
À VENIR EN 2018
• 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, le vendredi 13 juillet prochain.
Au plaisir de vous voir en grand nombre !

• Sorties de ski : Les dates des sorties de ski 2018 seront connues 
sous peu, surveillez le prochain journal.

• Activité familiale hivernale : Aux glissades des Pays-d’en-Haut, le 
samedi 17 février 2018 (à confirmer), dîner cabane à sucre inclus. 
Détails à venir dans le prochain journal.

RAPPEL DES DATES LIMITES 
D’INSCRIPTION 
Randonnée pédestre
Mardi 6 octobre

Voyage à New York
Vendredi 13 octobre

Commande de billets de ski pour Tremblant et Bromont
Vendredi 27 octobre

Tournoi de quilles
Vendredi 10 novembre

EN VEDETTE

NOUVEAUTÉ ! 

Billets disponibles pour le Rocket de Laval .... p. 7

OCTOBRE

Commande de billets de ski 
pour Tremblant et Bromont ............................. p. 4

NOVEMBRE

Tournoi de quilles .............................................. p. 3
Lutins bénévoles recherchés ........................... p. 3 

DÉCEMBRE

Voyage à New York ............................................ p. 4 
Mary Poppins ..................................................... p. 5
Cirque du Soleil ................................................. p. 5

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.

• Billets pour les Canadiens de Montréal : Pour ceux qui ont passé 
tout droit ou qui ont changé d’idée pour le tirage, vous avez une 
chance de vous reprendre. Le coupon de tirage est sur le site Web du 
Club dans la section " Billetterie ".
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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 :
• Les Sommets (achat en ligne)
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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 : 16 OCTOBRE 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 GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Jean-Claude Chan et François Cyr : 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.
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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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25 novembre
Salle de Quilles 

Fleury 

TOURNOI DE QUILLES
La ligue de quilles d'Hydro-Québec, fondée en 1923, à l'époque de 
la Montreal Light, Heat and Power Corporation, amorcera en sep-
tembre prochain 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 tournoi de petites quilles, qui aura lieu le 
SAMEDI 25 NOVEMBRE, DE 19 H À 22 H, à la Salle de Quilles Fleury, 
à Montréal. 

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 membre du 
CRHQMTL, conjoint de membre ou employé d'Hydro-Québec ! Vous 
n’avez pas d’équipe complète ? Nous jumellerons de petits groupes 
pour en former une ! Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et 
retournez-le avec votre paiement au bureau du Club au plus tard le 
vendredi 10 novembre. 

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

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

L’été est à peine terminé que les préparatifs du grand dépouille-
ment d’arbre de Noël organisé par le Club de récréation ont déjà 
commencé !
Comme chaque année, le père Noël recherche des lutins bénévoles 
dynamiques et créatifs pour l'aider à rendre cette fête mémorable.

Les jeunes bénévoles recherchés, âgés de 12 à 16 ans, sont invités à 
nous joindre pour réserver leur place à la formation en animation, 
qui aura lieu le SAMEDI 11 NOVEMBRE, au 140, rue Crémazie Ouest, 
à Montréal. 

Nous désirons que les nouveaux moniteurs se présentent le matin de 
10 h  à 15 h, et les anciens en après-midi seulement, de 12 h 45 à 15 h. 
Cette formation permettra aux jeunes de devenir maquilleurs, aides 
au bricolage ou aides-animateurs aux jeux gonflables. Ils profiteront 
également de cette rencontre pour faire l'essai de leur costume et 
pour mettre leur talent novateur à l'épreuve en faisant quelques bri-
colages. Ainsi, vos jeunes prodiges seront des lutins bénévoles par 
excellence, pour le grand jour de la fête de Noël !

Vous pouvez en parler à tous vos amis intéressés ; nous serons ravis 
de les accueillir au sein de notre équipe !

L’événement magique aura lieu le dimanche 10 décembre 2017, 
au collège Notre-Dame, au 3791, chemin Queen-Mary, à Montréal, 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Pour toute personne souhaitant devenir bénévole lors de notre 
fête de Noël, n'hésitez pas à communiquer avec Martine Trempe ou 
Carole Venner, au 514 289-2211, poste 5959.

