
1
MARS 2019, volume 46, n° 2 LE RÉ(CRÉATIF)

LE RÉ(CRÉATIF)
MARS 2019, volume 46, n° 2crhqmtl.com

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

CONCOURS

Un concours a été préparé parmi tous les nouveaux membres 
qui adhéreront au Club de récréation de Montréal, du  
1er février au 29 mars inclusivement ! En collaboration avec 
notre partenaire TD assurance Meloche Monnex, un heureux élu 
sera gagnant d’une tablette numérique iPad et le Club, quant 
à lui, offrira à deux nouveaux membres la chance de s’inscrire 
gratuitement à une de ses activités offertes en 2019 (à l’excep-
tion des voyages et de l’achat de billets) !

Le tirage au sort se fera dans la semaine suivant la date limite 
du concours.

Consultez le site Web du Club, pour connaître tous les détails de 
la tournée et du concours.

PARCE QUE LA SAISON DE GLISSE N’EST PAS ENCORE TERMINÉE... 
PROFITEZ DES RABAIS QUI VOUS SONT OFFERTS !

ACHATS EN LIGNE
(Les procédures pour acheter des billets en ligne sont sur le site Web du Club, 
dans la section « Billetterie ».)

• Les Sommets (rabais valide toute la saison)
• Mont Orford (35 % de rabais jusqu’au 30 novembre, 25 % de 
 rabais dès le 1er décembre jusqu’à la fin de la saison)
• Mont Blanc (bon de réduction de 10 % à 25 %, applicable aux 
 membres seulement)
• Bromont (jusqu’à 30 % de rabais)

Rabais sur présentation de votre carte de membre, directement à 
la billetterie de ces stations 

• Ski Saint-Bruno (jusqu’à 30 % de rabais)
• Mont Habitant (25 % de rabais offerts aux membres)
• Mont Avalanche (15 % de rabais)
• Super Glissades St-Jean-de-Matha (20 % de rabais )
• Val Saint-Côme (10 % durant la fin de semaine et les jours 
 fériés, 25 % en semaine et en soirée)

DISPONIBLE AU BUREAU DU CLUB 

• Carte blanche : valide pour les monts Sutton et Owl’s Head 
 (pourcentage de rabais lorsque la carte blanche est présentée 
 à la billetterie)

Consultez le site Web du Club, pour obtenir les détails de ces 
ententes.

EN VEDETTE
Voyage à Boston  ................................................................... p. 3
Dégustation de vin   ............................................................. p. 3
Cours de cuisine   ................................................................. p. 4
Rallye pédestre   ................................................................... p. 4
Zoo de Granby en famille  .................................................... p. 5 
Sorties de pêche  .................................................................. p. 5
Impact de Montréal  ............................................................. p. 5
Passeport-saison Or pour La Ronde  ................................. p. 6

GAGNANT

Dans le cadre du 95e anniversaire du Club de récréation de 
Montréal, un voyage pour 2 personnes à la Baie-James a été tiré 
parmi tous les membres du Club. C’est en collaboration avec la haute 
direction que nous avons pu offrir ce prix, permettant au membre et à 
un invité de son choix de découvrir les installations d’Hydro-Québec, 
une expérience inoubliable ! 

LE SÉJOUR COMPRENDRA 

•  Le transport aérien entre Montréal et la Baie-James
•  Le transport en autocar entre l’aéroport de la Grande-Rivière 
•  Le village de Radisson et les sites touristiques
•  L’hébergement et les repas
•  Une visite guidée des centrales Robert-Bourassa et de La Grande-1

Le tirage a été fait dans le bureau du Club de récréation et le nom du 
grand gagnant a été dévoilé lors du dépouillement d’arbre de Noël, le 
dimanche 9 décembre dernier. 

Félicitations à Mathieu Lefebvre, grand gagnant de ce prix ! 

Madame Nathalie Dubois, vice-présidente des ressources humaines, 
Mathieu Lefebvre, gagnant du concours et membres du CRHQMTL, 
Denis Rocheleau, président du CRHQMTL.



