
Bulletin Lac Heney Bulletin
Number/Numero 9
May 23 mai 2012

www.lacheney.ca

Le texte français suit ci-dessous:

FREE TREE SEEDLINGS available for pickup May 26th

Each year, the Ministry of Natural Resources and Fauna (MRNF) makes large quantities of 
tree seedlings available to the ABV-7 for distribution to Associations in the MRC – Vallée de 
la Gatineau. This year, the species is of the Yellow Birch type, and we have been allotted 200 
seedlings for distribution.

Anyone wishing to take advantage of these seedlings for rehabilitating the shoreline can pick 
up their desired quantity (max 30) by responding to Gerry Webb at
Gerry_Webb@golder.com and picking up the plants on Saturday this weekend, between noon 
and 2PM, at the Municipal Fire Station, corner of Poisson Blanc, and Lac Heney roads.
You’ll find this corner at the northeast end of the lake, adjacent to the old dump road.

AGM DATE FOR 2012 set for August 12

Mark your calendars for our late summer meeting again, to be held at the Lac Ste-Marie 
municipal hall, on Sunday, August 12. A letter with copies of the agenda will be distributed 
by mail next month, along with your membership renewal form.  Coffee service will be 
provided this year, and a lunch is being organized (for a small fee) for those who wish to 
remain and socialize after the meeting. Details will follow in the upcoming mailing.

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.

POUSSES D’ARBRES GRATUITES disponibles à ramasser le 26 mai

À chaque année, une distribution d’une certaine quantité de pousses d’arbres devient 
disponible du Ministère de Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) en collaboration 
avec l’Agence de Bassin Versant des 7 pour les Associations qui font partie de notre MRC –
Vallée de la Gatineau. L’espèce choisie pour cette année est le Bouleau Jaune, duquel nous 
avons réservé 200 pour nos membres.

Si vous désirez en prendre avantage pour la réhabilitation des berges, veuillez aviser Gerry 
Webb par courriel de la quantité voulu (30 max) à l’adresse Gerry_Webb@golder.com pour 
les ramasser ce Samedi prochain, entre 12:00 et 14 :00 hres, au coin ch Petit Poisson Blanc et 
ch du Lac Heney, situé à la Caserne de Pompiers. Vous le trouverez au quartier nord-est du 
lac, près du chemin de l’ancien dépôt publique.

DATE DU AGA 2012 établie pour le 12 août

Notez dans vos agendas que notre réunion annuelle aura lieu cet été, toujours à la salle 
municipale du Lac Sainte-Marie, le dimanche du 12 août. Une correspondance par la poste 
vous informera de l’Ordre du Jour, d’içi un mois, avec votre formulaire d’adhésion comme 
membre. Le service à café sera offert, ainsi que le repas du midi (à frais modique) qui est 
organisé pour ceux d’entre nous qui désirent y participer suivant la réunion. Les détails 
suivront dans la lettre que nous vous enverrons prochainement.

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.



www.lacheney.ca
Webmaster: webmaster@lacheney.ca

Copyright 2011 - 2012

This message was sent to gerry.holt@sympatico.ca from:

Association for the Protection of Lake Heney | 19 Banting Crescent | Ottawa, Ontario K2K 1P5, 

Canada

Email Marketing by 

Manage Your Subscription | Forward To a Friend 


