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VENT DE CHANGEMENT
 au Club de récréation de Montréal

 
Le Club de récréation se refait présentement une beauté ! Un nou-
veau site Web verra le jour cet automne afi n de se mettre au goût 
du jour. 

Le contenu restera le même. Vous y trouverez les billets en vente au 
bureau du Club, les détails des événements organisés, les ententes 
avec des entreprises sur présentation de votre carte de membre, et 
bien plus encore… 

À suivre très bientôt !

C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE !
Pour la plupart d’entre vous, les vacances sont déjà chose du 
passé. Le mois de septembre annonce le retour à l’école pour les 
enfants et le retour au travail pour les adultes. 

L’équipe du Club de récréation vous souhaite un bon retour de va-
cances ! Pour que ce retour ne soit pas trop pénible, nous vous avons 
concocté plusieurs activités intéressantes.

Au plaisir de vous y rencontrer.
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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 :
• Parachutisme • Rafting • Parc aquatique • Parc Safari • Clubs de golf 
• Théâtres d’été • Spas • Boutique de vélo
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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 : 18 SEPTEMBRE 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 :
Marie-Pier Londot : 1 paire de laissez-passer au Strøm spa nordique
et Hélène Aubin : 1 paire de billets de cinéma.

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, nous vous informons que l’assem-
blée générale annuelle des membres se tiendra à 
Montréal, au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, au 
15e étage, au local 1574-S, le mardi 12 septembre 
2017, de 12 h à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Lors de cette assemblée, il y aura réception et 
étude des états financiers annuels certifiés du 
Club de récréation d'Hydro-Québec de la région de 
Montréal inc. au 30 avril 2017. Vous devrez ratifier 
les résolutions adoptées et les actes posés par les 
administrateurs et dirigeants de l'association depuis 
la dernière assemblée générale annuelle, et discuter 
de toute autre question qui pourrait être soumise à 
l'assemblée. De plus, il y aura des élections pour trois 
postes au sein du conseil d'administration.

Denis Rocheleau
Président du CRHQ de la région de Montréal inc.

Membres : 75 $*
Non-membres : 85 $*
Enfants de moins 
de 12 ans : 20 $* 
(chaque enfant 
doit être accompagné 
de deux adultes)
* Taxes incluses.

Membres : 45 $* Non-membres : 55 $* * Les enfants de moins de 18 
ans et le conjoint du membre ont droit au tarif membre. Le prix du souper, 
incluant les taxes et le pourboire, est inclus dans le tarif d’inscription.

.

SEPTEM
BRE  

Samedi 
30 septembre

Montérégie 
et vallée 

du Richelieu

CONSULTEZ LA PAGE 7 POUR LE COUPON DE TIRAGE.
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15 et 16 
septembre

Pourvoirie 
du lac Croche 
Saint-Côme 

SORTIES DE PÊCHE
Que ce soit du temps passé en famille, entre collègues ou entre 
amis, venez vivre une agréable journée sur un lac paisible pour 
attraper des truites mouchetées à l’une ou l’autre de ces dates, 
vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017.

Ce qui sera inclus dans votre journée :
• Vos trois repas chauds de la journée ; 
•  Une embarcation motorisée 

pour deux personnes ; 
• Votre droit de pêche ;
• Des tirages de prix de présence. 

Communiquez avec nous, 
pour réserver vos places !  Date limite d’inscription : vendredi 15 septembre 2017 

          ou jusqu’à ce que les places soient comblées 

RALLYE PHOTO 
AUTOMOBILE 
Pour le 11e rallye auto-
mobile organisé par le 
Club de récréation cette 
année, nous vous propo-
sons un rallye photo !

Votre journée organisée en collaboration avec Total Rallye compren-
dra des prix pour les trois équipes gagnantes, des prix de participa-
tion tirés en soirée ainsi que votre souper ! Comme d’habitude, le 
lieu du souper ne vous sera pas dévoilé à l’avance, ce sera à vous de 
le découvrir ! 

C’est un rallye où le temps ne compte pas, mais qui vous propose un 
parcours où l’observation et la bonne humeur sont essentielles ! Un 
minimum de deux personnes par voiture est requis, et le maximum 
dépend du nombre de places dans votre voiture. Invitez vos collè-
gues, vos amis ou votre famille, ils sont les bienvenus !