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre ou 
achat en ligne sur le site Web du Club de récréation.

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.

2 laissez-passer  
au Strøm spa nordique 

2 billets de cinéma  
de votre choix
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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 35 $ 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 ....................... 37,50 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 18 MARS 2019
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 notre page Facebook : 
Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc. 

LES GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Nadine Audet
2 laissez-passer au Strøm spa nordique 

Pierre Tremblay
2 billets de cinéma de son choix

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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UNE DÉGUSTATION DE VINS, 
JUSTE POUR NOTRE GROUPE !
Le jeudi 2 mai, au restaurant chic et décontracté Chez Fabien, 
situé dans le Vieux-Terrebonne, de 18 h à 21 h.

Le Club de récréation vous propose cette nouvelle activité à mettre 
à votre agenda ! 

On vous y attend pour une dégustation de cinq vins qui sont moins 
connus, mais qui méritent notre attention. On vous proposera un 
verre de bulles, deux blancs et deux rouges de provenances variées 
qui seront parfaitement accordés au souper trois services qui vous 
sera offert, de l’entrée au dessert. 

UN SÉJOUR À BOSTON !
C’est maintenant à Boston que le Club de récréation de Montréal 
vous invite à voyager ce printemps.

Du 24 au 26 mai, venez découvrir les attraits principaux de Boston, 
grâce à un tour de ville prévu avec un guide local francophone qui 
saura vous raconter l’histoire de la plus grande ville du Massachusetts ! 
Vous aurez également la chance de passer une journée à Newport, 
située dans le Rhode Island, dans le but de visiter d’impressionnants 
manoirs : The Breakers et Marble House. 

Le programme comprend également l’ascension de la Prudential 
Tower pour avoir une vue époustouflante sur la ville de Boston, et 
une visite des lieux de la célèbre Université Harvard. 

Des moments libres seront bien sûr possibles afin de vous permettre 
de profiter de cette magnifique ville à votre guise.

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE
•   Le transport en autocar
•   L’hébergement au Holiday Inn Express Brockton
•   Deux déjeuners à l’hôtel
•   Visite de la ville de Boston avec un guide local francophone
•   Journée à Newport, dont la visite de deux manoirs
•   Ascension de la Prudential Tower
•   Visite du site de l’Université Harvard

Deux lieux de départ sont possibles, où vous avez l’autorisation 
d’y laisser votre voiture pour la durée du séjour : 
1. Montréal, heure à confirmer (stationnement du 8181, avenue de 
 l’Esplanade) ;
2.  Saint-Bruno, heure à confirmer (705, boulevard Clairevue Ouest).

* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le  
vendredi 8 mars 2019, sans quoi vous devrez payer le tarif membres courant. 

Tous ces tarifs incluent les taxes. Les tarifs membres s’appliquent aux membres 
et à leur famille immédiate (conjoint et enfant de moins de 18 ans). Le pourboire 
offert au guide et au chauffeur sera à votre discrétion.

Pour vous inscrire, contactez-nous au bureau du Club.

  Date limite d’inscription : vendredi 29 mars 
           (jusqu’au vendredi 8 mars pour le tarif hâtif offert aux membres)

du 24 au
26 mai

Votre soirée sera animée par la sommelière Véronique Grenier, qui 
saura vous décrire les subtilités de chacun de ces vins. Vous appren-
drez comment déguster tout en cherchant à nommer les différences 
gustatives et en analysant correctement l’apparence et le nez de 
chacun d’eux.

En sortant de cette soirée, vous aurez davantage d’outils qui vous 
permettront d’être plus aguerri lors de vos prochains achats de vins 
et qui sauront certainement impressionner votre entourage lors d’un 
futur souper en famille ou entre amis !

Vous passerez certainement une excellente soirée !

  Date limite d’inscription : jeudi 18 avril 

Contactez-nous au bureau du Club, pour vous inscrire. Nombre de 
places très limité, alors faites vite !