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

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Nom de l’équipe : ..................................................................................
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Du 1er au 
3 décembre

New York Inclus dans ce voyage
• Le transport en autocar de luxe ;
• Deux nuits au Holiday Inn NYC ‒ Times Square ;
• Deux déjeuners chauds à la carte ;
•  Visite de la ville de New York avec votre guide accompagnateur 

(facultative).

Activités optionnelles 
Vous désirez agrémenter votre séjour par d’incontournables vi-
sites ? En voici deux optionnelles et à bon prix : 
• One World Observatory (45 $)
• Top of the Rock (45 $)
Taxes incluses. Un minimum de 20 personnes par visite est requis, 
pour obtenir ces prix de groupe. Chaque activité doit être payée au 
moment de votre inscription.

Communiquez avec nous au bureau du Club, pour réserver vos 
places. Le paiement garantit votre réservation.

  Date limite d’inscription : 13 octobre 2017

TARIFS
    
Occ. double 485 $                510 $
Occ. triple  395 $                420 $
Occ. quadruple 345 $                370 $
 

Tarifs
non-membres

Tarifs 
membres

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

VOYAGE À NEW YORK
Saisissez cette occasion d’aller visiter New York et de vivre entre 
autres la féerie de Noël ! Pourquoi ne pas profiter de ce moment 
pour faire quelques emplettes pour le temps des Fêtes ? 

Avec l’hôtel situé au centre-ville de Manhattan, à quelques coins de 
rue de Times Square, vous pourrez visiter la ville en toute liberté, ou 
suivre le guide qui accompagnera le groupe. 

Formulaire à retourner d'ici LE VENDREDI 27 OCTOBRE 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 :  ........................... × 61 $ = ...........................
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. 

SURVEILLEZ LE PROCHAIN JOURNAL, POUR CONNAÎTRE LES DATES 
DES SORTIES DE SKI PRÉVUES À L’HORAIRE DU CLUB ! 
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COMMANDE DE BILLETS DE SKI 
POUR LES MONTS 
TREMBLANT ET BROMONT
Commandez vos billets de remontée pour le mont Tremblant d’ici 
le VENDREDI 27 OCTOBRE, et payez-les seulement 64 $ chacun, 
taxes incluses !
Billets valables en tout temps, pour la saison 2017-2018. Si vous 
passez tout droit, une deuxième commande pourra se faire du 
28 octobre au 7 décembre, au prix de 66 $, taxes incluses. (Le prix 
courant est de 105,40 $.)

Commandez également vos billets de remontée pour le mont 
Bromont d’ici le VENDREDI 27 OCTOBRE.
Billets valides 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 vendredi 27 octobre, 15 h.  

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



BILLETTERIE  

TARIFS (taxes incluses) 
Adultes : 70 $
Enfants (2 à 12 ans) : 57 $ 
Courant : 90 $ à 110 $ 
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27, 28 et 29 
décembre

16 décembre

Centre Bell 
Théâtre 
St-Denis

CIRQUE DU SOLEIL 
CRYSTAL
Assistez au nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Crystal, présen-
té au Centre Bell durant la période des Fêtes ! Mélangeant une es-
thétique surréaliste, des prouesses acrobatiques et de patinage de 
calibre international, c’est un tout nouveau concept sur glace que 
vous présente le Cirque du Soleil.

Choix de dates :
Mercredi 27 décembre, à 19 h 30 (section 119)
Jeudi 28 décembre, à 19 h 30 (section 116)
Vendredi 29 décembre, à 19 h 30 (section 122)

Réservez vos billets dès maintenant
Quantité limitée.

MARY POPPINS EST DE RETOUR
Vu son succès incontesté, la comédie musicale Mary Poppins re-
vient au théâtre St-Denis, et nous avons réservé quelques billets 
pour la représentation du SAMEDI 16 DÉCEMBRE, à 19 h. 

Excellent tarif : 50 $, taxes incluses (courant : 175 $)
Billets situés au parterre, en quantité limitée.
Réservez dès maintenant, 4 billets maximum, en nombre pair 
seulement.
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ALOUETTES DE MONTRÉAL
Il ne reste que deux parties à domicile pour les Alouettes de Montréal, 
le lundi 9 octobre et le dimanche 22 octobre.  
Choisissez la catégorie* et le nombre de billets qui vous conviennent 
pour la ou les parties de votre choix, et obtenez de 25 % à 35 % de 
rabais sur votre achat !
Les tarifs des billets et le plan du stade Percival-Molson se trouvent 
sur le site Web du Club de récréation. Communiquez avec nous, pour 
vous les procurer !
* À l’exception des catégories Rouge A, Club Rouge A, Club Rouge B 
et Club Or.

