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IMPORTANT
Un ajustement de tarifs a été fait au spa Le Finlandais et au Strøm 
spa nordique. 
Le billet pour l'accès aux bains que vous vous procurez au bureau du 
Club vous coûtera désormais 38 $, taxes incluses (ancien prix : 34 $) 
pour Le Finlandais et vous coûtera désormais 35 $, taxes incluses 
(ancien prix : 31 $) pour le Strøm spa nordique (valide à L’Île-des-
Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et bientôt Québec). Le tarif 
du massage suédois de 60 minutes au Strøm spa nordique reste le 
même, soit 86 $, taxes incluses.
Dans les deux cas, les conditions restent les mêmes, c'est-à-dire que 
ces billets sont valides en tout temps, sans date d'expiration, et que 
le pourcentage de réduction reste intéressant par rapport au prix 
courant.

BUREAU DU CLUB FERMÉ
Prenez note que le bureau du Club de récréation sera fermé pour la 
durée des Fêtes, soit du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. 
Nous serons de retour le lundi 8 janvier 2018. 
Nous vous souhaitons un bon temps des Fêtes, santé, bonheur et 
amour. Au plaisir de vous revoir en 2018 !

Martine et Carole, employées du Club de récréation de Montréal   

Chers amis,

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui. Une 
autre année s’achève et elle se terminera par notre traditionnel 
dépouillement d’arbre de Noël, l’événement qui rassemble le plus 
grand nombre de membres en une seule et même occasion.

L’année 2017 n’est pas encore terminée, mais nous pouvons déjà 
dire que c’est celle lors de laquelle votre Club vous a offert le plus 
d’activités. Et si c’est le cas, c’est parce que vous êtes toujours au 
rendez-vous, chers membres, et c’est ce qui fait que nous désirons 
continuer à développer et à innover.

L’année 2018 coïncidera avec les 95 ans d’existence de votre Club, 
ce qui en fera l’un des plus vieux, sinon le plus vieux Club de récréa-
tion au Québec. Nous attendons la confirmation de ce résultat suite 
à une recherche effectuée par les archives du Québec (BAnQ). Donc, 
suivez-nous, car plein d’activités et de promotions vous seront desti-
nées pour fêter ce grand événement.

Je termine en vous souhaitant, au nom de tous les membres du 
CA, des employées du Club ainsi qu’en mon nom personnel, de très 
joyeuses Fêtes et une année 2018 à la hauteur de vos attentes.

En espérant vous rencontrer lors de l’une de nos prochaines activités !

Denis Rocheleau
Président du CA
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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 !
Consultez le site Web du Club pour connaître les différentes ententes 
et les détails de chacune d’elles.
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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 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

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 : 15 JANVIER 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 :
François Perreault : 1 paire de laissez-passer au Strøm spa nordique
et André Deschênes : 1 paire de 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, les demandes de 
désabonnement au Club de récréation devront se faire au plus tard 
le 1er mars de l’année en cours. Cela est effectif dès cette année.
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FÊTE FAMILIALE HIVERNALE
Le Club a préparé pour vous toute une journée familiale aux 
Glissades des Pays d’en Haut le samedi 17 février 2018 !

WOW ! Un dîner cabane à sucre est inclus dans le forfait !
Située à Piedmont, dans les Laurentides, cette montagne vous 
propose plus d’une quarantaine de pistes et plusieurs types 
d’embarcations.

EXCLUSIF POUR NOTRE GROUPE
Quelle chance ! La cabane à sucre Arthur Raymond a accepté d’ouvrir 
ses portes exclusivement pour notre groupe, et ce, deux semaines 
avant l’ouverture off icielle au grand public ! La cabane se trouve à 
même les pistes, au sommet de la montagne, et vous permettra de 
profi ter d’un menu à volonté servi à votre table !

