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CONCOURS
Dans le cadre de la tournée du Club de récréation, qui a eu lieu du-
rant les semaines du 5 et du 12 février derniers, un concours était 
destiné aux employés qui adhéraient au Club et s’abonnaient au ser-
vice d’infolettre du CRHQMTL.
Cinq paires de billets pour assister à un film des Grands Explorateurs 
de leur choix ont été tirées, et voici les heureux gagnants :
Sylvie Bolduc
Alexandre Bourdua
Louise Brouillette
Adolfo Orellana
Pierre-Charles Prince

Félicitations aux gagnants ! 

Grâce à la collaboration de TD Assurance Meloche 
Monnex, un partenaire de longue date du CRHQMTL, 
nous ferons tirer une tablette numérique iPad parmi tous 
les nouveaux adhérents au Club qui se seront inscrits 
entre le 1er janvier et le 28 février 2018 inclusivement. 

Pour adhérer, rendez-vous au crhqmtl.com dans la section 
« Formulaires ». 

Bonne chance !

À METTRE À VOTRE AGENDA
•  Vendredi 13 juillet : 60e Tournoi de golf, organisé par le Club de ré-

création, qui se tiendra au Parcours du Cerf, à Longueuil. Thème : 
party disco !

•  Samedi 25 août : Activité familiale estivale sur le site de Fort 
Débrouillard.

•  Samedi 16 juin : Journée de parcours à obstacles, en collaboration 
avec 45 Degrés Nord, à St-Calixte. Détails à venir sur le site Web et 
dans le prochain journal.

MEME ADRESSE, NOUVEAU LOOK ! 
Si vous n’avez pas consulté le site Web du Club récemment, je vous 
invite à y faire un petit tour dès maintenant ! Vous verrez que ce 
dernier a été entièrement revampé et mis au goût du jour, et que 
quelques nouvelles fonctions ont également été ajoutées au passage 
pour rendre votre visite encore plus agréable. 

Vous pourrez désormais, entre autres, vous abonner (via votre ta-
blette, votre portable ou votre ordinateur) au calendrier du Club pour 
ne rien manquer des activités à venir et soumettre des petites an-
nonces directement par l’entremise du site pour vos billets à vendre 
ou vos chalets à louer !

Alors, allez-y, naviguez !
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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 
encore ! Consultez le site Web du Club, pour connaître les différentes 
ententes et les détails de chacune d’elles.

2 paires de billets pour 
assister à la partie 
du 1er avril 2018 des 
Canadiens de Montréal, 
zone Molson Canadian
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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 : 19 MARS 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 :
Geneviève Leblanc et Sylvie Lussier : 
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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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 Fairfi eld 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 off erts aux membres)

Du 18 au
19 août
Yankee

Stadium,
New York

TARIFS HÂTIFS JUSQU’AU 11 MAI 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

RALLYE PÉDESTRE
C’est maintenant le temps d’aller se balader sur la rive sud de 
Montréal, pour le troisième rallye pédestre organisé par le Club 
de récréation, en collaboration avec Rallye Bottine !

C’est à travers les rues du Vieux-Boucherville que le parcours se dé-
roulera, le dimanche 17 juin prochain (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 trois heures, suivi d’une petite réception en 
après-midi, lors de laquelle on dévoilera les équipes gagnantes et re-
mettra 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.

Que vous soyez ou non un habitué de cette activité, que ce soit entre 
collègues, entre amis ou en famille, ce rallye vous off rira la chance de 
passer un bon moment en groupe et de vous évader de votre routine 
quotidienne !

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

Ces tarifs incluent les taxes et tout le matériel nécessaire au ral-
lye. Communiquez avec nous, pour vous inscrire ! Les places sont 
limitées. 

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



11, 12 
et 18 mai
Saint-Côme

9 juin
Saint-Hubert
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VENEZ CUISINER, 
ET APPORTEZ VOTRE VIN !
Il reste quelques places disponibles à la troisième édition du cours 
de cuisine avec formule « apportez votre vin » en collaboration 
avec la Tablée des Chefs ! 
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 per-
mettra de perfectionner certaines techniques et astuces culinaires. 
Vous serez jumelé en petit groupe par unité de travail afin de concoc-
ter 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.  

Tarif membres : 90 $ Tarif 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 que 32 places par groupe, alors si vous voulez vous ins-
crire à cette activités, faites vite ! 

  Date limite d’inscription : vendredi 28 mars 2018

13 avril
Montréal 

et Longueuil

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. 

Communiquez avec nous, pour réserver vos places !

