L’informateur
# 69 – le 22 avril 2019
Pendant que les uns trépignent en attendant que disparaisse la glace protégeant les truites
de leurs appâts et que d’autres, skieurs et raquetteurs, se résignent à voir les cristaux
fondre, la terre, elle, tourne imperturbablement autour du soleil, son seul souci étant de
savoir qu’elle sera engloutie dans un trou noir, dans un milliard huit cent trente trois
millions deux cent quatre-vingt six mille sept cent trente-quatre années. Ça, ça s’appelle
une prophétie.
En attendant le trou noir, trois nouvelles :
1. La prochaine Assemblée générale
2. Le centenaire de la Société Provancher
3. La fibre optique

1. La prochaine réunion annuelle de l’Assemblée générale
Elle se tiendra le samedi 15 juin à 9h30. Vous recevrez au cours du mois de mai la
convocation officielle ainsi que toute la documentation afférente.
C’est aussi le temps de penser à ce que vous pouvez faire pour votre Association en plus
de penser à ce que votre Association peut faire pour vous. 

2. Le centenaire de la Société Provancher
La Société Provancher est propriétaire de la montagne au sud-est de notre lac. Vous vous
souviendrez que nous avons fait appel à elle pour acquérir cette montagne de la Société
de développement du Lac Clair pour la conserver naturelle en évitant que des terrains y
soient vendus.
La Société fête son centième anniversaire cette année. Les festivités débuteront par une
cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 2 mai à la salle Alizé de l’Aquarium de Québec.
La Société Provancher invite chaleureusement tous les résidants du Lac Clair à cette
cérémonie. Veuillez consulter le document accompagnant le présent Bulletin. Vous saurez
tout.
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3. La fibre optique
Ce symbole d’une société prospère, branchée, moderne, est maintenant réalité autour du
lac. Telus a terminé l’installation. Vous n’avez qu’à téléphoner à Télus pour connaître les
tarifs.
Ben… C’est tout.
Vos administrateurs
www.lacclair.org

En annexe, le document de la Société Provancher
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