TARIFS

Membres : 70 $
Non-membres : 75 $
Ces tarifs incluent les taxes et le pourboire.

Un menu unique sera servi (vous devez nous spécifier vos allergies ou vos 
restrictions alimentaires s’il y a lieu). Il ne vous restera que le pourboire de la som-
melière afin de lui souligner votre appréciation.

PROFITEZ DES TARIFS HÂTIFS* POUR LES MEMBRES
JUSQU’AU 8 MARS !

Tarifs HÂTIFS 
membres * 

(jusqu’au 8 mars)
Tarif membres Tarif 

non-membres

Occ. double 358 $ 378 $ 403 $

Occ. triple 298 $ 318 $ 343 $

Occ. 
quadruple 268 $ 288 $ 313 $

Boston

jeudi
2 Mai
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UN COURS DE CUISINE 
D’INSPIRATION JAPONAISE ! 
Venez vivre une expérience culinaire rassembleuse, gourmande 
et conviviale, le vendredi 12 avril prochain, de 18 h à 22 h ! 

Thème du menu : Inspiration Japon, menu 4 services

En collaboration avec La Tablée des Chefs, nous vous invitons à 
suivre un cours de cuisine dirigé par des chefs professionnels et 
passionnés qui vous guideront dans la réalisation d’un menu quatre 
services que vous aurez le plaisir de déguster ! Vous serez jumelé à 
d’autres participants par unité de travail afin de concocter votre 
repas de la soirée. 

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de nourrir les personnes dans le besoin et d’enseigner des 
techniques de base en cuisine aux jeunes dans les écoles et les 
centres jeunesse grâce aux profits obtenus. Il offre également un ser-
vice au grand public.

Deux groupes de trente-deux personnes sont possibles. 
Un groupe cuisinera au marché Jean-Talon, situé à Montréal, et 
l’autre groupe sera installé dans la cuisine de La Tablée des Chefs, 
situé à Longueuil.

Encore une fois, vous pourrez cuisiner vos bons petits plats avec un 
verre à la main, car nous aurons le permis requis pour que vous puis-
siez, si vous le désirez, apporter une bonne bouteille de vin en accord 
avec le menu. 

TARIF MEMBRES : 100 $
TARIF NON-MEMBRES : 110 $

Ces prix incluent les taxes, les honoraires du chef qui vous donnera 
le cours, le cours lui-même, les ingrédients, le matériel de cuisine et 
les taxes.

LES PLACES SONT LIMITÉES, FAITES VITE POUR VOUS INSCRIRE 
EN CONTACTANT LE CLUB !

  Inscriptions jusqu’au vendredi 29 mars 2019
           ou jusqu’à ce que les deux groupes soient complets.

RALLYE PÉDESTRE À CHAMBLY
C’est à travers les rues du Vieux-Chambly, aux alentours du très connu 
Fort-Chambly, ce monument national historique, et aux abords de la 
rivière Richelieu que nous vous invitons à participer au 4e rallye pé-
destre. Il se déroulera le dimanche 9 juin prochain, mais le lieu et 
l’heure de départ vous seront dévoilés plus tard. Cette activité orga-
nisée en collaboration avec Rallye Bottine vous permettra de faire la 
découverte de la richesse patrimoniale de ces lieux. 

Formez une équipe de deux à quatre participants, que ce soit entre 
collègues, entre amis ou en famille, et armez-vous de vos bonnes 
chaussures pour explorer ces lieux historiques dans le but de trouver 
les bonnes réponses aux indices donnés ! Vous devrez obtenir le plus 
de points possible en répondant correctement aux questions posées.

Durée du rallye : environ 3 h 30 min, suivi d’une petite réception en 
après-midi, lors de laquelle un léger goûter et un cocktail de bien-
venue vous seront servis. C’est aussi à ce moment que l’on vous 
dévoilera les équipes gagnantes ! Des trophées seront remis indivi-
duellement aux membres des trois meilleures équipes, et d’autres 
prix de participation seront également décernés. 