  Date limite d’inscription : une semaine avant la sortie

LA TÊTE DANS LES NUAGES 
POUR UNE DEUXIÈME FOIS !
Venez vivre l’expérience de vous envoler à bord d’un Cessna et de 
survoler la grande région de Montréal. Cette activité est organi-
sée en collaboration avec Fauconair.
L’activité se déroulera le samedi 9 juin, à l’aéroport de Saint-Hubert 
(remise au samedi 16 juin, en cas de mauvais temps).
Venez vivre une expérience éducative et divertissante unique à par-
tager en famille (à partir de 9 ans), entre collègues ou entre amis ! 
Deux Cessna 172 et un Cessna 210 seront à notre disposition lors de 
cette journée. Cela permettra à 10 personnes de s’envoler en même 
temps (possibilité de 3 passagers par Cessna et de 4 passagers dans 
le Cessna 210, sans compter le pilote). Ces appareils sont réputés 
pour être les plus sécuritaires de toute l’aviation générale !
Lors de cette expérience, le commandant de bord saura répondre 
à toutes vos questions : « Comment vole et est dirigé un avion ? », 
« Quels sont les instruments du tableau de bord ? », « Quels sont les 
préparatifs avant le vol ? », « Que se disent les pilotes et les contrô-
leurs aériens ? », etc.
Un décollage est prévu chaque heure, mais la durée de l’activité est 
de 1 h 30 à 2 h par groupe (incluant 30 minutes de vol), puisque celle-
ci comprendra un petit cours théorique, une participation à l’ins-
pection de l’avion avant le décollage, le vol, une visite de la tour de 
contrôle ou d’Air Medic ainsi qu’une collation.
Une vue imprenable vous attend sur la voie maritime, le Casino de 
Montréal, le circuit Gilles-Villeneuve, le centre-ville de Montréal, les 
travaux du pont Champlain, et vous survolerez le Quartier DIX30 et la 
campagne environnante sur votre chemin du retour. 
Formez un groupe de trois ou de quatre personnes, ou nous forme-
rons des groupes en fonction du nombre d’inscriptions. Inscrivez-
vous dès maintenant, les places sont limitées, alors faites vite !

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



2018

2018 6 avril

BILLETTERIE  

Stade Saputo Maison
symphonique

CONCERT CONTRE LE CANCER
Le 6 avril prochain aura lieu un concert-bénéfi ce, organisé par l’Ins-
titut du cancer de Montréal et présenté cette année par Assistenza 
International. Ce concert vise à amasser des fonds pour rapatrier à 
Montréal des chercheurs en oncologie qui développeront de nou-
veaux traitements contre le cancer.

Cette soirée unique se déroulera à la Maison symphonique de la Place 
des Arts. Le concert mettra en lumière le pianiste André Laplante, ac-
compagné par l’Orchestre Métropolitain, sous la direction du chef 
d’orchestre Alain Trudel. 

Vous pouvez vous procurer des billets pour la soirée ou encore faire 
un don en vous rendant à concertcontrelecancancer.com.
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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.

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

Catégorie Vert
Section 125, rangées Q et R

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

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.



2 juin
Adirondacks
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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 et de Brossard.

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

  Date limite d’inscription : 18 mai 2018

LE CLUB DE RÉCRÉATION 
D’HYDRO-QUÉBEC AUX GLISSADES 
SUR TUBE DE PIEDMONT ! 
Quelle belle journée familiale aux Glissades des Pays d’en Haut, à 
Piedmont ! Le samedi 17 février dernier, 172 personnes se dépla-
çaient dans les Laurentides pour notre première fête de famille 
hivernale.
C’est par une très belle journée d’hiver que les membres ont été 
conviés à venir glisser aux Glissades des Pays d’en Haut. Un dîner 
cabane à sucre était inclus au forfait et une belle surprise est 
venue agrémenter ce dîner : une musique d’ambiance jouée par un 
violoniste et guitariste. Un merci tout particulier à notre partenaire 
Co-Operators, qui a gracieusement offert au Club et à ses membres 
ce volet musical. 
Les sourires et la bonne humeur de tout un chacun étaient au rendez-
vous, et nous en sommes fiers. Le Club de récréation d’Hydro-Québec 
de Montréal vous remercie pour votre participation en grand nombre 
à cette activité remplie de joie et de surprises. Au plaisir de vous voir 
à notre prochaine fête de famille.
Vos organisateurs : Daniel Favreau (directeur de projets spéciaux) et 
Martine Trempe (conseillère en loisirs)
Le Club de récréation d’Hydro-Québec de Montréal vous remercie !
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