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EN VEDETTE SORTIES DE PECHE

RAPPEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LANAUDIÈRE EN VOITURE !

BON RETOUR !

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,

Lors de cette assemblée, il y aura réception des états financiers annuels 
certifiés au Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal 
inc. au 30 avril 2019. 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’assemblée. De plus, il y aura 
des élections pour trois postes au sein du conseil d’administration.

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 postes 
   à combler
12   Mot du président
13   Ajournement
14   Clôture de la séance

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

le mardi 10 septembre 2019, de 12 h à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Eh oui ! L’été tire à sa fin et fait maintenant place à l’effervescence de la rentrée et 
du retour au travail. Les belles couleurs d’automne vont tranquillement apparaître 
et nous laisser un vent plus frais pour adoucir nos soirées. En espérant que tout 
un chacun ait passé de très belles vacances, toute l’équipe du CRHQ désire vous 
souhaiter un bon retour au travail et de la réussite dans tous vos projets !

Pourvoirie du Lac Croche de Saint-Côme

Les 20 et 21 septembre 2019

Venez taquiner le poisson en famille ou entre amis et profiter des dernières 
belles journées d’été ! La pourvoirie ouvre ses portes dès 6 h, alors vous 
aurez tout le temps voulu pour pêcher en toute tranquillité !

Ces tarifs comprennent :
•  Les taxes
•  Trois repas chauds pour la journée
•  Une embarcation motorisée pour deux personnes
•  Votre droit de pêche
•  Le tirage de prix de présence

Date limite d'inscription : 13 septembre 2019
Communiquez avec nous pour réserver votre place !

Tarif membres 77 $

Tarif non-membres 87 $

Enfants de moins de 12 ans* 20 $

* Chaque enfant doit être accompagné de deux adultes

Où ?

Quand ?

C'est dans Lanaudière que nous vous invitons cette année pour 
le 12e rallye automobile du Club de récréation, qui aura lieu le 
samedi 12 octobre prochain ! Nous vous proposons donc un rallye 
photo où le temps ne compte pas, mais où l'observation et la bonne 
humeur sont essentielles. Vous pourrez en profiter pour découvrir 
de nouveaux paysages et capturer de superbes images.

Un minimum de deux personnes par véhicule est requis, et le maximum 
dépend uniquement du nombre de places dont vous disposez ! Invitez 
donc vos collègues, vos amis et votre famille ; ils sont tous les bienvenus !

Il y aura des prix pour les trois équipes gagnantes, qui seront offerts 
en début de soirée lors du dévoilement des réponses. De plus, divers 
prix de participation seront également remis au hasard et un souper 
vous sera servi. Le lieu de ce souper ne vous sera pas dévoilé à 
l'avance, puisqu'il s'agira de la dernière étape du rallye !
 
* Ces prix comprennent les taxes, le souper et le pourboire.

Contactez-nous au bureau du Club pour vous inscrire.

Date limite pour les inscriptions : 27 septembre 2019
(ou jusqu'à ce que toutes les places soient comblées)

Tarif membres 50 $

Tarif non-membres 60 $



Plusieurs autres ententes sont valides sur présentation de votre carte de 
membre chez différents partenaires, que ce soit pour une activité sportive, 
culturelle, de détente, et bien d’autres. Consultez les détails sur le site Web du 
Club, dans la section « Promotions », sous l’onglet « Activités ».

1 paire de billets pour les 
canadiens de montréal

2 laissez-passer pour le 
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 
adhérer au Club via notre site Web, au crhqmtl.com, et à remplir le 
formulaire 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.

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
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

Suivez-nous sur Facebook
La page Club de récréation d'Hydro-Québec - Mtl

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 $

LA RONDE
Passeport-saison OR ............................. 54 $
Passeport-saison Resto de base .......... 46 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 20 SEPTEMBRE 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 - Mtl

LES GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Sylvie Larose
2 laissez-passer pour le Strom Spa

Marco Landreville
2 billets de cinéma au choix

ABONNEMENT À L'INFOLETTRE

COORDONNÉES DU BUREAU DU CLUB

ÉQUIPE DE PRODUCTION DU JOURNAL

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.