Ces tarifs incluent les taxes et tout le matériel nécessaire au rallye. 
Pour vous inscrire, communiquez avec nous !

Tarif des membres 27 $

Tarif des non-membres 32 $

  Date limite d’inscription : jusqu’au 24 mai
           ou tant qu’il y aura de la place.

LES PLACES SONT LIMITÉES. 
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LE ZOO DE GRANBY EN FAMILLE !
LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019

Le Club de récréation de la région de Montréal est heureux d’or-
ganiser à nouveau cette fête au Zoo de Granby et d’offrir à ses 
membres et à leur famille la possibilité de se réunir pour vivre 
une journée inoubliable !

Voici ce qui vous attend lors de cette journée :

• Ouverture exclusive des portes une heure avant le grand public et 
 accès privilégié au pavillon de l’Afrique. Un spectacle d’éléphants 
 juste pour notre groupe sera présenté pendant cette heure, ne 
 manquez pas ça ! Des biologistes seront sur place pour répondre à 
 toutes vos questions ;
• Dîner BBQ à volonté (hamburgers, hot-dogs, croustilles maison, 
 salades et boissons) ;
• Accès à l’Amazoo (parc aquatique) ;
• Accès aux manèges ; 
• Surprises !

TIRAGES

Fidèles à nous-mêmes et parce que nous aimons vous gâter, nous 
ferons tirer 10 chèques-cadeaux de 20 $ du Club de récréation ap-
plicables sur l’inscription à une prochaine activité ou sur des billets 
vendus au Club parmi tous les participants qui auront payé leur ins-
cription au plus tard le vendredi 17 mai ! 

IMPACT DE MONTRÉAL 
Nous avons des billets disponibles pour toutes les parties de la 
saison régulière au stade Saputo. Réservez-les dès maintenant !

Catégorie Bleu ciel

Section 125, rangées Q et R
34 $ (tarif courant de 63,24 $ à 71,28 $) 

CES TARIFS INCLUENT LES TAXES. QUANTITÉ LIMITÉE DE BILLETS, 
QUI SONT VENDUS EN NOMBRE PAIR SEULEMENT. FAITES VITE !

Communiquez avec nous, pour les réserver. Payez-les à notre bureau 
ou envoyez-nous un chèque par courrier interne.

SORTIES DE PÊCHE DU PRINTEMPS !
Venez attraper la truite mouchetée lors d’une de ces journées. 
Invitez vos collègues, vos amis ou les membres de votre famille, tout 
le monde est bienvenu !

TARIFS

Membres : 77 $
Non-membres : 87 $
Enfants (12 ans et moins) : 20 $ (doivent idéalement être accompagnés 
de 2 adultes)

Les heures de pêche sont de 6 h à 17 h et détaillées de cette façon :

• Déjeuner : 6 h à 8 h 30 ;
• Dîner : 11 h 30 à 13 h (2 choix de plat principal) ;
• Souper : 17 h (2 choix de plat principal).

Les tarifs incluent :

• les taxes ;
• vos trois repas chauds de la journée ;
• une embarcation motorisée pour deux personnes ;
• votre droit de pêche ;
• des tirages !

Communiquez avec le Club dès maintenant, pour vous inscrire !

LES DATES SONT LES 17, 24 ET 25 MAI 2019. 

Ce n’est pas tout ! Une magnifique peluche souvenir et un forfait  
familial hivernal pour la saison 2019-2020 offerts par le Zoo seront 
tirés parmi tous les participants qui auront payé leur inscription 
avant le 7 juin prochain. 

VEUILLEZ NOTER QUE LES PLACES SONT LIMITÉES ! 

