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

PLUS D’INFOS PAGE 3

ALOUETTES DE MONTRÉAL
25 % à 35 % de rabais. Choisissez la ou les dates, la section* et le 
nombre de billets qui vous conviennent, et communiquez avec nous 
pour que nous réservions vos billets !
* Quelques restrictions s’appliquent.

À NE PAS MANQUER

FORT DÉBROUILLARD
Inscriptions prolongées jusqu’au vendredi 
10 août, et le tarif hâtif pour les membres 
du Club se poursuit jusqu’à cette date 
également ! Une belle activité à faire en 
famille où la rigolade, le travail d’équipe et 
le dépassement de soi sont garantis ! Dîner 
BBQ inclus. Le formulaire d’inscription et 
les détails complets se trouvent sur le site 
Web du Club.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Le samedi 15 septembre 
Nous vous invitons à enfourcher votre vélo en famille, entre collè-
gues ou entre amis, le samedi 15 septembre prochain. Nous vous 
proposons une sortie accessible à tous et qui vous permettra de 
passer une belle journée à l’extérieur dans la magnifique région des 
Cantons de l’Est. De plus, chaque participant recevra une collation 
avant le départ et le traiteur Le Marmiton aura préparé pour vous un 
dîner boîte à lunch qui vous sera remis à la fin de votre parcours !

BILLETS DISPONIBLES

CANADIENS DE MONTRÉAL
Des billets pour certaines parties à domicile seront en vente au bu-
reau du Club. Nous fonctionnerons de la même manière que d’habi-
tude, soit par tirage parmi les intéressés à se procurer des billets. 
Le coupon de tirage et les dates sélectionnées seront disponibles sur 
notre site Web et dans le journal de septembre.

IMPORTANT
BUREAU FERMÉ
Prenez note qu’en raison de notre implication lors de la 
Coupe Rogers, le bureau sera fermé du 6 au 10 août, 
inclusivement. 
Merci de votre compréhension.

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, à la mezzanine, au local  
MZ-379, le mardi 11 septembre 2018, 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 les dirigeants 
de l’association depuis la dernière assemblée générale annuelle, et 
discuter de toute autre question qui pourrait être soumise à l’assem-
blée. De plus, il y aura des élections pour trois postes au sein du 
conseil d’administration. Toute personne intéressée à occuper l’un 
de ces postes doit nous faire parvenir sa candidature au plus tard le  
10 août 2018, par courriel, à l’adresse du Club.

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

EN VEDETTE
SEPTEMBRE
8-9 septembre Tournoi de balle donnée ........................... p. 4
14 et 15 septembre Sorties de pêche................................. p. 5
15 septembre Randonnée de vélo ...................................... p. 3

OCTOBRE
13 octobre Rallye automobile.............................................. p. 3
14 octobre Randonnée pédestre ........................................ p. 4

NOVEMBRE
24 au 25 novembre Voyage de football ............................. p. 6

DÉCEMBRE
30 au 2 décembre Voyage à New York ............................... p. 3
Cirque du Soleil, Corteo ....................................................... p. 4

MAI
Cirque du Soleil, Alegria ...................................................... p. 4



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre ou 
achat en ligne sur le site Web du Club de récréation.
Clubs de golf, centres de détente, activités culturelles, et bien plus 
encore ! Consultez le site Web du Club, pour connaître les différentes 
ententes et les détails de chacune d’elles.

1 paire de billets ouverts 
pour les Grands 
Explorateurs
1 paire de laissez-passer 
au Strom spa nordique
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* Inclut l’accès libre à l’espace de thermothérapie et, au choix, un massage de 
60 minutes ou un soin facial de 75 minutes.
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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 adhé-
rer au Club via notre site Web, au crhqmtl.com, et à remplir le for-
mulaire en ligne selon votre statut (cotisation annuelle de 25 $).
FUTUR RETRAITÉ ? Vous pouvez demeurer membre ! Il est 
important de nous aviser de votre changement de statut 
(cotisation 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 pouvez 
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

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.

CINÉMA
Guzzo ........................................ 8,00 $
Cineplex Odeon ........................ 9,75 $

CENTRES DE DÉTENTE
Spa Eastman Montréal .......... 96,00 $*
Spa Le Finlandais .................. 38,00 $
Strøm spa nordique :
Accès aux bains ....................... 35,00 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 20 AOÛT 2018 
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 GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Stéphanie Longchamps et François Perreault 
2 paires de laissez-passer pour le Super Aqua Club de 
Pointe-Calumet

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.

