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Le texte français suit ci-dessous:

AGM Reminder and Lunch

The Board of Directors of the Association for the Protection of Heney Lake (APLH) 
cordially invite the membership to join us, at the conclusion of our Annual General 
Meeting on Sunday, August 18, 2013, for a light lunch and refreshments under the tent 
outside of the Lac Ste. Marie Community Centre.

Rob and Marion McVey will be grilling sausages and providing a variety of salads and 
we will be supplying a variety of beverages.

This is a perfect occasion to socialize and connect or re-connect with your neighbors 
on Lake Heney.

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.

Un rappel à propos de l'AGA et déjeuner



Le Conseil d’Administration de l’Association pour la Protection du Lac Heney invite 
tous les members à nous rejoindre le dimanche 18 Août 2013, pour un 
déjeuner léger sous la tente devant le Centre Communautaire du Lac Ste. Marie, après 
l'Assemblée générale annuelle.

Rob et Marion McVey offriront une variété de salades et des saucisses grillées. Un 
choix de boissons sera offert par l’Association.

C’est une excellente opportunité pour rencontrer vos amis et vos voisins du Lac Heney.

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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