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À METTRE À VOTRE AGENDA
Samedi 25 août : Activité familiale estivale sur le site de Fort 
Débrouillard (détails à venir sous peu).

MOT DE MONSIEUR ÉRIC MARTEL, 
PDG D’HYDRO-QUÉBEC
95 ANS ET TOUJOURS PERTINENT

Le Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal 
fête ses 95 ans d’existence cette année, ce qui en fait l’un des 
doyens des clubs sociaux de la province. Il y a de quoi être fier de 
cet anniversaire !

La longévité du Club s’appuie entre autres sur sa capacité à se re-
nouveler et à s’adapter constamment aux besoins de ses membres. Il 
suffit de visiter le site Web du Club pour constater qu’il ne fait abso-
lument pas son âge.

Si le Club peut aujourd’hui compter sur un effectif impressionnant 
de 4 000 membres, c’est en raison de la qualité des services qu’il offre 
et de la grande variété d’activités et d’avantages qu’il propose. L’an 
dernier, le Club a organisé un nombre record d’activités couvrant un 
large éventail de préférences et d’intérêts.

Je suis convaincu du rôle essentiel que jouent nos clubs sociaux, car 
ils contribuent à enrichir la vie d’entreprise et à renforcer le senti-
ment d’appartenance. Grâce aux activités qu’ils proposent, nos clubs 
permettent aux employés et aux retraités d’Hydro-Québec de frater-
niser et d’échanger dans un contexte différent de l’environnement 
professionnel. 

J’en profite pour souligner le travail remarquable des employées 
et des membres du conseil d’administration du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal et pour les remercier de 
leur engagement. 

Longue vie au Club !

Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec
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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

Croyez-le ou non, le Club de récréation d’Hydro-Québec de la ré-
gion de Montréal fête ses 95 ans cette année.

Eh oui ! C’est en 1923 que la Ligue de Quilles Hydro-Québec est née, 
une idée qui a tellement plu aux employés du moment qu’ils ont 
voulu mettre en place d’autres activités pour se connaître davantage 
et créer des liens. C’est ainsi que le Club de récréation d’Hydro-
Québec est né. Au fil des années, d’autres clubs ont vu le jour à 
travers la province, mais celui de Montréal, avec ses 4 000 membres, 
est toujours le plus gros. 

Nous organiserons donc diverses activités spéciales tout au long de 
l’année pour célébrer avec vous ; restez à l’affût !

Au plaisir de faire votre rencontre !

CONCOURS
Grâce à la collaboration de TD Assurance Meloche Monnex, un par-
tenaire de longue date du CRHQMTL, nous avons fait tirer une ta-
blette numérique iPad parmi tous les nouveaux adhérents au Club 
qui se sont inscrits entre le 1er janvier et le 28 février 2018. Plus d’une 
centaine d’employés ont adhéré au Club durant cette période.
Félicitations à M. Gaétan Potvin, nous sommes très heureux de le 
compter parmi nos membres de la région de Montréal !



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre ou 
achat en ligne sur le site Web du Club de récréation.
Stations de ski, 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 paires 
de laissez-passer 
au Strøm 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 : 23 AVRIL 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 :
Alain Chamberland et Rafik Chaouche : 2 paires de billets pour assister à la 
partie du 1er avril 2018 des Canadiens de Montréal, zone Molson Canadian.

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 ac-
tifs 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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45° NORD
UNE JOURNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS 
ET DE PLAISIR GARANTI ! 
Venez relever plusieurs DÉFIS tout au long de votre journée sur le site 
de 45 Degrés Nord, situé à Saint-Calixte ! On y trouve un immense 
terrain de jeux extérieurs où vous tenterez de dépasser vos limites et 
qui vous permettront de tisser des liens entre collègues et mettre les 
forces de chacun de l’avant !
Libre à vous de choisir l’activité qui vous intéresse !