IMPORTANT
Pour répondre à une requête d’Hydro-Québec, le prélèvement de votre 
cotisation annuelle au CRHQMTL se fera désormais à la période 12 
(mi-juin) (anciennement période 8 (mi-avril)) pour les employés actifs 
et à la période 11 (15 mai) (anciennement période 7 (15 avril)) pour les 
retraités membres du CRHQMTL.
Prenez note également que toute démission au CRHQMTL doit être 
mentionnée AU PLUS TARD le 1er avril de l’année en cours, sans quoi 
votre cotisation se prélèvera automatiquement pour l’année suivante.
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UN RALLYE À SAINTE-ADÈLE…, ÇA VOUS DIT?
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

  Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre, 
 ou jusqu’à ce que les places soient comblées. 

C’est dans la belle région des Laurentides que nous vous invitons au 
11e Rallye automobile organisé par le Club de récréation. Nous vous 
proposons un rallye photo afin de vous permettre de capturer des 
images d’endroits auxquels vous ne vous seriez sans doute jamais  
attardés si nous ne vous avions pas forcés à détourner votre attention 
vers ces lieux !

C’est un rallye où le temps ne compte pas, mais qui vous propose un 
parcours où l’observation et la bonne humeur sont essentielles ! Un 
minimum de deux personnes par voiture est requis, et le maximum 
dépend du nombre de places dans votre voiture. Invitez vos collè-
gues, vos amis ou les membres votre famille, ils sont les bienvenus !

En début de soirée, lors du dévoilement des réponses, des prix 
seront offerts aux trois équipes gagnantes. De plus, d’autres 
prix, cette fois de participation, seront tirés en soirée et un sou-
per vous sera servi. Le lieu du souper ne vous sera pas dévoilé à 
l’avance, ce sera à vous de le découvrir à la toute fin. 

Contactez-nous au bureau du Club pour vous inscrire ! Nous vous 
attendons avec votre bonne humeur, car c’est un plaisir garanti !

Les tarifs membres* et non-membres seront déterminés sous peu, consultez 
le site Web et le prochain journal pour en être informé. 

* Le tarif membres s’applique au membre et à sa famille immédiate (conjoint et 
enfants de moins de 18 ans).

Le prix du souper sera inclus dans le tarif d’inscription.

UNE JOURNÉE À VÉLO POUR POURSUIVRE L’ÉTÉ…
Le samedi 15 septembre prochain, venez pédaler avec nous en fa-
mille ou entre amis dans la belle région des Cantons de l’Est dans 
un encadrement sécuritaire sur le réseau cyclable de l’Estriade. De 
l’eau, des montagnes, des bois et des champs : cette randonnée vous 
offrira cette combinaison exceptionnelle dans une boucle totalisant 
environ 50 km. À l’exclusion de quelques petits vallonnements dans 
le parc national de la Yamaska, le terrain plat plaira aux randonneurs. 
Environ la moitié du trajet est en poussière de roche et l’autre moitié 
est asphaltée, et tout le trajet peut se faire avec un vélo de route ou 
autre. 

Le départ est prévu à 9 h au parc régional de la Haute-Yamaska. Une 
collation que vous pourrez manger quand bon vous semble durant 
votre parcours vous sera remise avant votre départ, et une fois votre 
journée de vélo terminée, nous remettrons à chaque participant une 
boîte à lunch préparée par le traiteur Le Marmiton ! Nous pourrons 
tous nous retrouver à la fin du parcours pour un pique-nique sur le 
bord de l’eau ! Des prix de participation seront tirés à ce moment-là. 

TARIF MEMBRES* : 15 $
TARIF NON-MEMBRES : 20 $

Une belle journée vous attend ! Vous avez jusqu’au vendredi  
31 août pour vous inscrire en grand nombre ! Il suffit de contacter 
le Club de récréation, pour procéder à votre inscription.

* Le tarif membres s’applique au membre et à sa famille immédiate (conjoint et 
enfants de moins de 18 ans).
* Activité remise au lendemain en cas de pluie.

30
novembre

au 2
décembre

EN TOUTE LIBERTÉ À MANHATTAN
Parce que la demande est très forte, nous organisons à nouveau 
le voyage à New York en formule « toute liberté » dans le 
temps des Fêtes ! Cette année, il est prévu du 30 novembre au  
2 décembre 2018, et nous nous sommes assurés que les 
décorations de Noël ainsi que le grand sapin seront bien installés 
au moment de votre séjour.