Éditeur
Mathieu Dulude 

Rédactrice
Sara Brien-Robidoux

Révision linguistique
Vanessa Maisonneuve-Rocheleau

Graphisme
Marion Stojic

Administration
Carole Venner

Distribution
Mario Rivest

Impression
Boo Design

Publicité
crhqmtl@hydro.qc.ca

514 289-2211, poste 5959

Site Web
crhqmtl.com

Commentaires
crhqmtl@hydro.qc.ca
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Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec et par Agence Directe 
TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est 
pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de tous les clients qui font partie d’un groupe employeur avec lequel nous ayant une entente et qui font 
assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 juillet 2017 économisent 455 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif 
de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur 
ou inférieur à 455 $. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Vous pourriez économiser gros* quand vous combinez vos  
tarifs préférentiels d’employé et regroupez vos assurances 
habitation et auto.

Recommandé par

Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez de vos avantages d’employé.

Profitez pleinement de vos avantages.
En tant qu’employé du Club de récréation d’Hydro-Québec de la 
région de Montréal, vous avez accès au programme TD Assurance 
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
toute une gamme de protections d’assurance habitation et auto 
personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens à trouver des 
solutions d’assurance habitation et auto de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection habitation et auto répond à vos 
besoins. Demandez une soumission.

HABITATION | AUTO

Obtenez une soumission et découvrez combien vous pourriez économiser!  
Composez le 1-866-296-0888 ou allez au tdassurance.com/chrqmtl

Du 7 au 9 décembre prochains, le Club de récréation vous invite dans la 
grosse pomme pour une petite escapade en toute liberté ! Explorez la ville 
à votre rythme et au gré de vos envies, et profitez des services d’un guide-
accompagnateur si le cœur vous en dit !

VOTRE VOYAGE COMPRENDRA :
•  Le transport aller-retour en autocar de luxe
•  Deux nuitées au Westgate Resort Hotel New York
•  Deux petits-déjeuners complets
•  Les services d'un guide-accompagnateur pour toute la durée du séjour

Les dîners et soupers, les dépenses personnelles, les activités 
optionnelles, le pourboire et les assurances médicales sont exclus.

* Les tarifs hâtifs sont valides jusqu'au 3 septembre seulement, alors faites vite ! 

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

Deux points de départ offerts :

•  Montréal, à 5 h           •  Saint-Bruno, à 6 h

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

Date limite d'inscription : 18 octobre 2019

Tarifs hâtifs 
membres*

Tarifs
membres

Tarifs
non-membres

Occupation double 540 $ 560 $ 585 $
Occupation triple 434 $ 454 $ 479 $
Occupation quadruple 370 $ 390 $ 415 $

VOYAGE À NEW YORK
11 septembre, 12 h à 13 h
Lunch servi de 11 h 30  à  12 h

ALAIN SAMSON

Auteur prolifique, Alain Samson 
a été couronné à de multiples 
reprises.
Ses livres sont distribués en 
Europe et en Afrique.

Un client satisfait ne vaut rien 
si vous le laissez ensuite à 
lui-même sans le fidéliser ! 
Donnons-nous les moyens de le 
garder, mais comment ?

Lieu : Espace Caisse Hydro  (RDC du siège social Hydro-Québec)

Membres et non membres - Réservé uniquement aux employés HQ

Pour information et inscription : yolaine.audet@desjardins.com

11 SEPTEMBRE - 12h à 13h
 ALAIN SAMSON

Alain Samson, 
Auteur 

Auteur prolifique, Alain Samson a été couronné à de multiples reprises. 
Ses livres sont distribués en Europe et en Afrique. 
 

Un client satisfait ne vaut rien, si vous le laissez ensuite à lui-même sans le fidéliser! 
Donnons-nous les moyens de le garder, mais comment ?
 

Lieu: Espace Caisse Hydro (rez-de-chaussée du siège social Hydro-Québec)

Membres et non membres - Réservé aux employés Hydro-Québec
 

Pour information et inscription : yolaine.audet@desjardins.com 
Lunch servi de 11h30 à 12h
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Félicitations aux deux gagnants de nos prix de participation :
•  M. Juan-Carlos Pallares (forfait familial hivernal au zoo)
•  Mme Myriam Fortin (peluche)

Les catégories de billets disponibles, ainsi que les prix, seront 
affichés sur le site Web du Club sous peu.