CONCOURS ! DERNIÈRE CHANCE D’Y PARTICIPER !
Inscrivez-vous d’ici le vendredi 22 décembre, et courez la chance de 
gagner l’un des quatre billets (valeur d’un billet 13 ans et plus du 
forfait 1, un seul billet gratuit par famille possible). Le tirage se fera 
au retour des vacances de Noël (semaine du 8 janvier 2018), et le 
remboursement du billet sera remis aux gagnants la journée même 
de l’événement. 

INSCRIPTION
Toute personne de plus de 1 m 32 doit choisir le forfait 1 et toute 
personne de moins de 1 m 32 doit choisir le forfait 2, et ensuite tenir 
compte du groupe d’âge auquel elle appartient. Les deux forfaits in-
cluent le dîner cabane à sucre. Taxes incluses. Nombre de places limité.

  Date limite d’inscription : 26 janvier 2018

FORFAIT 1 – Pour les plus de 1 m 32 (environ 52 po) 
Inclut : Tubes + Raft ing + Tornade + Bobsleigh + Vortex 360
FORFAIT 2 – Pour les moins de 1 m 32 (environ 52 po)
Inclut : Tubes + Raft ing + Tornade  (Les moins de 1 m 32 n’ont pas la 
grandeur requise pour le Bobsleigh et le Vortex 360.)

SORTIES DE SKI !
Que ce soit aux États-Unis ou au Québec, lais-
sez-vous conduire jusqu’au pied des pentes pour 
une journée magnifi que de ski ou de planche à 
neige ! Nous sommes convaincus que dame Nature 

nous livrera une belle bordée de neige tout l’hiver, vous n’avez donc 
pas d’excuses à donner pour ne pas vous joindre à nous !

Inscrivez-vous dès maintenant ! Que vous soyez seul, entre collègues, 
entre amis ou en famille, profi tez de ces occasions qui se présentent 
à vous !

PROFITEZ DU RABAIS HÂTIF !
  Stations         Date de la sortie  Tarifs HÂTIFS* pour les membres            Tarifs membres     Tarifs non-membres
Stowe  Le vendredi 26 janvier          77 $ (jusqu’au 12 janvier)  87 $ (jusqu’au 19 janvier)  95 $
Whiteface Le vendredi 23 février          73 $ (jusqu’au 9 février)  83 $ (jusqu’au 16 février)  92 $
Le Massif  Le vendredi 23 mars          81 $ (jusqu’au 9 mars)  91 $ (jusqu’au 16 mars)  105 $
 
* La sortie doit être payée au plus tard à la date indiquée, pour bénéfi cier du tarif hâtif off ert aux membres seulement.
Ces activités hivernales comprennent le transport en autobus et votre billet de remontée.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LA FÊTE DE FAMILLE 

Le samedi 17 février 2018, à Piedmont 
Date limite d’inscription : 26 janvier 2018

(22 décembre 2017 pour le concours)

Nom : ................................................ Prénom : ......................................
Tél. domicile :................................... Tél. travail : ...................................
Courriel : ................................................ N° de membre : ........................

Forfaits 

FORFAIT 1 
(> 1 m 32)
13 ans et +
6 à 12 ans

FORFAIT 2
(< 1 M 32)
13 ans et +
6 à 12 ans
5 ans
2 à 4 ans
0 à 1 an

TOTAL             .............

* Les tarifs membres s’adressent uniquement aux membres du CRHQMTL ainsi 
qu’à leur conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans. Les autres personnes 
voulant se joindre à l’activité devront payer le tarif non-membres.
Veuillez détacher le coupon et le retourner avec votre chèque libellé à l’ordre 
du Club de récréation d’Hydro-Québec. Prenez note que seules les personnes 
ayant envoyé et payé leur inscription d’ici le 26 janvier 2018 seront admissibles 
à l’activité.

............. × 37,00 $         ............. × 57,00 $             .............

............. × 32,00 $         ............. × 46,50 $             .............

............. × 34,00 $         ............. × 53,00 $             .............

............. × 25,00 $         ............. × 42,50 $             .............

............. × 17,00 $         ............. × 36,50 $             .............

............. × 12,00 $         ............. × 16,50 $             .............

............. ×    5,00 $         ............. ×    9,00 $             .............