  Date limite : vendredi 7 juin 2019
           (17 mai pour le tirage des chèques-cadeaux du Club)

Formulaire d'inscription
Le dimanche 7 juillet 2019, au Zoo de Granby

Nom :                                                                            Prénom :

Tél. cellulaire :                                                        Tél. travail :

Numéro de membre :                             Courriel :

Catégorie 
d’âge

Nombre de 
personnes

Tarifs
membres

Tarif non-
membres SOUS-TOTAL

13 et plus 37 $ 49 $

3 à 12 ans 27 $ 35 $

2 ans 15 $ 22 $

Moins de
2 ans Gratuit Gratuit

Veuillez retourner ce coupon par courrier ou en personne avec votre 
paiement en argent comptant ou votre chèque libellé à l'ordre du 
Club de récréation d'Hydro-Québec. Prenez note que seules les per-
sonnes les participants ayant payé leur inscription d’ici le 7 juin 2019  
seront admissibles à l’activité.
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COMMANDEZ VOS PASSEPORTS-
SAISON OR 2019 POUR LA RONDE ! 

  Date limite de commande : 1er mai 2019

Avantages du passeport-saison Or :

•  Visites illimitées à La Ronde en 2019 ;
•  Stationnement gratuit à La Ronde et dans tous les autres parcs  
 thématiques Six Flags ;
•  Billets gratuits pour vos amis (dates en particulier) ;
•  Accès privilégié à certains manèges chaque mois ;
•  Accès gratuit au parc pendant le Festival de la Frayeur  
 (certaines activités seront payantes) ;
•  Rabais substantiels pour inviter des amis ;
•  Rabais dans le parc ;
•  Accès exclusif au parc chaque mois ;
•  Entrée gratuite dans les autres parcs thématiques Six Flags.

Informez-vous auprès de La Ronde, pour connaître tous les détails 
de ces avantages.

TARIF : 54 $ (taxes incluses)

Le passeport-saison Or est valide à partir de trois ans.
Les enfants de deux ans et moins entrent gratuitement sur le site.

Passez votre commande en remplissant ce formulaire, et faites-
nous parvenir ce dernier au bureau du Club de récréation avec votre 
paiement. Vous pouvez commander le nombre de passeports que 
vous désirez et vous en procurer pour des personnes de votre entou-
rage autres que votre famille immédiate (par exemple, vous pouvez 
en commander pour les amis de vos enfants.) 
Le Club commandera les billets le jour suivant la date limite de 
commande. Vous serez ensuite AVERTI PAR COURRIEL lorsque les 
billets seront arrivés au bureau du Club.

Commande pour La Ronde – Saison 2019

Nom :  Numéro de membre : 

Téléphone : 

Courriel :

Nombre de passeports-saison OR 2019 : _____ × 54 $  =  ______

De quelle façon désirez-vous récupérer votre commande ?

  Par courrier interne * Au comptoir du Club de récréation

  Par courrier ordinaire *, votre adresse complète :

Si vous envoyez votre commande par courrier, veuillez retourner ce formulaire 
et votre chèque à l'adresse suivante : Club de récréation d'Hydro-Québec,  
75, boulevard René-Lévesque Ouest, RC, Montréal (Québec) H2Z 1A4
* Malgré les faibles probabilités, prenez note que le Club n'est pas responsable des pertes de 
 billets par courrier.
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Concours

La vie est une question d’équilibre
Un aspirateur robot à GAGNER!
Grâce au programme d’assurance groupe automobile et habitation de Co-operators, vous pourriez 
gagner un aspirateur robot d’une valeur de 490 $!

Pour participer, c’est simple :
1) Du 1er mars au 30 avril 2019, composez le 1-800-387-1963
2) Demandez une soumission automobile ou habitation
3) Vous voilà inscrit au tirage

DE PLUS, le prix sera attribué uniquement parmi les participants de notre regroupement. Bonne chance!

Passez du temps sur
ce qui compte vraiment!
Passez du temps sur
ce qui compte vraiment!

Règlement complet disponible auprès de Véronique Di Vito, directrice régionale, Co-operators Assurance groupe automobile et habitation à Veronique_Di_Vito@cooperators.ca
HBG642F (02/19)
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