
TOURNOI DE QUILLES
La ligue de quilles d'Hydro-Québec, fondée en 1923, à l'époque de la 
Montreal Light, Heat and Power Corporation, a amorcé sa 95e saison !
Dans le cadre de cet anniversaire, le Club de récréation a décidé de se 
joindre à la fête et d'organiser conjointement avec la ligue un tour-
noi de quilles, qui aura lieu à la Salle de Quilles Fleury (Montréal), le 
samedi 25 novembre, de 19 h à 22 h. 
Ce tournoi comportera un volet compétitif, ainsi qu’un volet récréa-
tif pour ceux qui voudront jouer sans compétition. Non seulement 
des prix de participation seront-ils offerts dans les deux volets, mais 
d’autres seront octroyés en fonction des performances des joueurs 
et de l’équipe dans le volet compétitif. Vous jouerez trois parties, lors 
de la soirée.
Inscrivez votre équipe de six personnes, que vous soyez membres 
du CRHQMTL, conjoints de membres ou employés d'Hydro-Québec ! 
Vous n’avez pas d’équipe complète ? Nous jumellerons de petits 
groupes pour en former une ! 

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

  Date limite d’inscription : vendredi 10 novembre 2017

MAGIE DE NOËL
Le Club de récréation vous invite à son traditionnel dépouillement 
d’arbre de Noël, où émerveillement et surprises sont au rendez-vous.
Père Noël et mère Noël nous ont envoyé une lettre provenant direc-
tement du pôle Nord mentionnant que les lutins travaillent déjà très 
fort à la fabrique de jouets pour préparer tous les cadeaux qui se-
ront distribués à vos enfants âgés de 0 à 10 ans. Pendant ce temps, 
d’autres lutins préparent le matériel nécessaire au bricolage ou ai-
guisent leurs crayons à maquillage, d’autres répètent leur numéro de 
spectacle ou bien s’assurent que les structures gonflables sont bien 
gonflées. La fée des Étoiles sera également des nôtres et pourra se 
faire prendre en photo avec vos enfants ou pourra remettre les ca-
deaux à ceux qui ne désirent pas rencontrer le père Noël.
L’événement aura lieu le dimanche 10 décembre, au collège Notre-
Dame, au 3791, chemin Queen-Mary, à Montréal (en face de l’oratoire 
Saint-Joseph). Les portes s’ouvriront dès 13 h, pour un après-midi 
enchanteur !
Nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription et à nous le 
retourner au bureau du Club avant le 17 novembre 2017 avec votre 
paiement. Prenez note que le père Noël apportera des cadeaux uni-
quement aux enfants inscrits. Il sera donc impossible de s’inscrire sur 
place la journée même. La fête de Noël est une activité exclusive aux 
membres du Club de récréation d’Hydro-Québec et vous pouvez 
adhérer à tout moment.

HO ! HO ! HO !

EN VEDETTE
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25 novembre 10 décembre
Salle de Quilles 

Fleury 
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Notre-Dame 

TARIF : 15 $ par personne, incluant la location de souliers 

FORMULAIRES D’INSCRIPTION À LA PAGE 5
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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

À NE PAS MANQUER EN 2018
• Activité familiale hivernale : Une journée aux Glissades des Pays 
d’en Haut est prévue le samedi 17 février 2018, incluant un dîner ca-
bane à sucre offert exclusivement pour notre groupe ! Inscrivez-vous 
dès maintenant et courez la chance de gagner l’un des quatre billets 
gratuits ! (Voir la page 3.) 

• Voyage sportif : Du 2 au 3 mars 2018, assistez à la partie des 
Canadiens contre les Islanders de New York, au Barclay Center, à 
Brooklyn. Un voyage d’une nuit en plein cœur de Manhattan. (Voir 
la page 4.)

• Tournoi de golf : Afin de souligner en grand le 60e Tournoi de golf, 
organisé par le Club de récréation, celui-ci aura lieu au Parcours du 
Cerf, à Longueuil, le vendredi 13 juillet 2018. Les détails complets se-
ront disponibles au printemps 2018.



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre
ou achat en ligne sur le site Web du Club de récréation :
• Les Sommets (achat en ligne)
Consultez le site Web du Club, pour connaître les différentes ententes 
dans les monts de ski.
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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 .................. 34,00 $
Strøm spa nordique :
Accès aux bains ....................... 31,00 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 20 NOVEMBRE 2017
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 GAGNANTES DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Geneviève Leblanc : 1 paire de laissez-passer au Strom spa nordique
et Constance Bazinet Mignot : 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 dé-
sabonnement 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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1 paire de laissez-passer 
au Strøm spa nordique 
et 1 paire de billets 
de cinéma de votre choix
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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 !
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 !

Contactez-nous et inscrivez-vous dès maintenant ! Que vous soyez 
seul, entre collègues, entre amis ou en famille, profi tez de ces occa-
sions 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 payé 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 ou +
6 à 12 ans

FORFAIT 2
(< 1 M 32)
13 ans ou +
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
 



  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, et profi tez d’une nuit à l’hôtel à quelques 
coins de rue de Times Square !

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.



Joueur n˚1 .................................................................        .....................
Joueur n˚2 .................................................................        .....................
Joueur n˚3 .................................................................        .....................
Joueur n˚4 .................................................................        .....................
Joueur n˚5 .................................................................        .....................
Joueur n˚6 .................................................................        .....................
          TOTAL $        ..................... 
Capitaine de l’équipe : .........................................................................
Tél. du capitaine, bureau : ...................................................................
Tél. du capitaine, maison : ...................................................................
Courriel du capitaine (obligatoire) : ...................................................
L’équipe s’inscrit au volet compétitif    
L’équipe s’inscrit au volet récréatif         

Formulaire à retourner d'ici LE VENDREDI 10 NOVEMBRE
avec votre paiement au bureau du CRHQMTL. 
Club de récréation d'Hydro-Québec
75, boulevard René-Lévesque Ouest, RC
Montréal (Québec)  H2Z 1A4

Noms
(6 joueurs par équipe)

Frais de jeu
 15 $/pers.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TOURNOI DE QUILLES 2017

Le samedi 25 novembre 2017,
à la Salle de Quilles Fleury (Montréal)

Nom de l’équipe : ..................................................................................

