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LE CLUB DE RÉCRÉATION
SERA EN TOURNÉE EN FÉVRIER 

Le Club se promènera dans certains bâtiments de Montréal afin d’al-
ler vous rencontrer et de se faire connaître. Il vous fera part des acti-
vités 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 
5 février et du 12 février 2018. L’horaire des endroits visités sera sur 
le site du Club lorsqu’il sera déterminé. 
Une des missions 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 développer. Toutefois, avant de les mettre en 
place, il est toujours intéressant et pertinent de sonder les personnes 
à qui cela s’adresse directement, c’est-à-dire les employés d’Hy-
dro-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 !

CONCOURS
Parmi les employés qui adhé-
reront au Club et qui s’abon-
neront également au service 
d’infolettre durant ces deux 

semaines de tournée, le Club fera tirer cinq paires de billets pour les 
Grands Explorateurs pour assister au film de leur choix.
(Détails sur le site Web du Club.)

Au plaisir de faire votre rencontre !
Martine, Carole et le conseil d’administration

UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE ! 
Vous avez 35 ans et moins et vous aimeriez vous impliquer gra-
duellement dans le CA du Club ? Voici votre chance !
En effet, la direction du Club de récréation d’Hydro-Québec de la ré-
gion de Montréal est à la recherche d’une relève jeune et dynamique 
afin d’assurer sa bonne continuité.
Nous souhaitons ainsi mettre sur pied une nouvelle équipe compo-
sée de jeunes membres qui viendra se greffer à celle actuellement en 
place. Pour ce faire, nous sommes à la recherche de directeurs, de 
directrices et d’un président ou d’une présidente.
Vous pensez avoir les qualités requises pour organiser des activités, 
mais vous ne pouvez pas y consacrer autant de temps que vous le 
souhaiteriez ? Ne vous en faites pas, nous prendrons ce que vous 
pouvez et voulez nous offrir.
Si l’invitation vous intéresse, faites-nous parvenir votre nom et vos 
coordonnées, et nous prendrons rendez-vous avec vous pour en dis-
cuter davantage.
Au plaisir de vous rencontrer !

DATES À RETENIR
Le Club en tournée, semaines du 5 et du 12 février
Cours de cuisine, le vendredi 13 avril
Sorties de pêche, les 11, 12 et 18 mai
Tournoi de golf, le vendredi 13 juillet (inscriptions en avril)

ACTIVITÉS À VENIR (DATES À CONFIRMER)

Randonnée pédestre • Rallye pédestre • Initiation à l’aviation • Voyage 
de vélo • Fête familiale estivale

NOUVEAU SITE WEB
Comme annoncé l’automne dernier, le nouveau site Web du Club de 
récréation verra le jour très bientôt ! Nous sommes présentement en 
train de nous familiariser avec son fonctionnement, de faire des tests 
et de finaliser les derniers détails. Un vent de changement s’en vient, 
soyez à l’affût !
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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 : 19 FÉVRIER 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 :
Sébastien St-Laurent et Fabienne Dicanot : 
2 paires de laissez-passer au Strøm spa nordique

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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SORTIE DE SKI AU MASSIF !
Un premier autobus est déjà complet, alors nous avons décidé 
d’ouvrir les portes d’un deuxième autobus pour la sortie au Massif ! 
Il a déjà commencé à se remplir, alors ne tardez pas à vous inscrire !  

Laissez-vous conduire jusqu’au pied des pentes pour une magnifique 
journée de ski ou de planche à neige. Que vous soyez seul, entre col-
lègues, entre amis ou en famille, profitez de cette occasion qui se pré-
sente à vous ! Contactez-nous sans plus tarder.

Il y a deux endroits de départ : Montréal (201, rue Jarry Ouest) et 
Saint-Bruno (705, boulevard Clairevue Ouest).

* La sortie doit être payée au plus tard à la date indiquée, pour bénéficier 
du tarif hâtif offert aux membres seulement.
Cette activité hivernale comprend le transport en autobus et votre billet 
de remontée.

Station

Le Massif

Date 
de la sortie

Le vendredi 
23 mars

Tarifs 
membres 
HÂTIFS*

81 $ 
(jusqu’au 

9 mars)

Tarifs 
membres

91 $ 
(jusqu’au 
16 mars)

Tarifs non-
membres

105 $

VENEZ CUISINER, 
ET APPORTEZ VOTRE VIN !
C’est maintenant le temps de vous inscrire à la troisième édition 
du cours de cuisine avec formule « apportez votre vin » en collabo-
ration avec la Tablée des Chefs ! L’activité est tellement populaire 
que nous l’avons implantée officiellement dans le calendrier des 
activités annuelles du Club de récréation.
Vendredi 13 avril 2018, de 18 h à 22 h, à Montréal (au marché Jean-
Talon) et à Longueuil (930, boulevard Curé-Poirier). 
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.