En avant-midi : amusant et participatif !
Inscrivez-vous à l’une ou l’autre de ces activités : 

1er choix :  parcours à obstacles
Parcours de course ou de marche de 1, 3 et 5 km disponibles. Durant 
cette activité, l’esprit d’équipe et l’entraide seront mis de l’avant. 
L’objectif n’est pas de finir en premier, mais plutôt que tous finissent 
le parcours avec fierté !

2e choix : jeu d’investigation
Tentez d’élucider le mystère par un jeu d’investigation inspiré des jeux 
d’évasion ! Vous devrez trouver les différents indices et répondre aux 
énigmes qui vous mèneront à la conclusion de l’enquête. Une ou plusieurs 
équipes seront formées sur place selon le nombre d’inscriptions reçues. 

En après-midi : plaisir pour tous !
Des jeux d’adresse, d’équilibre, de rapidité, et des jeux vous permet-
tant de vous surpasser seront à votre disposition pour vous amuser 
au maximum, que ce soit le lancer de la hache, l’expérience pompier 
ou des activités comme le gladiateur, les bolides à pédales 4 × 4, le 
volleyball ou des jeux de précision. 

En fin de journée : 4 à 7 sur la terrasse
Une consommation sera offerte à tous les participants et des bou-
chées vous seront servies. Une zone photobooth vous permet-
tra d’immortaliser cette journée passée entre collègues, amis ou 
membres de votre famille !

PROFITEZ DU TARIF HÂTIF, SI VOUS ÊTES MEMBRE !
Tarif HÂTIF membres : 60 $ (jusqu’au 11 mai)
Tarif membres : 65 $ (après le 11 mai, jusqu’au 1er juin)
Tarif non-membres : 75 $
Ces prix incluent les taxes, une consommation par personne et des 
bouchées lors du 4 à 7 sur la terrasse. Les inscriptions sont individuelles, 
donc nul besoin de former d’équipes. Contactez le Club, pour vous inscrire. 
Au moins 30 personnes doivent être inscrites, pour que l’activité ait lieu. 

  Date limite d’inscription : vendredi 1er juin 
          (11 mai pour le tarif hâtif offert aux membres)

16 juin
Saint-Calixte
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VOYAGE POUR UNE PARTIE 
DE BASEBALL 
LES YANKEES DE NEW YORK
CONTRE LES BLUE JAYS DE TORONTO
Du 18 au 19 août 2018

Le baseball est un sport très populaire, aux 
États-Unis. Les stades sont toujours rem-
plis et vibrent sous une ambiance des plus 
festives, animée par les partisans de l'une 
ou l’autre des équipes. Voici donc une occa-
sion parfaite pour aller vivre une expérience 
haute en couleur au Yankee Stadium ! 
Tous ces tarifs comprennent les taxes. Les 
enfants de moins de 18 ans et le conjoint du 
membre ont droit au tarif du membre.

Votre forfait comprendra ceci :
• Le transport en autocar de luxe ;
• Les services d’un guide accompagnateur ;
•  1 nuitée au Fairfield Long Island City (dans le quartier Queens, 

à 5 stations de métro de Time Square) ;
•  1 déjeuner continental à l’hôtel ;
•  1 billet pour assister à la partie le dimanche, à 13 h, section 426 ;
•  Journée libre pour explorer New York le samedi ; 
•  1 collation et 1 bouteille d’eau remises à l’aller.

  Date limite d’inscription : 11 mai 2018
          (13 avril pour les tarifs hâtifs offerts aux membres)

Du 18 au 
19 août
Yankee 

Stadium,
New York

DERNIÈRE CHANCE POUR PROFITER DU TARIF HÂTIF !

TARIFS HÂTIFS JUSQU’AU 13 AVRIL 2018 !