N’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire, car les places pour 
cette activité populaire se comblent très vite !

Important : un membre par équipe devra s’assurer d’avoir son télé-
phone intelligent pour prendre les photos requises.

TIRAGE DE BILLETS POUR 
ALLER VOIR LES CANADIENS 
DE MONTRÉAL !
La distribution des billets se fera, cette année encore, sous la forme d'un ti-
rage. Ainsi, de nombreux membres chanceux auront le privilège de se procu-
rer des billets pour aller voir leur équipe préférée au Centre Bell, à Montréal !
Pour être admissible à ce tirage, vous devez être membre du CRHQMTL et 
remettre votre coupon de participation dûment rempli au bureau du siège 
social avant 15 h, le 22 septembre 2017.

Avis à ceux et celles qui voudraient être témoins : le tirage aura lieu le LUNDI 
25 SEPTEMBRE à 12 h, à la cafétéria du siège social !
Notez qu'une limite de quatre billets par membre est permise et qu'il n'y a 
qu'un seul coupon de tirage par membre. 

Catégories de billets offerts 
Match régulier : Blanc (96 $) et Molson Canadian (59 $).
Match de fin de semaine : Blanc (112 $) et Molson Canadian (68 $).
Match optimum : Blanc (150 $) et Molson Canadian (89 $).

Nous avons fait la réservation de billets pour 20 parties de la saison régu-
lière jouées au Centre Bell. Consultez en ligne la grille des parties offertes au 
crhqmtl.com.
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9 et 10 
septembre

Parc Jarry, 
Montréal 

UN RENDEZ-VOUS
 À NE PAS MANQUER !
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14 octobre
Adirondacks
(États-Unis) 

RANDONNÉE PÉDESTRE
Venez vous ressourcer ou dépasser vos limites en montagne le sa-
medi 14 octobre prochain en franchissant les sommets des Three 
Brothers, situés aux États-Unis, dans les Adirondacks. Nous vous in-
vitons à y faire un parcours de 9 à 13 km, aller-retour. Vous saurez 
admirer les paysages tout au long de votre trajet et aurez une vue 
à couper le souffle une fois rendu au sommet, ce qui est peu banal 
comme récompense.

Comptez entre cinq et six heures de marche. Le niveau de difficulté 
est intermédiaire, vous devez avoir une bonne condition physique et 
être une personne active, pour apprécier votre journée.
Un minimum de 12 personnes est requis pour que l’activité ait lieu. 
Deux départs sont prévus : Montréal (6 h) et Brossard (6 h 30).

Cette sortie est organisée en collaboration avec Détour Nature, 
qui nous fournira des guides expérimentés qui accompagneront le 
groupe ainsi qu’un petit autobus.

  Date limite d’inscription : 6 octobre 2017

5E TOURNOI DE BALLE DONNÉE
organisé par le Club de récréation de Montréal

Nous vous invitons à venir encoura-
ger vos collègues de bureau ou vos 
connaissances qui prendront part au 
5e tournoi de balle donnée. Cette année, 14 équipes se sont inscrites 
à cet événement tant attendu ! Le tournoi se déroulera les samedi 9 
et dimanche 10 septembre prochains sur les terrains de balle du 
parc Jarry, à Montréal. Venez en grand nombre !
Plusieurs prix de participation et de la musique agrémenteront votre 
journée et sauront vous faire passer une fin de semaine mémorable, 
le tout dans un esprit de compétition amicale ! 

IMPORTANT : Exceptionnellement, cette année, en raison du 375e 
de Montréal et parce que le parc Jarry est très sollicité par plusieurs 
organisateurs d’événements, nous venons d’apprendre que l’arron-
dissement ne nous permet pas d’offrir le service de nourriture tel 
que nous l’avions prévu. Prévoyez donc d’apporter un lunch. Nous 
sommes désolés de cet inconvénient, qui est hors de notre contrôle.
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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 conjoin-
tement avec la ligue un tournoi de quilles, qui aura lieu le 25 novembre 
prochain, dès 19 h, à la Salle de Quilles Fleury, à Montréal. 