Supervisé par un chef expérimenté et 
formateur, ce cours vous permettra de 
perfectionner certaines techniques et 
astuces culinaires. Vous serez jumelé 
en petit groupe par unité de travail afin 

de concocter votre repas de la soirée. Cette année, vous élaborerez 
un menu de type tapas espagnols. Vous cuisinerez cinq plateaux 
de tapas aux saveurs ensoleillées à partager. Comme il est trop tôt 
pour connaître le menu que vous préparerez lors de l’événement, 
nous serons en mesure de vous le dévoiler dès que La Tablée des 
Chefs l’aura déterminé.  
Entre chacun des plats cuisinés, vous prendrez le temps de déguster 
votre création du moment, tout en savourant une coupe du vin que 
vous aurez apporté si le cœur vous en dit.
Des menus de types italien et français ont déjà été faits ; vous pouvez 
obtenir les recettes sur le site Web du Club.  

Prix membres : 90 $ Prix non-membres : 100 $
Ces prix incluent les honoraires du chef qui vous donnera le cours, 
le cours lui-même, les ingrédients, le matériel de cuisine et les taxes.

Nous n’avons des places que pour 32 personnes par groupe, alors si 
vous voulez vous inscrire à cette activité, faites vite ! 

  Date limite d’inscription : vendredi 28 mars 2018

Mars

13 avril

Le Massif

Montréal 
et Longueuil

PROFITEZ DU RABAIS HÂTIF !

RETOUR SUR LE TOURNOI DE QUILLES
C’est dans une ambiance festive et amicale que s’est déroulé le 
tournoi de quilles 2017 de la ligue de quilles d’Hydro-Québec. 
Organisé conjointement avec le Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal, l’événement a réuni 95 personnes à la Salle 
de Quilles Fleury, à Montréal, le samedi 25 novembre dernier.

Deux volets se tenaient lors du tournoi : un volet compétition et 
un volet participation. 

Neuf équipes étaient inscrites au volet compétition. Les gagnants 
de ce volet sont :

Équipe Richard Lavallée, plus haut simple d’équipe sans handicap 
(1 347) ;

Équipe Richard Auclair, plus haut simple d’équipe avec handicap 
(1 673).

Les équipes inscrites au volet participation ne pouvaient se qualifier 
pour aucun prix de performance. Toutefois, un prix de consolation a 
été remis à l’équipe d’Hélène Pitt, qui a roulé le triple d’équipe sans 
handicap le plus honnête de la soirée, avec un total de 1 618 quilles 
abattues...

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site Web de la ligue, à 
hydroquilles.net.

Une douzaine de prix de présence ont été tirés au sort parmi les 
participants durant la soirée, et une activité 
« moitié-moitié » a rapporté 200 $ en tirages 
supplémentaires.

Une belle soirée, aux dires des participants,

ce qui nous encourage à récidiver l’an prochain…

Bernard Moffatt, président de la ligue de quilles 
d’Hydro-Québec et directeur du site Web du CRHQMTL
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27 mars
Stade 

olympique,
 Montréal

Centre Bell

DES BILLETS SONT ENCORE DISPONIBLES !

ENTENTES DANS LES CENTRE DE SKI 
ET DE GLISSADE SUR TUBE
Voici ce que le Club a négocié pour vous ! 
Pour bénéficier 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) 
profitent 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 rabais 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 rabais appli-
cable sur votre billet de journée à prix courant à l’une ou l’autre de 
ces montagnes.

Rabais offerts 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)
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 différentes. 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 affronteront.

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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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 : 

Lundi 19 mars 2018, contre les Panthers de la Floride, à 19 h 30
Molson Canadian : 59 $
Blanc : 96 $

Dimanche 1er avril 2018, contre les Devils du New Jersey, à 19 h
Molson Canadian : 68 $
Blanc : 112 $

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 et plus d’une paire, 
selon les disponibilités.

19 mars 
1er avril
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PROMOTION POUR LA RONDE, 
JUSQU’AU 6 AVRIL 2018 !
Passeport-saison Or 2018 : 62 $ (taxes incluses)
Avantages du passeport-saison Or :
•  Visites illimitées à La Ronde en 2018 ;
•  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. 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 paie-
ment. Vous pouvez commander le nombre de passeports que vous 

désirez et vous en procurer pour des personnes de votre entourage 
autres que votre famille immédiate (par exemple, vous pouvez en 
commander pour les amis de vos enfants.) 

Vous recevrez votre commande après la date limite. Nous vous aver-
tirons par courriel lorsque nous l’aurons reçue.

  Date limite d’inscription : 6 avril 2018

COMMANDE POUR LA RONDE – SAISON 2018
    
Nom : ............................................................................................... 
Téléphone :................................... N° de membre : ........................
Courriel : ...........................................................................................  
    
Passeport-saison Or 2018 :  .....................  × 62 $  =  ......................

Ce prix inclut les taxes. S'adresse aux personnes de 3 ans et plus.