Tarifs membres*    Tarifs non-membres    SOUS-TOTAL
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27 mars 9
 et 10 mars

Stade
olympique,
 Montréal

Centre Bell,
Montréal

ENTENTES DANS LES CENTRE DE SKI 
ET DE GLISSADE SUR TUBE.
Voici ce que le Club a négocié pour vous ! 
Pour bénéfi cier de ces rabais, vous devez détenir la carte de membre 
du Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal. Si 
vous désirez que votre conjoint ou vos enfants (moins de 18 ans) 
profi tent également de ces rabais, vous devez faire une demande de 
carte supplémentaire, au coût de 5 $ chacune. Vous devez alors rem-
plir le formulaire de demande de carte supplémentaire sur le site du 
Club et nous faire parvenir votre paiement à notre bureau.

Bon ski !

Achat de billets en ligne sur le site du Club (section « Billetterie »)
Les Sommets 
Saint-Sauveur, Saint-Sauveur versant Avila, Olympia, Morin Heights, 
Edelweiss, Gabriel. 
Mont Orford
Obtenez 25 % de réduction sur l’achat de vos billets en tout temps.

Billets à vous procurer aux bureaux du Club
Carte blanche valide pour : Mont Sutton (Montérégie), Owl’s Head 
(Estrie), Smugglers' Notch (Vermont)
Cette carte est gratuite et vous donne de 10 à 40 % de réduction ap-
plicable sur votre billet de journée à prix courant à l’une ou l’autre de 
ces montagnes.

Rabais off erts sur présentation de la carte de membre pour les 
stations de ski ou de glissade suivantes :
LANAUDIÈRE
Val Saint-Côme (Saint-Côme)
Ski Garceau (Saint-Donat)
Ski Montcalm (Rawdon)
Super Glissades St-Jean-de-Matha (Saint-Jean-de-Matha)

LAURENTIDES
Mont Habitant (Saint-Sauveur)
Mont Avalanche (Saint-Adolphe-d'Howard)
Mont Blanc (Saint-Faustin–Lac-Carré)

MONTÉRÉGIE
Ski Saint-Bruno (Saint-Bruno)

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Mont Adstock (Thetford Mines)

CHARLEVOIX
Mont Grand-Fonds (La Malbaie)

Chacun de ces centres a des conditions diff érentes. Prenez le temps 
d'aller lire attentivement les conditions pour chacun d’eux SUR LE 
SITE DU CLUB DE RÉCRÉATION.

PARTIE PRÉPARATOIRE
DES CARDINALS DE SAINT-LOUIS 
CONTRE LES BLUE JAYS
Pour une cinquième année consécutive, Evenko présente au 
Stade olympique les parties préparatoires des Blue Jays de 
Toronto, et cette année, ce sont les Cardinals de Saint-Louis 
qu’ils aff ronteront.

Le Club a réservé des billets pour le mardi 27 mars 2018, à 19 h.
Les billets sont situés dans la section 229.

Le nombre de billets est limité et ils sont vendus en nombres pairs 
seulement.

TARIF : 44,50 $, taxes incluses (courant : 54,50 $) 
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DISNEY SUR GLACE – OSEZ RÊVER
Présenté au centre Bell durant la semaine de relâche, Disney sur 
glace revient avec son nouveau spectacle, Osez rêvez. 

Mettant en vedette certains des personnages les plus populaires de 
Disney, tels qu’Anna et Elsa, Cendrillon et Blanche-Neige, ce spec-
tacle saura sans aucun doute impressionner petits et grands !

Le Club a réservé pour vous des billets pour deux représentations :
Vendredi 9 mars 2018, à 19 h, section 118
Samedi 10 mars 2018, à 19 h, section 120

 TARIF : 39 $, taxes incluses (courant : 50,50 $), à partir de 3 ans

Communiquez avec nous au bureau du Club, pour vous procurer des 
billets.