 
 
    
Occ. double       265 $       280 $   295 $
Occ. triple        235 $        250 $   265 $
Occ. quadruple       215 $        230 $   245 $  

Tarifs
non-membres

Tarifs membres
jusqu’au 
13 avril 

Tarifs membres
du 14 avril 
au 11 mai

Du 18 au 19 août 2018



11, 12 
et 18 mai
Saint-Côme

9 juin
Saint-Hubert

2 juin
Adirondacks

17 juin
Vieux- 

Boucherville
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SORTIES DE PÊCHE
Quoi de mieux que d’aller s’évader sur un lac le temps d’une jour-
née pour tenter d’attraper une couple de truites mouchetées ? Que 
ce soit en famille, entre amis ou entre collègues, venez passer un 
bon moment à la Pourvoirie du lac Croche, à Saint-Côme, à l’une ou 
l’autre de ces dates : 11, 12 et 18 mai 2018

Tarif membres : 75 $  Tarif non-membres : 85 $
Enfants de moins de 12 ans : 20 $
Chaque enfant doit être accompagné de deux adultes.

Ces tarifs incluent : les taxes, vos trois repas chauds de la journée, 
une embarcation motorisée pour deux personnes, votre droit de 
pêche et des tirages de prix de présence. 
Ouverture de la pourvoirie dès 6 h.

  Date limite d’inscription : une semaine avant la sortie

LA TÊTE DANS LES NUAGES 
POUR UNE DEUXIÈME FOIS !
En collaboration avec Fauconair, venez vivre l’expérience unique 
de vous envoler à bord d’un Cessna 172 (possibilité de 3 passa-
gers) ou 210 (possibilité de 4 passagers) et survolez la grande ré-
gion de Montréal ! Ces appareils sont réputés pour être les plus 
sécuritaires de toute l’aviation générale !  
Vous observerez du haut des airs le Casino de Montréal, le circuit 
Gilles-Villeneuve, le stade olympique, le centre-ville de Montréal, les 
travaux du nouveau pont Champlain, et survolerez la campagne en-
vironnante de l’aéroport sur votre chemin du retour. 
L’activité se déroulera le samedi 9 juin, à l’aéroport de Saint-Hubert 
(remise au samedi 16 juin en cas de mauvais temps) et comprendra 
un petit cours théorique, une participation à l’inspection de l’avion 
avant le décollage, le vol, une visite de la tour de contrôle ou d’Air 
Medic ainsi qu’une collation.
Inscrivez-vous dès maintenant, et nous formerons les groupes en 
fonction du nombre d’inscriptions. Les places sont limitées, alors 
faites vite pour vous inscrire !

Tarif membres : 80 $ Tarif non-membres : 95 $
Taxes incluses. Les enfants de moins de 18 ans et le conjoint du 
membre ont droit au tarif membre. 

  Date limite d’inscription : 25 mai 2018

UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE 
AU MONT NOONMARK !
Le samedi 2 juin prochain, joignez-vous à nous pour une randon-
née pédestre aux États-Unis, dans les Adirondacks, sur la 86e plus 
haute montagne de cette région. Nous reconnaissons facilement 
cette montagne par sa forme conique unique. Son nom proviendrait 
du fait que lorsqu’il est exactement midi, le soleil est au-dessus de la 
montagne. 
Le sentier qui mène au sommet de Noonmark offre un beau défi et 
est une belle occasion de s’initier à la randonnée aux États-Unis. Une 
fois que vous serez rendu là-haut, vos efforts seront grandement ré-
compensés par un panorama de 360 degrés à couper le souffle sur 
la belle région des Adirondacks. Calculez entre cinq et six heures de 
marche. Vous devez avoir une bonne condition physique et être une 
personne active, afin d’apprécier votre journée.
Cette sortie est organisée en collaboration avec Détour Nature, qui 
nous fournira des guides expérimentés ainsi qu’un petit autobus.
Inscrivez-vous dès maintenant en nous appelant au bureau du Club !
Un minimum de 12 personnes doit être atteint pour partir.
Âge minimum : 18 ans. 

Départ de Montréal à 6 h (201, rue Jarry Ouest) et de Brossard à 6 h 30 
(stationnement incitatif Brossard-Panama).

Tarif membres : 80 $      Tarif non-membres : 90 $      Taxes incluses.