BILLETS
POUR LE ROCKET
DE LAVAL
Quelques billets après les Fêtes sont encore 
disponibles au bureau du Club !
TARIF : 25 $, taxes incluses (courant 36 $)
Situés dans la section 102, rangée W.
Dépêchez-vous de réserver vos billets,
puisque nous en avons en quantité limitée.
Consultez le site Web du Rocket ou du Club
de récréation, pour prendre connaissance
de l’horaire des parties.

2017
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FÊTE DE NOËL 2017

Le dimanche 10 décembre 2017,
au collège Notre-Dame (Montréal)

Nom : ................................................ Prénom : .................................
Adresse du domicile : ........................................................................ 
Ville : ............................................ Code postal : ................................ 
Tél. domicile :................................... Tél. travail : ..............................
Courriel : .............................................................................................
N° de membre : ..................................................................................

ENFANTS
Prénom            Âge 
1- .................................................         ..........................
2- .................................................         .......................... 
3- .................................................         ..........................
4- .................................................         ..........................
5- .................................................         .......................... 

Personnes inscrites
Enfants            .................                 15 $                    ...........
Adultes            .................                   5 $                     ...........

TOTAL :               ........... 

Je certifi e que je suis membre du Club de récréation 
d’Hydro-Québec. 
Signature : ..........................................................................................

Prenez note que seules les inscriptions reçues et payées d’ici le 
17 novembre 2017 seront admissibles au kiosque de cadeaux. 
Veuillez joindre à votre inscription et à votre paiement une enve-
loppe blanche (format lettre) adressée (adresse du domicile) et 
aff ranchie pour le retour de vos billets. 

Nombre       Tarif par personne       Total

À VOS MARQUES, 
PRÊTS ?... CHEESE !
En cette superbe journée chaude et ensoleillée de fi n septembre, 
sur les routes de Boucherville à Mont-Saint-Hilaire, 90 participants 
ont expérimenté la première édition du rallye photos. Nous devions 
(selon une liste bien précise), trouver celle qui allait nous donner le 
plus de points bonis. Parmi les plus cocasses ou audacieuses, notons 
une participante avec un abat-jour sur la tête, une autre dans un pa-
nier d’épicerie, une dernière photographiée avec des mariés... Quelle 
belle expérience !
Les réponses ont été dévoilées lors du souper ainsi que les trois 
équipes gagnantes et qui se sont mérité un prix off ert par le Club de 
récréation d’Hydro-Québec.
Nous pouvons vous confi rmer que l’événement fut très apprécié de 
tous. Il va sans dire que nous allons sûrement répéter cette formule 
gagnante pour un prochain rallye.

Lisez l’article complet sur le site Web du Club, dans la section 
Événements.

Nathalie Sirard, directrice des événements du CRHQMTL
Heidi Roy, participante au rallye et membre du CRHQMTL
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Formulaire à retourner d'ici LE JEUDI 7 DÉCEMBRE avec votre paiement au bureau du CRHQMTL. Tous les prix incluent les taxes. 

NOM : ........................................................................   PRÉNOM : .....................................................................................................................................
Tél. (travail) :  ................................... Tél. (résidence) :  ................................... Adresse courriel : ................................................................................
Numéro de membre au Club de récréation :  ................................................................................................................................................................ 

NOMBRE DE BILLETS 
TREMBLANT : 13 ans ou plus :  ......................... × 66 $ = ...........................
BROMONT :    Jour Adulte :  ..............................  × 56 $ =  ..........................                Jour Étudiant / Senior  .......................... × 45 $ = ...........................
                             Soir Adulte :  ...............................  × 42,50 $ = ......................                Soir Étudiant / Senior  ........................... × 34,50 $ = ......................
TOTAL :  ....................

FORMULAIRE À RETOURNER À : Club de récréation d'Hydro-Québec ‒ 75, boulevard René-Lévesque Ouest, RC, Montréal (Québec)  H2Z 1A4

Option
Je souhaite recevoir mes billets par courrier recommandé à la maison. Je joins un chèque de 12 $, en plus de celui du paiement des billets de 
ski, pour payer les frais postaux.
Adresse (résidence) : ........................................................................................... Ville : ............................................... Code postal : .............................
  
IMPORTANT : VOUS SEREZ AVISÉ PAR COURRIEL,  lorsque les billets seront arrivés à notre bureau. 
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COMMANDE DE BILLETS DE SKI 
POUR LES MONTS 
TREMBLANT ET BROMONT
TREMBLANT
Commandez vos billets de remontée pour le mont Tremblant d’ici 
le jeudi 7 décembre, et payez-les seulement 66 $ chacun, taxes in-
cluses ! Billets valables en tout temps, pour la saison 2017-2018. (Le 
prix courant est de 105,40 $.)

BROMONT
Commandez également vos billets de remontée pour le mont 
Bromont d’ici le jeudi 7 décembre. Billets valides en tout temps pour 
la saison 2017-2018.

Pour profiter de ces réductions, vous devez être membre du Club de 
récréation, remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au bu-
reau du Club avec votre paiement d’ici le jeudi 7 décembre, 16 h.  

IMPORTANT : Il ne sera plus possible de vous procurer des billets 
après ces dates.

Bon ski !
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