BA
BILLA

RD
  

NOUVEAU !

EXPLOSIONS DE COULEURS DANS LE CIEL DE MONTRÉAL
Le 5 août dernier, nous avons vécu une belle croisière sur le 
Cavalier Maxim aux premières loges, et ce, en plein cœur du fleuve 
Saint-Laurent.
En effet, accompagnés d’une soixantaine de personnes qui faisaient 
partie de près ou de loin du Club de récréation, nous avons profité 
d’une section spéciale qui nous avait été réservée. Nous étions donc 
tous ensemble pour passer un bon moment à sillonner le fleuve en 
attendant d’être les spectateurs de magnifiques feux d’artifice.

Une fois le bateau au large, un succulent souper cinq services nous a 
été servi. Tout au long du trajet, nous avons pu assister à de superbes 
vues sur Montréal et ses environs. En fin de soirée, nous avons été 
témoins, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, de la splen-
deur du pont Jacques-Cartier tout illuminé.

Cette expérience qui sort de l’ordinaire nous a permis de revivre de 
bons souvenirs, car les magnifiques feux d’artifice étaient accompa-
gnés de la musique de Serge Fiori et d’Harmonium. Une fois les feux 
terminés et avant notre retour au quai, un DJ a su nous faire danser 
au rythme de sa musique sur la terrasse extérieure.

Somme toute, une très belle soirée à revivre ! 

Nathalie Sirard, directrice des événements

Les Wildberries

La Ligue IREQ
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BILLETS 
POUR LE ROCKET 
DE LAVAL
Nous avons mis la main sur des billets pour assister aux parties du 
Rocket de Laval, qui jouera à la Place Bell, le nouvel aréna situé à 
Laval, inauguré il y a quelques semaines à peine. 
Nous avons des billets pour toutes les parties jouées lors de la 
saison 2017-2018*. Les billets sont situés dans la section 101, rangée 
W, centrée autour de la patinoire.

TARIF : 25 $, taxes incluses (courant 36 $)
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.

GRAND CHELEM POUR LE 5E TOURNOI DE BALLE DONNÉE !
Ce sont les 9 et 10 septembre derniers qu’ont pris part 12 équipes, 
formées d’employés d’Hydro-Québec et de proches, au 5e Tournoi 
de balle donnée, organisé par le Club de récréation, au parc Jarry. 
Dame Nature a encore une fois été généreuse avec nous, ne lais-
sant tomber aucune goutte de pluie de la fin de semaine !

À la suite d'une ronde préliminaire, où chacune des équipes jouait 
trois parties, ce sont les première et deuxième positions de chaque 
pool qui passaient en quarts de finale. 

Ensuite se sont jouées les deux parties de demi-finale. Sur un pre-
mier terrain, nous avons pu voir Les Récréatifs tenter de se faire une 
place en finale, mais ils se sont inclinés contre les Wildberries. Sur le 
deuxième terrain, Les Cardinaux ont quant à eux essayé de se frayer 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS

2017

un chemin vers la finale pour tenter de défendre leur titre de cham-
pions 2016, mais c’est la Ligue IREQ qui a remporté cette joute.

Cela n'a donc pas été une surprise de voir s'affronter les Wilberries 
contre la Ligue IREQ en grande finale, qui ont su bien se défendre 
tout au long des sept manches. Ce fut une chaude lutte, puisque cela 
s’est terminé au compte de 18 à 16 pour la Ligue IREQ. Elle aura la 
chance de voir son nom gravé une deuxième fois sur le trophée of-
ficiel du tournoi, car l’équipe a été championne lors de la première 
édition du tournoi, en 2013. 

Nous tenons à remercier grandement chaque participant du tournoi, 
puisque vous avez été nombreux.
Au plaisir de vous revoir l’an prochain et de découvrir également de 
nouvelles équipes.

Martine Trempe, employée du CRHQMTL
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