  Date limite d’inscription : 18 mai 2018

RALLYE PÉDESTRE
C’est à travers les rues du Vieux-Boucherville que le 
troisième rallye pédestre organisé par le CRHQMTL, 
en collaboration avec Rallye Bottine se déroulera, le 
dimanche 17 juin 2018 (le lieu et l’heure de départ 
vous seront dévoilés plus tard). Cette ville a célébré ses 

350 ans, en 2017 ! Vous y découvrirez donc ses richesses patrimoniales 
et saurez admirer des bâtiments qui ont traversé toutes ces années ! 
Durée du rallye : environ quatre heures, suivi d’une petite réception 
en après-midi, lors de laquelle on dévoilera les équipes gagnantes et 
remettra quelques prix ! Des trophées seront remis individuellement 
aux membres des trois meilleures équipes, et d’autres prix de parti-
cipation seront également décernés. 
Formez une équipe de deux à quatre participants, armez-vous de vos 
bonnes chaussures et venez explorer les rues du Vieux-Boucherville, 
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.

Tarif membres : 25 $               Tarif non-membres : 30 $

Ces tarifs incluent les taxes et tout le matériel nécessaire au rallye. 

  Date limite d’inscription : 25 mai 2018
          (ou tant qu’il y a de la place)



BILLETTERIE ET A
CTIVITÉS  

2018

Billets 
en vente 

au bureau 
du Club

UN 60E TOURNOI DE GOLF DISCO ! 
Tout un party se prépare pour vous le vendredi 13 juillet prochain, 
dans le cadre du 60e Tournoi de golf organisé par le CRHQMTL. Cette 
année, c’est au club de golf PARCOURS DU CERF, à Longueil, qu’il 
aura lieu !
Votre journée comprendra votre brunch, votre partie de golf (for-
mule vegas), des concours, des surprises, une consommation gra-
tuite lors du 5 à 7 sous le chapiteau Caisse Desjardins Hydro, votre 
souper, des tirages et une soirée animée ! 

Des invités spéciaux seront présents en soirée et sauront sans aucun 
doute faire lever le party avec une ambiance DISCO des plus festives !

LA CAISSE DESJARDINS HYDRO 
sera encore une fois cette année 
un de nos partenaires princi-
paux et s’occupera entre autres de l’animation et de vous offrir une 
consommation lors de votre 5 à 7 sous le chapiteau !

 Tarif membres : 108 $ Non-membres : 128 $

Vous êtes membre de la Caisse Desjardins Hydro ? Obtenez une 
réduction de 20 $ sur le tarif de votre inscription !

Inscrivez-vous dès maintenant ! Faites vite, car le nombre de partici-
pants est limité! 

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site Web du Club, 
dans la section « ACTIVITÉS ».

  Date limite d’inscription : vendredi 22 juin 
          

13 juillet
Longueuil
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IMPACT DE MONTRÉAL
Catégorie Vert, section 125, rangées Q et R

TARIF : 33 $ (tarif courant 
de 63,24 $ à 71,28 $) 

Billets disponibles pour 
toutes les parties de la sai-
son régulière au stade 
Saputo.

votre tarif abonnement 
6 ciné-conférences 90,00 $

tarif sans   
abonnement 136,50 $

1  Corse
2  Alaska
3  Cappadoce
4

 
 Martinique et

   Guadeloupe
5  Jérusalem
6  Chine
Hors-Séries ( en option ) 
7  Mexico
8  Slovénie

Abonnez-vous  
au tarif exclusif Hydro-Québec 

code promo : hydro

514 521.1002  - 1 800 558.1002

 
 annonceur : Les Grands Explorateurs 
	 fichier	: lge_2018.19_annonce_HydroQC 
 date : 05/03/2018
 format : 3,5 po x 4.75 po 
 couleur :   
 remarques : 

 514.543.4702 
 info@airea.ca 

JUSTE POUR RIRE
UN SEUL TARIF : 50 $

FAME – comédie musicale
Samedi 9 juin, à 19 h 30, au théâtre St-Denis

UTOPIE – spectacle de Jean-Marc Parent
Jeudi 19 juillet, à 20 h, au théâtre Maisonneuve

Tous ces tarifs incluent les taxes.
Quantité limitée de billets, qui sont ven-
dus 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.

FESTIVAL
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