
Dimanche 
9 juillet

 Parc Safari, 
Hemmingford

Du 1er au 
2 octobre
La Malbaie 
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Venez en famille pour vivre une journée excep-
tionnelle au Parc Safari, à Hemmingford ! Le Club 
de récréation organise une excursion au cœur du 
règne animal et une journée remplie d’activités, 
de bonheur et de surprises.
Voici ce que nous avons préparé pour vous lors 
de cette journée :
• Billet d’entrée ; 
• Ouverture exclusive du parc une heure avant le 
grand public ;
• Déjeuner (café, jus, viennoiseries, etc.) ;
• Safari aventure en auto. Vous serez les premiers 
à y circuler ;
• Parc et jeux aquatiques ;
• Grande salle réservée pour le Club. Apportez votre 
lunch, il y aura de la place pour tout le monde ;
• Ne manquez surtout pas l’événement le plus 
spectaculaire, le DÉJEUNER DES LIONS. Les prépo-
sés du Parc donneront le déjeuner aux lions sous 
vos yeux, pendant que vous serez installés à l’in-
térieur d’un tunnel de verre ou sur une passerelle.  

Exclusivement pour 
notre groupe :
Mascottes, oiseaux de proie, plusieurs tirages dont 
des places pour faire le safari VIP expédition, ré-
ductions sur une collation sucrée et à la boutique, 
et bien plus encore…

Veuillez remplir le formulaire d’inscription sur le site 
Web du Club et le retourner au bureau du Club avec 
votre paiement au plus tard le vendredi 9 juin 2017.

Vos dévoués organisateurs : 
Martine Trempe, conseillère en loisirs 
et Daniel Favreau, directeur des projets spéciaux
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Dans le cadre de la 2e édition de notre fête de famille

27,50 $     40,00 $
20,00 $     30,00 $
9,00 $     20,00 $
Gratuit     Gratuit

Prix
membres

Prix non-
membres

Groupes 
d’âge
16 ans et +
3 à 15 ans
2 ans
0 à 1 an

www.crhqmtl.com

Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

SORTIE FAMILIALE AU PARC SAFARI ! DERNIÈRE 
CHANCE DE VOUS 

INSCRIRE*!

 * Date limite d’inscription : 9 JUIN 2017.
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VOYAGE DE GOLF 
À CHARLEVOIX
En collaboration avec Voyages Gendron, le Club 
vous propose un séjour au manoir Richelieu, que 
ce soit pour jouer au golf, faire le circuit en train ou 
profiter simplement de la ville de La Malbaie.
 

Ce que comprend votre voyage :
• Transport en autocar de luxe ;
• Une nuit au manoir Richelieu à La Malbaie ;
• Un petit-déjeuner ;
• Une ronde de golf (pour ceux et celles qui choisissent l’option « Golf ») ;
• Un circuit de 4 heures à bord du train léger de Charlevoix (pour ceux 
qui auront choisi l’option « Train », trajet de Québec vers La Malbaie, 
avec escale de 15 minutes à Baie-Saint-Paul) ;
• Crédit jeu de 10 $ par personne (offert par le casino de Charlevoix) ;
• Le service d’un accompagnateur de Voyages Gendron ;
• Une collation et une bouteille d’eau ;
• Les taxes.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Club ! Veuillez joindre votre 
paiement au moment de votre inscription, ce qui garantit votre place 
à bord de l’autobus.

 Date limite d’inscription : 28 JUILLET 2017

PRIX HÂTIFS POUR LES MEMBRES 
JUSQU’AU VENDREDI 14 JUILLET 
Trois options s’offrent à vous : 
OPTION « GOLF »

     
Occ. double         260 $          270 $   285 $
Occ. triple          250 $           260 $   275 $
Occ. quadruple         240 $           250 $   265 $

 OPTION « TRAIN »
 

 Occ. double         280 $          290 $  305 $
 Occ. triple         270 $          280 $  295 $
 Occ. quadruple         260 $          270 $  285 $

OPTION « AUCUNE ACTIVITÉ »

Occ. double         190 $          200 $  215 $
Occ. triple          170 $          180 $  195 $
Occ. quadruple         160 $          170 $   185 $

Tous ces prix sont par personne et comprennent les taxes. Les en-
fants de moins de 18 ans et le conjoint du membre ont droit au 
tarif membre.

