L’informateur
# 36 – le 14 septembre 2014
Bonjour à tous,
Trois sujets.
1. La descente à bateaux
2. Le projet Internet
3. La soirée du 31 août

1. La descente à bateaux
Le 24 juillet, le Bulletin #33 vous l’annonçait pour les environs du 12 août. Le 4 août, le
Bulletin #34 repoussait l’échéance de trois jours, au 15 août, citant le besoin d’une
« soigneuse planification ». Le 17 août, le Bulletin #35 vous annonçait l’installation
réussie – le 15 août – de la base de béton au fond du lac et l’installation probable de la
descente proprement dite au cours de la semaine du 25 août. On vous parlait également
du « petit défi logistique » que constitue le transport de ladite descente.
Défi en effet !
Ça été pour votre président une magnifique occasion d’apprendre les tenants et
aboutissants du transport d’objets de grande taille. On vous en fait grâce. Sachez par
contre que ce n’est pas le premier venu qui peut transporter ce genre de bébelle, que ça
prend le bon permis –il en existe plusieurs catégories, selon la largeur – et qu’il s’agit
aussi, si on transporte le machin en position verticale, de pouvoir passer sous les
innombrables fils qui traversent la voie publique. En somme, c’est plus compliqué que
de réussir un gâteau au chocolat.
Finalement, on a déniché le transporteur. Mais il était trop occupé pour faire ça tout de
suite. Il a fallu attendre… Ça va se faire le 18 septembre, jeudi (ou peut-être mercredi).
Vous pourrez ainsi sortir vos embarcations à partir de vendredi le 19.
La prochaine fois que vous viendrez au lac, levez le museau à partir de l’église de StAlban et comptez le nombre de fois qu’un fil – ou un tuyau d’érablière – traverse le
chemin. Nous on le sait. Le premier d’entre vous qui nous donne le nombre exact gagne
une bouteille de champagne, gracieuseté de l’APLC. Le concours est ouvert !
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2. Le projet Internet
Hydro-Québec a tardé à venir brancher la tour. Ça a finalement été complété il y a deux
jours. Quelques petits tests par Xittel au cours de la semaine du 15 septembre et hop ! le
service est en opération.
Dès que ce sera prêt, le jour même mais pas une minute avant, on vous envoie la
documentation de Xittel décrivant services, forfaits, vitesses, etc.
Tout le monde est conscient que si le système avait été opérationnel le 15 juillet, les
abonnements auraient été plus nombreux dans l’immédiat. Ils le seront l’été prochain.
Mais on en connaît quand même plusieurs qui vont être très heureux dès maintenant.

3. La soirée du 31 août
Vraiment bien cette soirée. Environ 75 personnes ont participé. Atmosphère détendue,
cordialité, convivialité. Plusieurs se sont véritablement rencontrés pour la première fois.
Les anciennes connaissances se sont mariées aux nouvelles.
Mais le clou de la soirée, ce fut incontestablement la qualité gastronomique des plats
apportés par les uns et les autres. Étonnant ! Le talent culinaire abonde manifestement
autour du lac.
En la planifiant, vos administrateurs avaient l’intention de faire de cette soirée un
événement annuel. Au vu de l’expérience de cette année, l’intention s’est transformée en
décision.
Ce sera lors de la fin de semaine de la Fête du travail, chaque année. À l’agenda !
Alors, ces bottes d’hiver, elles sont achetées ?
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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