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE :
• Le transport en autocar

• L’hébergement au Holiday Inn NYC Times Square (au cœur de 
Manhattan, à quelques coins de rue à pied de Times Square)

• Deux déjeuners chauds à la carte

• Visite de la ville de New York avec votre guide accompagnateur 
(optionnelle)

Deux lieux de départ sont possibles, et vous avez l’autorisation d’y 
laisser votre voiture pour la durée du séjour 

1. Montréal, départ à 5 h 30 (stationnement du 8181, avenue de 
l’Esplanade) ;

2. Saint-Bruno, départ à 6 h (705, boulevard Clairevue Ouest).

Profitez des TARIFS HÂTIFS* pour les membres,  
jusqu’au 28 septembre !

Tarifs HÂTIFS membres*  
(jusqu’au 28 septembre)

Tarifs 
membres*

Tarifs 
non-membres

Occ. double 
1 lit 424 $ 444 $ 469 $

Occ. double 
2 lits 480 $ 500 $ 525 $

Occ. triple 384 $ 404 $ 429 $

Occ. 
quadruple 344 $ 364 $ 389 $

* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le  
28 septembre 2018, sans quoi vous devrez payer le tarif membres courant. 

* Ces tarifs incluent les taxes. Les tarifs membres s’appliquent au membre et à sa 
famille immédiate (conjoint et enfant de moins de 18 ans). Le pourboire offert au 
guide et au chauffeur sera à votre discrétion.

  Date limite d’inscription vendredi 26 octobre 2018 (jusqu’au 
28 septembre pour le tarif hâtif offert aux membres)



14 octobre

Mont Debar
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CIRQUE DU SOLEIL 
Le Club a mis la main sur des billets… Réservez-les dès maintenant, 
en nombre pair seulement. Faites vite, car la quantité disponible est 
limitée.

6E TOURNOI DE BALLE DONNÉE 
organisé par le Club de récréation de Montréal

Dernière chance de vous inscrire !
8 et 9 septembre 2018, au parc Jarry, 
à Montréal, facilement accessible en métro et en voiture !

TARIF : 330 $/ÉQUIPE  
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : VENDREDI 17 AOÛT 2018

Il est encore possible d’inscrire votre équipe MIXTE formée d’au moins 
11 personnes. 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 ; 
• L’équipe doit être disponible le samedi et le dimanche.

De la musique et d’autres dis-
tractions agrémenteront votre 
journée et sauront vous faire 
passer une fin de semaine mé-
morable, le tout dans un esprit 
de compétition amicale ! 

Pour vous inscrire, remplissez 
le formulaire d’inscription, 
disponible sur le site du Club, 
dans la section « Événements ».

Date limite pour réserver vos billets 
vendredi 28 septembre 2018
Tous ces prix incluent les taxes. Pour ré-
server, contactez le bureau du Club par 
téléphone ou par courriel. Votre paie-
ment devra suivre dans les 10 jours 
ouvrables après votre réservation, par 
chèque ou en argent comptant.

RANDONNÉE PÉDESTRE ET  
BIÈRES DE MICROBRASSERIE !
Quoi de mieux que de profiter d’une belle journée automnale en 
plein air pour admirer les couleurs, pour ensuite se récompenser par 
une dégustation de bières locales ?

C’est ce que nous vous proposons, le dimanche 14 octobre ! Nous 
commencerons la journée par une randonnée au mont Debard, situé 
près de Lake Placid, dans le nord-est des Adirondacks. C’est un par-
cours de 11,6 km aller-retour, avec un dénivelé de 526 m. Il nous fait 
passer à travers une forêt sauvage et nous mène au sommet rocheux 

CORTEO – présenté au Centre Bell 
Samedi 22 décembre 2018,  
section 102, 19 h 30
Vendredi 28 décembre 2018,  
section 114, 19 h 30
Samedi 29 décembre 2018,  
section 102, 19 h 30
13 ans et plus 66 $  
12 ans et moins 60 $ 

ALEGRIA – présenté sous le grand 
chapiteau du Vieux-Port de Montréal 
Jeudi 2 mai 2019, 20 h,  
section 203
13 ans et plus 60 $ 
12 ans et moins 50 $ 
Vendredi 3 mai 2019, 20 h,  
section 204
13 ans et plus 70 $ 
12 ans et moins 60 $ 
Jeudi 9 mai 2019, 20 h,  
section 203
13 ans et plus 60 $ 
12 ans et moins 50 $ 
Vendredi 10 mai 2019,  
section 204
13 ans et plus 75 $ 
12 ans et moins 65 $ 

sur lequel trônait autrefois une tour de feu. Votre randonnée sera sui-
vie d’un arrêt dans une microbrasserie non loin de là, afin de vous 
permettre de découvrir des bières de cette région des États-Unis.

