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# 96 – le 22 avril 2021
Bonjour à tous,
Deux petits sujets en rafale :
1. Le débarcadère
2. Le cellulaire

Le débarcadère
Ce matin tout est redevenu hiver. La nature a étendu un grand manteau blanc sur ce même
sol qu’elle avait, deux semaines avant le temps, libéré de toute neige.
Et samedi, dans deux jours, il va faire 18°. Cherchez l’erreur. Mais espérons. Aujourd’hui,
Biden et autres se concertent pour diminuer les GES de 50% d’ici 2030. Ça veut dire qu’il
va falloir faire notre part, nous aussi les sans-grades, chacun dans sa cour.
Tout ça pour dire que la neige va rapidement fondre et que l’envie de mettre nos bateaux
à l’eau va se faufiler bien vite dans le lobe frontal.
Ça adonne bien, le débarcadère – la descente à bateau en termes vernaculaires – est à l’eau
depuis hier. Il est prêt à se faire caresser par les pneus de nos remorques.
Clinique sans rendez-vous
Jusqu’au 20 juin, la chaîne bloquant l’accès au débarcadère est ouverte durant trois jours,
vendredi, samedi, dimanche. C’est le sans rendez-vous. Les autres jours de la semaine,
vous devez prendre rendez-vous 48 heures à l’avance par courriel au Conseil
d’administration, à intendance@lacclair.org.
Et après le 20 juin, toujours par rendez-vous. La chaîne nous protège des intrus, 24/7.

Le cellulaire
Certains d’entre nous se posent des questions sur la couverture cellulaire au lac. Réponse
courte : pas fiable pantoute.
Réponse plus nuancée : Par-ci, oui, par-là, non. Et ça varie selon l’ennuagement et autres
facteurs (plus il y a de nuages, mieux ça marche).
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Pour certains, le cellulaire ne reçoit rien à la maison. Mais sur le quai, ou en bateau à
certains endroits du lac, oui, souvent ça marche.
À peu près partout, le signal entre, mais si faiblement que la seule façon d’avoir le service,
c’est d’installer un amplificateur de signal, un booster comme on dit à Paris.
Mais un amplificateur, ça coûte cher. La solution simple : les appels Wifi. La majorité
d’entre nous bénéficions d’Internet au chalet, via Telus ou Xittel, et avec ça vient le Wifi.
Si votre cellulaire accepte les appels via Wifi, le tour est joué. Ça dépend de l’âge – moins
de cinq ans – et du modèle de votre téléphone. Ça dépend aussi du degré de littéracie
cellulaire du propriétaire du téléphone. Allez-voir, tiens, si ce n’est déjà fait.
Téléphone

Paramètres

Appels Wifi.

Activer. C’pas long.

Vous ne manquerez un appel que lorsque vous partez en voiture, durant le trajet entre
votre chalet et quelque part entre la barrière et la grosse roche.
La plupart de vos visiteurs ont des téléphones assez récents pour être en mesure de le
faire. Ils seront bien contents de recevoir leurs appels durant leur visite chez vous. Il se
peut aussi que leur téléphone puisse recevoir les appels Wifi mais qu’ils ne le sachent pas
et que le service ne soit pas activé. Montrez-leur comment faire.
Ils vont vous aimer encore plus.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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