Nous vous remercions d’avoir 
participé en si grand nombre à 
l’activité familiale estivale du 
zoo de Granby. Petits et grands 
ont pu profiter de cette superbe 
journée ensoleillée pour admirer 
les animaux, vivre des sensations 
fortes dans les manèges et 
se rafraîchir à l’Amazoo, sans 
compter le délicieux dîner servi 
dans une salle réservée à notre 
groupe !

Eh oui, le Club a réussi à mettre la main sur quelques billets pour le 
prochain spectacle du Cirque du Soleil, Axel, qui sera présenté cet 
hiver au Centre Bell ! Faites vite, car les quantités sont limitées et les 
billets sont vendus en paires seulement !

Tous ces prix incluent les taxes. Pour réserver vos billets, passez nous voir 
au bureau du Club ou envoyez-nous un courriel.
Important : Votre paiement devra nous parvenir dans les 10 jours 
ouvrables suivants, par chèque ou en argent comptant.

Il est maintenant temps de participer au tirage vous donnant le 
privilège de vous procurer des billets pour aller encourager votre 
équipe préférée au Centre Bell !

La distribution des billets se fera, encore cette année, sous la forme 
d'un tirage, et celui-ci nous permettra de déterminer l’ordre de nos 
appels afin de vous attribuer les billets. Pour être admissible, vous 
devez être membre du Club de récréation d'Hydro-Québec de la 
région de Montréal et remettre votre coupon de participation dûment 
rempli au bureau du siège social au plus tard le 27 septembre à 15 h.

Avis à ceux et celles qui voudraient être témoins : le tirage aura lieu le 
mardi 1er octobre à 12 h, dans la cafétéria du siège social !

Veuillez noter qu'une limite de quatre billets par membre est permise 
et qu'il n'y a qu'un seul coupon de tirage par membre. 

Nous avons fait la réservation de billets pour 10 parties disputées 
au Centre Bell. Consultez en ligne la grille des parties offertes au 
crhqmtl.com

Date limite pour réserver vos billets : 27 septembre 2019

CIRQUE DU SOLEIL

TIRAGE DE BILLETS POUR LES 
CANADIENS DE MONTRÉAL !

Tarif adultes 64,50 $

Tarif enfants 60 $

Une magnifique journée 
au zoo de Granby !

Et félicitations aussi au grand vainqueur de notre rallye photo,
M. Martin Hébert, qui s’est mérité un forfait familial pour le Super 
Aqua Club !

Sur ce, bonne rentrée ! Vos organisateurs,
Mathieu Dulude

Menelika Bekolo Mekomba

RETOUR ZOO

Nom : Prénom :

Numéro de téléphone :
Cellulaire :

Adresse courriel :

Numéro de membre au Club de 
récréation :

Désirez-vous obtenir deux ou 
quatre billets ?

Si vous désirez obtenir quatre billets, c'est pour la même partie ou pour 
deux parties différentes ?

La même partie :              (4 billets)      Deux parties :              (2 paires)

Vos choix, par ordre de préférence (veuillez inscrire la catégorie de billets 
et les dates des parties) :
1-
2-
3-

Souhaitez-vous acheter des billets des séries éliminatoires des Canadiens, 
avec l'obligation d'acheter des billets d’avant-saison, et ce, pour la 
saison suivante ? (Votre réponse sera prise en considération si la possibilité 
d'acheter des billets de série se présente au printemps prochain.)

Oui : ______ Non : ________

À retourner avant 15 h, le 27 septembre 2019, au Club de récréation 
d'Hydro-Québec.
Limite de quatre billets par membre. Un seul coupon de tirage par membre.

IMPORTANT : Une fois vos billets réservés, vous aurez 10 jours pour les 
payer et les récupérer. Une fois ce délai passé, le Club de récréation 
d'Hydro-Québec de Montréal se réservera le droit de remettre en vente 
les billets non payés. Nous tenterons de vous offrir les billets selon vos 
préférences, mais tout dépendra de la disponibilité une fois votre tour venu.

Samedi 21
Décembre 2019

Catégorie 2, 19 h 30

Vendredi 27
Décembre 2019 

Catégorie 2, 19 h 30

Samedi 28
Décembre 2019 

Catégorie 2, 15 h 30



A
CTIVITÉS    

5
SEPTEMBRE 2019, volume 46, n° 7 LE RÉ(CRÉATIF)

Économisez plus de 40 000 litres  
d’eau et 100$* par année sur votre 
facture d’électricité grâce à  
la trousse de produits économiseurs 
d’eau homologués WaterSense®. 