Comptez entre cinq et six heures de marche. Le niveau de difficul-
té étant intermédiaire*, vous devez avoir une bonne condition phy-
sique et être une personne active, pour apprécier votre journée. 

Membres 90 $

Non-membres 102 $

Inclut une dégustation de bières (plusieurs petits verres sur un pla-
teau ou une bière (pinte), à confirmer). Taxes incluses. Un minimum 
de 12 personnes est requis pour que l’activité ait lieu. Maximum de 
24 personnes. 

Cette sortie est organisée en collaboration avec Détour Nature, qui 
nous fournira non seulement des guides expérimentés qui accompa-
gneront le groupe, mais aussi le transport en petit autobus.

 Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre

*Niveau un peu plus soutenu que ce que nous pouvons rencontrer au Québec.

Départs prévus
Montréal : 6 h
Brossard : 6 h 30
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SORTIES DE PÊCHE
À la Pourvoirie du lac Croche,  
à Saint-Côme 

   14 et 15 septembre 2018   

Membres 75 $

Non-membres 85 $

Enfants de moins de 12 ans 
(Chaque enfant doit être  
accompagné de deux adultes)

20 $

Ouverture de la pourvoirie dès 6 h.

CES TARIFS INCLUENT :
• les taxes ;
• vos trois repas chauds de la journée ; 
• une embarcation motorisée pour deux 

personnes ; 
• votre droit de pêche ;
• des tirages de prix de présence. 

Communiquez avec nous, pour réserver vos 
places !

PROFITEZ ENCORE  
DE L’ÉTÉ !

Les détails complets de ces ententes se trouvent 
sur le site Web du Club.

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB
Alouettes de Montréal (25 à 35 % de rabais)
Golf Gray Rocks (La Belle et La Bête)
Glissades d’eau (Valcartier, Super Aqua Club)

ACHATS EN LIGNE 
(procédures à suivre sur le site Web du Club)
Les Sommets (glissades d’eau de Saint-Sauveur 
et Acro-Nature de Morin-Heights, Bromont)
Parc Safari
Golf du mont Orford
Groupe Beaudet 

PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRE
Club de golf Rawdon
Golf La Vallée de Sainte-Adèle
Royal Laurentien
Golf St-Jean-de-Matha
Rafting Nouveau Monde

Miami - Roatan - Harvest Caye - Costa Maya - Cozumel - Miami

7 NUITS  |   10 FÉ VRIER 2019  |   NOR WEGIAN GE TAWAY
CROISIÈRE CARAIBES OCCIDENTALES 

 (450) 241 1061 p.120
2935 boulevard de la concorde Est, Laval

centredecroisieres.com/SoniaSimard

*Prix croisière à partir de 1 194 $ cdn par personne en occupation double *cabine intérieure (taxes, pourboires, repas et boissons inclus)   *ces 
prix sont disponibles jusqu’au 8 septembre 2018 , et dépendent de la disponibilité au moment de la réservation.   Les billets d’avion et les 

transports sont en sus. D’autres restrictions s’appliquent. Quebec Licensee 703245
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VOTRE VOYAGE COMPRENDRA :
• le transport en autocar ;
• une nuit à l’hôtel au New Jersey ;
• un déjeuner ;
• votre billet pour la partie du dimanche, section 317 ;
• le Méga Tailgate (incluant nourriture, animation et boisson) ;
• un kit du parfait fan Express Tour ;
• du temps libre à Manhattan le samedi ;
• les services d’un guide accompagnateur.

DEUX ENDROITS DE DÉPART : 
Laval, à 5 h (stationnement incitatif Montmorency), 
et Brossard, à 5 h 30 (stationnement incitatif Chevrier).

Communiquez avec le Club de récréation de Montréal, pour vous 
inscrire, d’ici le 28 septembre 2018.

DU FOOTBALL À NEW YORK !
Grâce à Express Tour, assistez à une partie de football au MetLife 
Stadium entre les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et les Jets de 
New York ! Nous avons réservé quelques places à bord d’un autobus 
afin de vous offrir la chance de participer à un voyage de football à 
New York du 24 au 25 novembre 2018 !

12 places seulement sont disponibles !

Tarifs membres* Tarifs non-membres

Occ. double 405 $ 429 $

Occ. triple 375 $ 399 $

Occ. quadruple 355 $ 379 $

Occ. simple 505 $ 529 $

Ces tarifs incluent les taxes.
* Les tarifs membres s’appliquent au membre et à sa famille immédiate (conjoint 
et enfant de moins de 18 ans).
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