Prix
non-membres

Prix
non-membres

Prix
non-membres

Prix membres
jusqu’au 14 juillet

Prix membres
jusqu’au 14 juillet

Prix membres
jusqu’au 14 juillet

Prix membres
après le 14 juillet

Prix membres
après le 14 juillet

Prix membres
après le 14 juillet



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre
ou achat en ligne sur le site Web du Club de récréation :
• Parachutisme • Rafting • Parc aquatique • Parc Safari • Clubs de golf 
• Théâtres d’été • Spas • Boutique de vélo

Vendredi 
7 juillet
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DEVENEZ MEMBRE DU CRHQMTL
Vous voulez devenir membre du CRHQMTL ou le demeurer 
si vous partez à la retraite ?
Que vous soyez employé actif ou retraité, vous n’avez qu’à 
adhérer au Club via notre site Web, au www.crhqmtl.com, et 
à remplir le formulaire en ligne selon votre statut (cotisation 
annuelle de 25 $).
FUTUR RETRAITÉ ? Vous pouvez demeurer membre ! Il est im-
portant de nous aviser de votre changement de statut (cotisa-
tion annuelle de 25 $).
MEMBRE SPÉCIAL : Vous pouvez adhérer au CRHQMTL, si 
vous n’êtes pas un employé d’Hydro-Québec. Le tarif est de 
30 $ par année.
CARTE SUPPLÉMENTAIRE : En tant que membre, vous pou-
vez vous procurer une carte supplémentaire au coût de 5 $ par 
année pour votre conjoint ainsi que pour vos enfants âgés de 
moins de 18 ans.

COORDONNÉES DU BUREAU DU CLUB 
Besoin de renseignements ?
Vous pouvez venir nous voir ou communiquer avec nous 
 à notre bureau*.
Lundi, mardi et mercredi : 8 h à 16 h (fermé de 11 h 30 à 12 h 30)
Jeudi : 8 h à 16 h (ouvert le midi)
Vendredi : 8 h à 15 h (ouvert le midi)
* L’horaire peut être modifié à l’occasion pour les besoins du Club.

Siège social – Rez-de-chaussée 
Carole Venner / Martine Trempe
75, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Réseau public : 514 289-2211, poste 5959
Réseau Hydro : 289-5959
Télécopieur : 514 289-2209
Courriel externe : crhqmtl@hydro.qc.ca 
Courriel interne : Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal

www.crhqmtl.com

ÉQUIPE DE PRODUCTION DU JOURNAL

Suivez-nous sur Facebook
La page Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal inc.

Pour commander ou réserver, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Les taxes sont incluses dans nos prix.

EN TOUT TEMPS 
CINÉMA
Guzzo .............................. 8,00 $
Cineplex Odeon ............. 9,75 $

CENTRES DE DÉTENTE
Spa Eastman Montréal   96,00 $
Spa Le Finlandais .......... 34,00 $
Strøm spa nordique :
Accès aux bains .............. 31,00 $
Massage suédois, 60 min  86,00 $

SAISONNIER 
DIVERS 
Passeport-saison Or de La Ronde
56,00 $
Parc aquatique au Village 
vacances Valcartier :
1,32 m et plus ................. 38,00 $
Moins de 1,32 m ............ 30,50 $
Super Aqua Club :
54 pouces et plus .......... 28,00 $
42 à 53 pouces .............. 24,00 $
GOLF
La Belle et La Bête
La Belle .......................... 52,00 $
La Bête ... 52,00 $ + 34,50 $ (sup-
plément à payer au club de golf) 

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 22 JUIN 2017
Les inscriptions se font en ligne seulement, sur notre site Web, 
en cliquant sur le formulaire se trouvant en page d’accueil.
Vous devez être membre du Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal inc., pour participer.
En plus de notre site Web, aimez la page Facebook : 
Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc. 

