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Le texte français suit ci-dessous:

History of the Lake – Photo Contest

As announced at the AGM in August, Rolly Davis and Peter Harris have organized a Photo 
Contest as part of the Lake Heney History project.  A history committee of the Lake 
Association has been gathering material for a book on the history of Lake Heney. The 
purpose of the contest is to make scenic pictures of the lake in all seasons a prominent feature 
of the book.

Everyone is encouraged to submit one or two pictures that you consider your best, and the 
committee will select 15-20 for the book. If any of your pictures are chosen you will receive 
credit in the book with your selected picture.

The rules are simple:

1. Theme: Lake Heney in all seasons
2. Scenic (no people)
3. Two entries per member
4. Submit one 8 X 10 in. hard copy or email to Peter Harris or Rolly Davis (see below)
5. Maximum photo size of 4 MB and 300 ppi
6. Entries end May 15/13
7. 15 to 20 to be selected by the history committee
8. Prize: credit in the history book

In order to easily identify member photos received, they should be labelled by owner and 
location. For example, save the photo file name similar to: “Rolly Davis – Baie des Morts 
Island” rather than “IMG001”.

Please help make the book special by forwarding your prize pictures to:
        Rolly: rollydavis@wrdavis.com or 1202-40 Boteler St. Ottawa K1N 9C8
        Peter: northfield3@gmail.com



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.

Histoire du lac – Concours de photos

Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale du mois d’août dernier, MM Rolly Davis et Peter 
Harris ont organisé un concours de photos qui se tiendra dans le cadre du projet d’histoire du 
lac Heney. Le comité de l’association chargé de ce projet recueille à cette fin la documentation 
pertinente, dont un certain nombre de photos. Le but du concours consiste à trouver des 
photos de paysages prises au lac en toutes saisons et qui occuperont une place centrale dans le 
livre.

Nous aimerions recevoir de vous une ou deux de vos meilleures photos de paysages. Le comité 
en choisira entre 15 et 20 pour le livre. Si l’une ou l’autre de vos photos est choisie, celle-ci 
sera accompagnée de votre nom dans la publication.

Les règlements du concours sont simples :

1. Thème : le lac Heney en toutes saisons
2. Paysages seulement (pas de personnes)
3. Maximum de deux soumissions par personne
4. Soumettre une ou deux photos imprimées 8 par 10 pouces. Envoyer à Peter Harris ou 

Rolly Davis (voir ci-après)
5. Ou encore soumettre par courriel 2 photos numériques d’un maximum de 400 mo et 

300 ppp
6. L’échéance est le 15 mai 2013
7. Le comité choisira entre 15 et 20 photos

Chaque photo devra porter un titre identifiant son auteur et l’endroit où elle a été prise (par 
exemple “Rolly Davis – Baie des morts”).



Envoyez vos soumissions à

            Rolly Davis:   rollydavis@wrdavis.com ou 1202-40, Boteler St. Ottawa K1N 9C8
            Peter Harris: northfield3@gmail.com

Nous comptons sur vous pour nous aider à rendre ce livre vraiment unique et fascinant.

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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