  Date limite d’inscription : 12 janvier 2018
          (15 décembre pour les tarifs hâtifs off erts aux membres)
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Du 2 au
3 mars
New York 

SUR LA ROUTE
AVEC NOS CANADIENS !
LES ISLANDERS DE NEW YORK
CONTRE LES CANADIENS DE MONTRÉAL
Venez encourager nos Glorieux au Barclays Center, situé à Brooklyn, 
en banlieue de Manhattan, incluant une nuit à quelques coins de rue 
du World Trade Center Area.

Votre forfait comprendra ceci :
• Le transport en autocar de luxe ;
• Les services d’un guide-accompagnateur ;
•  1 nuitée au Courtyard by Marriot New York 

Downtown Manhattan / World Trade Center 
Area ;

• 1 déjeuner continental à l’hôtel ;
•  1 billet pour assister à la partie le vendredi, 

niveau 100 ;
•  Du temps libre pour explorer Manhattan 

et Times Square le samedi avant le retour 
vers Montréal ;

•  1 collation et 1 bouteille d’eau remises
 à l’aller.

PRIX HÂTIFS JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
 
 
    
Occ. double       305 $       320 $   345 $
Occ. triple        275 $        290 $   305 $
Occ. quadruple       265 $        280 $   295 $ 

Tarifs
non-membres

Tarifs membres
jusqu’au

15 décembre

Tarifs membres
après

le 16 décembre

Tous ces prix incluent les taxes. Les enfants de moins de 18 ans et le 
conjoint du membre ont droit au tarif membre.

DERNIÈRE CHANCE DE PROFITER DES TARIFS HÂTIFS, 
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE !
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LE CLUB DE RÉCRÉATION 
SERA EN TOURNÉE EN JANVIER
Le Club se promènera dans certains bâtiments de Montréal afin 
d’aller vous rencontrer et de se faire connaître. Il vous fera part 
des activités et des promotions qu’il offre à ses membres, et ses 
employées seront disponibles pour répondre à vos questions.
La tournée se fera du mardi au jeudi, au cours des semaines du 
22 janvier et du 29 janvier 2017. L’horaire des endroits visités sera 
partagé sur le site du Club une fois celui-ci déterminé. Une des mis-
sions du Club est d’offrir à ses membres une diversité d’activités et 
d’ententes pouvant rejoindre le plus grand nombre de gens possible.
Son équipe réfléchit constamment à de nouvelles activités et en-
tentes qu’elle pourrait créer. Toutefois, avant qu'elles soient mises 
en place, il est toujours intéressant et pertinent de sonder les per-
sonnes à qui cela s’adresse directement, c’est-à-dire les employés 
d’Hydro-Québec déjà membres ainsi que ceux qui pourraient 
le devenir. En effet, c’est aussi une façon de recruter de nouveaux 
membres, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour le Club !
D’autre part, il se peut que le Club vous demande de participer à un 
court sondage afin de connaître votre avis sur quelques points.
C’est donc un rendez-vous en janvier ! D’ici là, nous vous souhaitons 
de joyeuses Fêtes !
Martine, Carole
 et le conseil d’administration

BILLETS 
POUR LES CANADIENS 
DE MONTRÉAL
Des billets sont encore disponibles au bureau du Club pour assister 
à une partie des Canadiens de Montréal au centre Bell.
Voici les dates disponibles : 

DÉCEMBRE
Molson Canadian : 59 $,
Blanc : 96 $
Mardi 5
Jeudi 7

JANVIER 
Molson Canadian : 59 $ 
Blanc : 96 $ 
Jeudi 4
Lundi 15
Mardi 23
Jeudi 25

FÉVRIER
Molson Canadian : 59 $,
Blanc : 96 $
Jeudi 22
Lundi 26 

MARS
Molson Canadian : 59 $,
Blanc : 96 $
Lundi 19 

AVRIL
Molson Canadian : 68 $
Blanc : 112 $
Dimanche 1er

Les billets se vendent en nombres pairs, et les tarifs mentionnés in-
cluent les taxes. 
Communiquez avec nous au bureau du Club, pour vous en procurer. 
Vous pouvez en acheter pour plus d’une partie.
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