LES GAGNANTES DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Diane Coulombe et Chantal Hamelin
2 paires de laissez-passer au Strøm spa nordique

2 paires 
de laissez-passer 
au Strøm spa 
nordique

ABONNEMENT À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous au service d’infolettre du CRHQMTL, et recevez par 
courriel les nouvelles de dernière heure.
Rendez-vous sur notre site Web, pour vous inscrire.
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Guy Simard et Françoise Perron
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Martine Trempe

Révision linguistique
Féminin pluriel
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Clémence de Malglaive
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Carole Venner
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Mario Rivest
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9 et 10 
septembre

Parc Jarry, 
Montréal 

Facilement 
accessible 
en métro 

et en voiture !

OBTENEZ 20 $ 
DE RABAIS 

SUPPLÉMENTAIRE 
sur le prix de votre 

inscription si vous êtes 
membre de la Caisse 
Desjardins Hydro.

Vendredi 
7 juillet

Club de golf
Le Lachute, 

Lachute

Membres : 155 $*
Non-membres : 160 $*
* Les taxes et le service sont inclus.

Samedi 
5 août
Quai des 

Convoyeurs, 
Montréal 

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS, 

contactez-nous !
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5E TOURNOI DE BALLE DONNÉE
organisé par le Club de récréation de Montréal

Nous sommes à la recherche de 16 ÉQUIPES MIXTES formées 
d’au moins 11 personnes. Voici une occasion incroyable de vous 
rassembler entre collègues et de vous côtoyer dans un contexte 
autre que le travail. Chaque équipe jouera un minimum de trois 
parties. 

EXIGENCES POUR CHACUNE DES ÉQUIPES :
• Être composée de membres du CRHQMTL, de conjoints 
de membres ou d’employés d’Hydro-Québec ;
• Nommer un capitaine d’équipe ; 
• Compter un minimum de trois filles dans l’équipe (un minimum 
de deux en tout temps sur le jeu sera requis) ;
• L’équipe doit être disponible le samedi et le dimanche.

MARQUEURS RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de marqueurs bénévoles pour marquer 
les points tout au long de cette fin de semaine festive et disponibles 
idéalement les deux jours. Vos repas seront fournis. Si un de vos en-
fants, un ami ou vous-même êtes intéressé, contactez-nous au bu-
reau du Club !

Un service de nourriture et des rafraîchissements seront mis à votre 
disposition afin de vous ravitailler entre deux parties. Plusieurs prix 
de participation, de la musique et d’autres distractions agrémente-
ront votre journée et sauront vous faire passer une fin de semaine 
mémorable, le tout dans un esprit de compétition amicale ! 

TARIF : 330 $/équipe
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, 
disponible sur le site du Club, dans la section « Événements ».

 Date limite d’inscription : vendredi 18 AOÛT 2017

ÉVÉN
EM

EN
TS  

TOURNOI DE GOLF DU CLUB DE 
RÉCRÉATION D’HYDRO-QUÉBEC 
DE MONTRÉAL

 Date limite d’inscription :
          vendredi 16 JUIN 2017

Pour son 59e tournoi de golf, 
le Club de récréation d’Hydro-

Québec de Montréal vous invite à revivre 
l’époque médiévale ! 

CONCOURS ET TIRAGES
Plusieurs concours et tirages auront 
lieu tout au long de la journée et 
de la soirée. 

PHOTOBOOT
Laissez-vous inspirer par notre 
thème de la journée et arborer vos 
armures ou vos robes d’époque, 
puisqu’un photoboot sera à votre 
disposition le matin de l’événement.  

Membres : 98 $*
Non-membres : 118 $*              
Souper seulement : 35 $
* Ce prix comprend : le brunch, la voi-
turette électrique, la partie de golf, le 
souper, l’animation et les taxes.

N’hésitez pas à vous inscrire, 
une belle journée vous attend !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
SUR LE SITE WEB DU CLUB 
(section « Événements »)

59e

 Date limite d’inscription :
vendredi 30 JUIN 2017

UN SOUPER CROISIÈRE 
SOUS LES FEUX D’ARTIFICE !
Thème : C’est dans le ciel, de Serge Fiori et Harmonium

L’International des Feux Loto-Québec présentera le 
samedi 5 août prochain la Finale des Étoiles Loto-
Québec. Une soirée magique présentant la musique 

de Serge Fiori et Harmonium ayant inspiré des générations depuis 
les années 1970 jusqu’à aujourd’hui. 