De quelle façon désirez-vous récupérer votre commande ?

  Par courrier interne*       Au comptoir du Club de récréation

Faites votre chèque à l'ordre de :
Club de récréation d'Hydro-Québec.
Date limite : 6 avril 2018     
   
Retour du formulaire de commande et envoi du chèque : Club de 
récréation d'Hydro-Québec de Montréal : 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 si cela arrive.



UN NOËL REMPLI 
DE BELLES 
SURPRISES
Au coup de 13 h, petits et grands 
étaient tous très fébriles à l’idée 
de découvrir ce que le château 
de Noël leur réservait comme 
surprises. Pour mettre un peu 
plus de magie dans les yeux des 
enfants en attendant l’ouver-

ture des portes, les lutins bénévoles déambulaient pour animer 
et pour maquiller les plus petits afin de les faire patienter. 
Dès l’ouverture des portes du château, un merveilleux moment atten-
dait les familles, soit la prise d’une belle photo-souvenir au kiosque 
de photos offert gentiment par notre partenaire Co-operators, qui 
distribuait également ses petits bonbons bleus !
Un peu plus loin, à la cafétéria, s’animait le groupe Band Jazz 
Extravaganza, qui nous a fait entendre quelques airs de Noël afin de 
nous plonger encore plus dans l’ambiance des Fêtes tout au long de 
l’après-midi. Tout à côté, pour les petits creux, une belle grande table 
comprenait des jus, du café, des clémentines et nos merveilleux bis-
cuits de Noël !
En continuant de marcher tout au bout du corridor, nous pouvions 
apercevoir la petite ferme. Elle nous permettait d’apprivoiser l’alpaga, 
les poules, les lapins et les petits moutons, au grand plaisir de tous.
Au château, l’arrivée du père Noël a eu lieu en compagnie de Boule 
Baladine, Camomille de Lune et Virgule de la Frimousse. Elle fut des 
plus spectaculaires, avec sa tempête de confettis tout aussi magique 
année après année. Les enfants qui ne désiraient pas aller voir le 
père Noël pouvaient, s’ils le désiraient, obtenir leurs cadeaux en al-
lant faire un saut chez la fée des Étoiles ou passer à la file rapide. 
Isabelle et sa boule magique faisaient patienter les parents et les 
enfants dans la file d’attente, ainsi que Madame Clown, qui amusait 
petits et grands en se promenant partout dans le château.

Et comme si ce n’était pas assez pour s’amuser, plusieurs jeux gon-
flables étaient à la disposition des plus vieux, et pour les tout-petits, 
des tricycles et des piscines de blocs LEGO se trouvaient dans leur 
petit coin à eux.
Finalement, tout au long de la journée, des spectacles ont eu lieu 
au théâtre du père Noël, Anne Marionnette et un Dessin pour Noël, 
pendant qu’au deuxième étage se trouvait un atelier de fabrication 
d’une marionnette-oiseau, où les enfants pouvaient laisser aller leur 
imagination.
La fête a pris fin vers 17 h avec des enfants épuisés, mais bien heu-
reux d’avoir eu une journée remplie de belles surprises et de jeux, en 
plus d’avoir eu le bonheur de côtoyer le vrai père Noël.
Comme chaque année, afin de remercier les participants, plusieurs 
tirages ont eu lieu grâce à de nombreux cadeaux fournis par nos par-
tenaires d’affaires : Co-operators, la Caisse Desjardins d’Hydro-Qué-
bec, le Château Bromont, TD Assurances Meloche Monnex, Super 
Glissades St-Jean-de-Matha, Parc Safari, Glissades des Pays d’en 
Haut, Au pays des merveilles, Théâtre de la Dame de Cœur, Strøm 
spa nordique, Zoo de Granby, La Ronde, et le CRHQMTL.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle fête, sans qui celle-ci 
ne serait possible.
À ne pas manquer l’an prochain : dans le cadre du 95e anniversaire 
du CRHQMTL, la fête de Noël se voudra encore plus magique et com-
prendra de nouvelles surprises !

Nathalie Sirard, directrice des événements du CRHQMTL

LES JEUNES DE LA MAISON 
TANGENTE ET DU CENTRE 
DE RÉPIT-DÉPANNAGE AUX QUATRE 
POCHES AU CENTRE BELL !
Ce sont les 5 et 7 décembre derniers que des jeunes de 
2 organismes soutenus par le Club de récréation, soit la Maison 
Tangente et le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, 
ont eu la chance d’aller encourager leur équipe favorite au 
Centre Bell.
En effet, les représentants du Club ont décidé d’offrir la chance à 
des jeunes de réaliser leur rêve, qui était d’assister à une joute en 
direct au Centre Bell. Les jeunes sont très reconnaissants envers les 
membres du Club de leur avoir offert cette superbe soirée.
Les photos montrent ces jeunes qui s’amusent énormément et qui 
encouragent leur équipe favorite.
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