Les produits sont garantis 10 ans  
et la livraison est gratuite.

 MIEUX CONSOMMER

Économisez l’eau.  
Économisez gros.

*   Pour une famille de 4 personnes.

Achetez une trousse avant le 31 décembre 2019  
et profitez d’une réduction de 15 %. 
Code promo : HQ 15

Visitez la page : www.hydroquebec.com/economiser-eau

Ou appelez au 514 677-0099 ou sans frais 1 855-882-0099

Grâce à Express Tours, vous pourriez avoir la chance d'assister à un 
match de football mettant aux prises les Giants de New York et les Jets 
de New York ; une rivalité 100 % new-yorkaise ! Le voyage aura lieu les
9 et 10 novembre prochains.
Faites vite, il ne reste qu'une dizaine de places disponibles !

VOTRE VOYAGE COMPRENDRA :
•  Le transport aller-retour en autocar de luxe
•  Une nuitée à l'hôtel La Quinta & Suites Clifton
•  Le petit-déjeuner
•  Votre billet pour le match du dimanche
•  Le Tailgate Express Tours (incluant nourriture, animation et boisson)
•  Du temps libre à Manhattan le samedi
•  Les services d'un guide-accompagnateur

Deux points de départ offerts :

•  Laval (stationnement Le Carrefour),  à 4 h          
•  Brossard (stationnement Chevrier),  à 4 h 30

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

Tous ces tarifs incluent les taxes.
* Les tarifs membres s'appliquent aux membres et à leur famille 
immédiate (conjoint et enfants de moins de 18 ans).

DU FOOTBALL DANS LA GROSSE POMME !

Tarifs
membres

Tarifs
non-membres

Occupation simple 519 $ 529 $
Occupation double 425 $ 445 $
Occupation triple 399 $ 419 $

Occupation quadruple 375 $ 395 $

  sur la route des cultures
     saison 2019 | 2020

 
 annonceur : Les Grands Explorateurs 
 fi chier : lge_2019.20_annonce_HydroQC 
 date : 14/03/2019
 format : 3,5 po x 4.75 po 
 couleur :   
 remarques : 

 514.543.4702 
 info@airea-agence.ca 

1 Corée du Sud 

2 Islande 

3 Éthiopie  

4 Nouvelle-Zélande  

5 Colombie  

6 Danemark et Normandie  

Paris | classique  

Taïwan | découverte

ABONNEMENT

Danemark et Normandie 

Paris | 
HORS-SÉRIES

votre tarif 
abonnement 91,50 $

tarif sans  
abonnement 138 $

abonnez-
vous 

offre exclusive Hydro-Québec 

à 6 ciné-conférences 
racontées par les explorateurs

514 521.1002
1 800 558.1002
code promo : hydro
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C’est au restaurant Fourquet Fourchette que le coup de départ du rallye 
pédestre a été donné à treize heures tapantes. Armés de nos questionnaires 
et de nos crayons, nous sommes donc partis à la découverte d’un joli 
quartier résidentiel de Chambly ainsi que du lieu historique national du 
Fort-Chambly. Il a fallu garder l’œil bien ouvert durant tout le trajet, qui 
nous a assurément tenus en haleine jusqu’à la fin ! 

Les équipes, qui comptaient entre deux et quatre personnes, devaient 
trouver les réponses à des questions qui, de prime abord, pouvaient 
sembler simples, mais ne l’étaient pas toujours ! 

Au retour, une consommation gratuite ainsi que quelques grignotines nous 
attendaient tandis que nous discutions des questions qui nous avaient 
donné plus de fil à retordre. Enfin, notre hôte nous a dévoilé les réponses 
attendues, et les trois meilleures équipes ont remporté un trophée !  

Bref, une belle journée ensoleillée empreinte de plaisir, de curiosité, de 
découvertes et d’histoire !

Nathalie Sirard
Directrice des activités sociales et familiales

Eh oui ! Afin de créer de la nouveauté au sein du Club, nous avons décidé 
d'organiser un nouvel événement : un tournoi e-sport !

