 
 comical events 
 photos that can be scanned 
 people that we should contact 
 other ideas

Any additional suggestions are welcome. Everyone will be disappointed if good ideas and 
good stories were missed. Do not let that happen. If you wish to assist in any way, we would 
be delighted to share the excitement.

Please refer to our initial history documents in Google Docs at Lake Heney History . In the 
folder “Project Planning”, are documents related to a proposed "Draft Table of Contents" as 
well as information on "Contacts and Information Sources". At the present time, these 
documents are in English only.

For further information, please contact:

Allan O’Brien
allan.obrien@nelligan.ca

Heather Gaudreau

Gerry Holt
gerry.holt@sympatico.ca

Pierre Calve



gaudreau.kanata@rogers.com

Peter Harris
peter.harris@xplornet.com

Rolly Davis
rollydavis@davis-eng.com

pierre.calve@bell.net

John Rayner
jrayner@rogers.com

We intend to provide a complete report and update at our Annual General Meeting this 
summer.

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit Your Profile”, make 
any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 
Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.

OYEZ!    OYEZ!     OYEZ!

On a besoin de vous!

Un comité d’enthousiastes a entrepris le projet emballant, captivant, exigeant de préparer un 
livre sur “L’histoire du lac Heney”

Nous avons besoin:

 de faits et récits historiques
 d’anecdotes intéressantes
 d’événements comiques
 de photos numérisables
 de nom de personnes à contacter
 de toute autre idée pertinente

Toutes vos suggestions seront appréciées. Ce serait très décevant de s’apercevoir que de 
bonnes idées et de bonnes histoires ont été oubliées. Si vous voulez vous joindre à nous, nous 



serons très heureux de vous accueillir et de partager avec vous notre enthousiasme.

Veuillez consulter notre projet initial dans les Documents Google sous Lake Heney History. 
Dans le dossier “Project Planning” se trouvent des documents dont une suggestion de table 
des matières voir “Draft Table of Contents” ainsi que des renseignements intitulés “Contacts 
and Information Sources”. Ces documents ne sont disponibles qu’en anglais pour le moment.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes:

Allan O’Brien
allan.obrien@nelligan.ca

Heather Gaudreau
gaudreau.kanata@rogers.com

Peter Harris
peter.harris@xplornet.com

Rolly Davis
rollydavis@davis-eng.com

Gerry Holt
gerry.holt@sympatico.ca

Pierre Calve
pierre.calve@bell.net

John Rayner
jrayner@rogers.com

Un compte-rendu complet de l’état du projet sera présenté l’été prochain lors de l’Assemblée 
générale annuelle.

Au plaisir de vous lire.

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans « Edit Your Profile ». S’il 
y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin » et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le bouton « 
Forward to a Friend », situé aussi au bas de la page.
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