Ce tournoi comportera un volet compétitif, ainsi qu’un volet récréatif 
pour ceux qui voudront jouer sans compétition. Non seulement des 
prix de participation seront-ils offerts dans les deux volets, mais  des 
prix en fonction des performances des joueurs et de l’équipe seront 
également octroyés dans le volet compétitif.

Commencez à former vos équipes de six personnes ! Vous n’avez pas 
d’équipe complète ? Nous jumellerons de petits groupes pour en for-
mer une ! Le formulaire d’inscription sera disponible sous peu sur 
le site Web du CRHQMTL et de la ligue de quilles, ainsi que dans le 
prochain journal du Club. Le prix d’inscription sera connu sous peu 
également.

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

Au cœur de mon verger propose aux membres du CRHQMTL une

 RÉDUCTION DE 50 %
sur l’achat de sacs de pommes pour l’autocueillette. 
Procurez-vous deux sacs de 10 lb pour le prix d’un ! 

À noter qu’il y a une limite de deux sacs par famille, par visite, par 
jour. 

À ne pas négliger, l’autocueillette et Arbre en arbre Havelock sont 
sur le même site, alors profitez de votre journée grâce aux rabais of-
ferts aux deux endroits ! Pour bénéficier de ces rabais, le membre 
du Club doit présenter 
sa carte de membre sur 
place.

Consultez le site Web 
du Club, pour connaître 
tous les détails.
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2017
Stade Percival

Molson 

ALOUETTES DE MONTRÉAL
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 !

L’off re est valide pour toutes les parties à domicile, au stade Percival-
Molson. Le calendrier de la saison est déjà disponible sur le site off i-
ciel des Alouettes.

Les tarifs des billets et le plan du stade 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.

Du 1er au
3 décembre

New York 

VOYAGE À NEW YORK
Saisissez cette occasion d’aller visiter New York et de vivre entre 
autres la féerie de Noël ! Pourquoi ne pas profi ter 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. 

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 

(optionnelle).

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. Doit être payé au moment de votre 
inscription. Communiquez avec nous au bureau du Club, pour réser-
ver vos places. Le paiement garantit votre réservation.

  Date limite d’inscription : 13 octobre 2017

PRIX HÂTIFS JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
 
 
    
Occ. double       470 $       485 $   510 $
Occ. triple        380 $        395 $   420 $
Occ. quadruple       330 $        345 $   370 $ 

Tarifs
non-membres

Tarifs membres
jusqu’au

29 septembre

Tarifs membres
après

le 29 septembre

Tous ces prix incluent les taxes. Les enfants de moins de 18 ans et le 
conjoint du membre ont droit au tarif membre.
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NOM : ........................................................................   PRÉNOM : ........................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................... Cellulaire :  ................................... Adresse courriel : .............................................................
Numéro de membre au Club de récréation :  ........................................... Désirez-vous obtenir deux      ou quatre billets   ?

Si vous désirez obtenir quatre billets, c'est pour la même partie ou pour deux parties diff érentes ?
La même partie (4 billets) :      Deux parties (2 paires) :   

Vos choix, par ordre de préférence, svp inscrire la catégorie de billets et les dates des parties :
1 -  ..........................................................................................................................................................................................................................
2 -  ..........................................................................................................................................................................................................................
3 -  ..........................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous acheter des billets des séries éliminatoires des Canadiens, avec l'obligation d'acheter des billets d’avant-saison, et 
ce, pour la saison suivante ? (Votre réponse sera prise en considération si la possibilité d'acheter des billets de série se présente au 
printemps prochain.) 
Oui  :    Non :   

À RETOURNER AVANT 15 H, LE 22  SEPTEMBRE 2017, AU CLUB DE RÉCRÉATION D'HYDRO-QUÉBEC.
Limite de quatre billets par membre. Un seul coupon de tirage par membre.

IMPORTANT : Une fois vos billets réservés, vous aurez 10 jours pour les payer et les récupérer. Si les 10 jours se sont écoulés sans que 
vous le fassiez, le Club de récréation d'Hydro-Québec de Montréal se réserve le droit de remettre en vente les billets non payés. Nous 
tenterons de vous off rir les billets selon vos préférences, mais tout dépendra de la disponibilité une fois que ce sera votre tour.
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