Venez vivre une expérience haute en couleur et en saveur dans une 
ambiance chic et décontractée à bord du Cavalier Maxim. Cette croi-
sière vous permettra d’être aux premières loges en ayant une vue 
imprenable sur la représentation pyrotechnique et en profitant d’un 
souper cinq services servi à bord ! De l’animation aura lieu sur le pont 
du bateau en soirée, où vous pourrez vous laisser aller au son de la 
musique ou tout simplement profiter de cette occasion pour admirer 
la vue sur les villes environnantes.  

Lieu de départ : quai des Convoyeurs, Vieux-Port de Montréal
Heure d’embarquement : 18 h
Heure de débarquement : 23 h

Réservez tôt, car le nombre de places est limité ! 



Mercredi 
19 juillet
Vendredi 
21 juillet

Salle  
Wilfrid- 
Pelletier
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ALOUETTES 
DE MONTRÉAL
Choisissez la catégorie * et le nombre de billets qui vous conviennent 
pour la ou les parties de votre choix, et obtenez de  

25 % à 35 % de rabais
 sur votre achat  !

L’offre est valide pour toutes les parties à domicile, au stade Percival-
Molson. Le calendrier de la saison est déjà disponible sur le site offi-
ciel des Alouettes.
Les tarifs des billets et le plan du stade se trouvent sur le Site Web du 
Club de récréation. 
Communiquez avec nous, pour vous les procurer !

* À l’exception des catégories Rouge A, Club Rouge A, Club Rouge B et 
Club Or.

FORMULE E FIA 2017 
MONTRÉAL EPRIX
Le Club de récréation a mis la main sur des billets pour la pre-
mière édition de la formule E FIA, qui aura lieu à Montréal du 29 au 
30 juillet  2017. Nous avons des billets en quantité limitée dans cha-
cune des catégories, que ce soit un laissez-passer pour une journée 
ou pour les deux journées.

Laissez-passer d’une journée
Gradins Premium : 106,50 $ (courant 131,50 $)
Gradins : 66 $ (courant : 81 $)
Admission générale : 37 $ (courant : 45 $)

Laissez-passer pour les deux journées
Gradins Premium : 187 $ (courant : 212 $)
Gradins : 115 $ (courant : 130 $)
Admission générale : 64 $ (courant : 72 $)

Ces prix incluent les taxes. Communiquez avec nous pour vous pro-
curer des billets.

BILLETS 
POUR LA COUPE ROGERS
Assistez à une partie de ce réputé tournoi de tennis, au stade 
Uniprix, situé au parc Jarry, à Montréal ! Cette année est l’année 
des hommes. 

Nous avons mis la main sur de bons billets situés au niveau 300 pour 
les quarts de finale, les demi-finales et la finale, alors profitez de cette 
occasion pour aller encourager ces joueurs de renommée mondiale.

Quart de finale : vendredi 11 août 2017, 18 h 30
Demi-finale : samedi 12 août 2017, 12 h 30

71 $ (courant : 110 $)

Finale : dimanche 13 août 2017, 12 h 30
90 $ (courant : 138 $)

Les prix incluent les taxes et se vendent en paires seulement. Le 
nombre de billets par partie étant limité, communiquez avec nous 
rapidement afin de vous en procurer ! 

11,12 
et 13 août

2017

29 au 30 
juillet

Parc Jarry, 
Montréal 

Stade 
Percival 
Molson 

Parc Jarry, 
Montréal 
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UN SEUL PRIX : 65 $, taxes incluses. Les billets 
se vendent par paires seulement, et la limite est 
de quatre billets par membre.

Galas thématiques L’ADN de l’humour, présentés à la salle Wil-
frid-Pelletier, billets situés au parterre :
• Juste engagé, animé par Laurent Paquin 
et Jean-Luc Lemoine, mercredi 19 juillet, à 18 h 30
• Juste stand-up, animé par Patrick Groulx, vendredi 21 juillet, 
à 21 h 30

Communiquez avec nous 
pour vous procurer des billets. 
La quantité de billets 
par spectacle est limitée, 
alors faites vite ! 