RECHERCHÉ :
Équipes de 5 joueurs passionnés. Il est PRIMORDIAL que les équipes 
soient formées au moins 3 mois avant le tournoi afin de développer une 
synergie d'équipe, élément crucial à votre future victoire !

Le tournoi aura lieu le samedi 9 novembre prochain au bar Meltdown 
de Montréal. Un groupe Facebook sera créé afin de vous aider à former 
vos équipes et répondre à vos questions. Soyez prêts !

Date : 9 novembre 2019
Tarif : 100 $ par équipe
Jeu sélectionné : League of Legends

Des prix seront remis aux trois meilleures équipes !

À LA DÉCOUVERTE DE CHAMBLY !ATTENTION ! ATTENTION ! UNE NOUVELLE 
ACTIVITÉ SE PRÉPARE AU CLUB DE 
RÉCRÉATION... UN TOURNOI E-SPORT !

CONFÉRENCE-COCKTAIL
AVEC SYLVAIN GUIMOND

Sylvain Guimond est un conférencier de réputation mondiale.
Auteur de plusieurs best-sellers, il a eu l'occasion d'évaluer et de traiter 
plus de 1000 athlètes d'élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods, John 
Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon.

Il a également prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de la 
LNH ainsi qu'à la NBA, à la NFL et aux Alouettes de Montréal. 

Il a été conférencier invité aux Jeux olympiques d'Atlanta, et il continue 
à intervenir auprès d'athlètes d'élite, notamment à titre de consultant 
auprès des Canadiens de Montréal.

Lieu : Espace Caisse Hydro (RDC siège social Hydro-Québec)

Membres et non membres - Réservé uniquement aux employés HQ

Pour information et inscription : yolaine.audet@desjardins.com

Le changement est permanent !
S'adapter devient un défi majeur et constant

25 septembre - 5@7

Sylvain Guimond
D.O., Ph.D.,
Conférencier
et auteur
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Venez encourager les Alouettes de Montréal et profitez d’un rabais de 
15 % sur le prix de vos billets ! 

Il vous suffit de choisir la date, la section* et le nombre de billets qui 
vous conviennent, puis de communiquer avec nous afin que nous 
réservions le tout pour vous ! 

L'offre est valide pour toutes les parties ayant lieu à domicile (stade 
Percival-Molson). Le calendrier de la saison est déjà disponible sur le 
site officiel des Alouettes.

* Ce rabais ne s’applique pas sur les billets pour enfants situés dans la 
zone Famille.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. 
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO et administrés par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés  
du Groupe Co-operators limitée. Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *Une fois tous les rabais calculés, les membres d’un groupe  
peuvent économiser jusqu’à 40 %. Ce pourcentage a été déterminé d’après les taux de base de COSECO pour les clients résidant en Ontario et au Québec. Le total des rabais possibles, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. †Aucun achat requis.  
Pour obtenir les règles complètes du concours, rendez-vous au cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-nous à : Marketing, Assurance groupe, 5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Co-operators s’engage à protéger la 
vie  privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous à cooperatorsassurancegroupe.ca. HBG603F G3139F 09/18

À tous les membres du Club de Récréation
d'Hydro-Québec

Laissez-nous vous aider à 
trouver la bonne assurance
Obtenez les protections d’assurance qu’il vous faut, y compris des rabais 
de groupe, des conseils personnalisés, un service exceptionnel, des tarifs 
concurrentiels et notre Garantie du Service des sinistres unique sans obligation 
de votre part. Économisez jusqu’à 40 %* en demandant une soumission 
d’assurance auto ou habitation.  

Appelez-nous ou obtenez une soumission en ligne dès aujourd’hui  
pour courir la chance de gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!† 

Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit! 

1-800-387-1963
cooperatorsassurancegroupe.ca 

Suivez-nous

GO ALS GO !

10 septembre, 12 h à 13 h
Lunch servi de 11 h 30  à  12 h

PLACEMENTS ET MARCHÉS BOURSIERS

360 º  sur les marchés financiers 
et boursiers : tour d'horizon et 
perspectives.

Bâtir un portefeuille de 
placements pour capturer le 
rendement des marchés.

Lieu : Espace Caisse Hydro  
(rez-de-chaussée du siège 
social Hydro-Québec)

Membres et non membres 
- Réservé uniquement aux 
employés HQ

Pour information et inscription : yolaine.audet@desjardins.com
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