FESTIVAL



Membres : 37 $*
Non-membres : 50 $*
* Taxes incluses.
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Samedi 16 
septembre
Saint-Joseph-

du-Lac
et Mirabel 

 Date limite d’inscription : 
vendredi 1er SEPTEMBRE 2017

SUCRERIE ET JARDINS 
Le Club vous invite à découvrir deux incontournables sites situés 
dans la belle région des Laurentides, le samedi 16 septembre. 

C’est d’abord à midi, à la Tarterie du Verger des musiques (Saint-
Joseph-du-Lac), puis à 15 h, pour une visite à la Route des Gerbes 
d’Angelica (Mirabel), que nous vous convions, pour une journée qui 
vous en mettra plein la vue et qui éveillera tous vos sens !

La Tarterie est reconnue depuis plusieurs années 
pour son succulent pain aux pommes ! Vous au-
rez la chance de voir les artisans à l’œuvre. À cet 
endroit, vous prendrez le temps de vous prome-
ner à travers les pommiers pour une autocueil-
lette, pour ensuite déguster un délicieux mor-
ceau de tarte aux pommes maison. 

La Route des Gerbes d’Angelica a remporté des prix du tourisme 
au cours des dernières années. Elle est reconnue pour ses 14 jardins 
thématiques, par exemple le campagnard, le féerique, le contempo-

rain ou le zen, et certains sont ac-
compagnés de musique. Une visite 
commentée est prévue pour ceux  
qui le désirent afin d’en apprendre 

davantage sur les différentes variétés de fleurs et de plantes.

Ce qui sera inclut dans votre journée :
• Une visite à la Tarterie du Verger des musiques ;
• Un sac de pommes de 10 lb par personne cueillies à la Tarterie ;
• Un morceau de tarte aux pommes et un café ;
• Votre billet d’accès à la Route des Gerbes d’Angelica ; 
• Une visite commentée des jardins ;
• Un souper de style buffet chaud et froid (apportez votre vin !).

Préparé par les Ailes du Palais, un souper de style buffet chaud et 
froid vous sera servi à la Route des Gerbes d’Angélica.

Venez découvrir et encourager nos artisans locaux ! C’est donc un 
rendez-vous le samedi 16 septembre prochain. Vous avez jusqu’au 
vendredi 1er septembre pour vous inscrire. Contactez-nous pour ré-
server vos places !

N’OUBLIEZ PAS !
PLUS D’INFOS PAGE 1

SORTIE FAMILIALE AU PARC SAFARI
VOYAGE DE GOLF À CHARLEVOIX

SO
RTIES ET VO

YA
G

ES  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, nous vous informons que l’assemblée générale annuelle des membres se tiendra à Montréal, au 75, boulevard René-
Lévesque Ouest, au 15e étage, au local 1574-S, le mardi 12 septembre 2017, de 12 h à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Lors de cette assemblée, il y aura réception et étude des états financiers annuels certifiés au Club de récréation d’Hydro-Québec de la 
région de Montréal inc. au 30 avril 2016. Vous devrez ratifier les résolutions adoptées et les actes posés par les administrateurs et diri-
geants de l’association depuis la dernière assemblée générale annuelle, et discuter de toute autre question qui pourrait être soumise à 
l’assemblée. De plus, il y aura des élections pour trois postes au sein du conseil d’administration. Toute personne intéressée à occu-
per l’un de ces postes doit nous faire parvenir sa candidature au plus tard le 11 août 2017, par courriel, à l’adresse du Club.

Proposition de l’ordre du jour :
1- Ouverture de la séance 
2- Constatation de la régularité de l’assemblée générale
3- Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
5- Lecture et adoption du rapport du vérificateur 
6- Rapport annuel du conseil 
7- Approbation des nouveaux membres
8- Approbation des nouveaux règlements 
9- Élection d’un scrutateur  
10- Élection 
11- Nomination des membres du conseil qui occuperont les trois postes à occuper 
12- Mot du président 
13- Ajournement 
14- Clôture de la séance

Denis Rocheleau
Président du CRHQ de la région de Montréal inc.
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