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Tournoi de quilles ............................................ p. 7
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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 afin 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 !

BONNES VACANCES !
Toute l’équipe du Club de récréation tient à souhaiter à tous de très 
belles vacances estivales. Profitez-en pour vous reposer, vous res-
sourcer, vous amuser et surtout décrocher ! 

Prenez note que le BUREAU DU CLUB SERA FERMÉ DU 7 AU 11 AOÛT 
INCLUSIVEMENT en raison de notre implication lors de la Coupe 
Rogers. Merci de votre compréhension.
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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.



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.

EN TOUT TEMPS 
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 $

SAISONNIER 
DIVERS 
Passeport-saison Or de La Ronde
56,00 $
Parc aquatique au Village 
vacances Valcartier :
1,32 m et plus ................. 38,00 $
Moins de 1,32 m ............ 30,50 $
Super Aqua Club :
54 pouces et plus .......... 28,00 $
42 à 53 pouces .............. 24,00 $
GOLF
La Belle et La Bête
La Belle .......................... 52,00 $
La Bête ... 52,00 $ + 34,50 $ (sup-
plément à payer au club de golf) 

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 14 AOÛT 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 :
François Perreault et Érika Gauthier
2 paires de laissez-passer au Strøm spa nordique

1 paire de laissez-passer 
au Strøm spa nordique 
et 1 paire de billets 
de cinéma de votre 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.
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9 et 10 
septembre

Parc Jarry, 
Montréal 

Facilement 
accessible 
en métro 

et en voiture !

DERNIÈRE CHANCE D'INSCRIRE VOTRE ÉQUIPE !

Membres : 37 $*
Non-membres : 50 $*
* Taxes incluses.

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

SEPTEM
BRE  

Samedi 
16 septembre
Saint-Joseph-

du-Lac
et Mirabel 
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5E TOURNOI DE BALLE DONNÉE
organisé par le Club de récréation de Montréal

Nous sommes à la recherche de 16 ÉQUIPES MIXTES formées d’au 
moins 11 personnes. Voici une occasion incroyable de vous ras-
sembler entre collègues et de vous côtoyer dans un contexte autre 
que le travail. Chaque équipe jouera un minimum de trois parties. 

EXIGENCES POUR CHACUNE DES ÉQUIPES :
•  Être composée de membres du CRHQMTL, de conjoints 

de membres ou d’employés d’Hydro-Québec ;
• Nommer un capitaine d’équipe ; 

TARIF : 330 $/équipe
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, 
disponible sur le site du Club, dans la section « Événements ».

 Date limite d’inscription : vendredi 18 août 2017

15 et 16 
septembre

Pourvoirie 
du lac Croche 
Saint-Côme 

 Date limite d’inscription : 
vendredi 1er septembre 2017

SUCRERIES ET JARDINS 
Le Club vous invite à découvrir deux incontournables 
sites de la belle région des Laurentides. 

C’est d’abord à midi, à la Tarterie du Verger des mu-
siques (Saint-Joseph-du-Lac), puis à 15 h, pour une 
visite à la Route des Gerbes d’Angelica (Mirabel), que 
nous vous convions, pour une journée qui vous en 
mettra plein la vue et qui éveillera tous vos sens !

Ce qui sera inclus dans votre journée :
• Une visite à la Tarterie du Verger des musiques ;
• Un sac de pommes de 10 lb par personne cueillies à la Tarterie ;
• Un morceau de tarte aux pommes et un café ;
• Votre billet d’accès à la Route des Gerbes d’Angelica ; 
• Une visite commentée des jardins ;
• Un souper de style buffet chaud et froid (apportez votre vin !).

Préparé par Les Ailes du Palais, un souper de 
style buffet chaud et froid vous sera servi à la 
Route des Gerbes d’Angelica.

Venez découvrir et encourager nos artisans 
locaux ! Les détails complets de cette activité se 
trouvent sur le site Web du Club.

Communiquez avec nous, 
pour réserver vos places !

SORTIES DE PÊCHE
Que ce soit du temps passé en famille, entre collègues ou entre 
amis, venez passer 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 !

•  Compter un minimum de trois filles dans l’équipe (un minimum  
de deux en tout temps sur le jeu sera requis) ;

• L’équipe doit être disponible le samedi et le dimanche.

MARQUEURS RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de marqueurs bénévoles pour marquer 
les points tout au long de cette fin de semaine festive et disponibles 
idéalement les deux jours. Vos repas seront fournis. Si un de vos 
enfants, un ami ou vous-même êtes intéressé, communiquez avec 
nous au bureau du Club !

Un service de nourriture et des rafraîchissements seront mis à votre 
disposition afin de vous ravitailler entre deux parties. Plusieurs prix 
de participation, de la musique et d’autres distractions agrémente-
ront votre journée et sauront vous faire passer une fin de semaine 
mémorable, le tout dans un esprit de compétition amicale ! 



Samedi 
30 septembre

Rive sud 
de Montréal
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, nous vous informons que l’assemblée 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 au Club de récréation d’Hydro-
Québec de la région de Montréal inc. au 30 avril 2016. 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 : conseiller spécial au président, 
vice-président et directeur adjoint aux voyages.
Toute personne intéressée à occuper l’un de ces postes doit 
nous faire parvenir sa candidature au plus tard le 11 août 2017, 
par courriel, à l’adresse du Club. 

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

RALLYE 
PHOTO 
Pour le 10e rallye automobile organisé par le Club 
de récréation cette année, nous vous proposons 
un spécial rallye photo !

Votre journée organisée en collaboration avec Total 
Rallye comprendra tout le matériel nécessaire pour 

le rallye, des prix pour les trois équipes gagnantes, des prix de parti-
cipation 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  !

Les tarifs membres* et non-membres ainsi que le lieu du rallye se-
ront déterminés sous peu, consultez le site Web du Club pour en être 
informé. 
* Les enfants de moins de 18 ans et le conjoint du membre ont droit au 
tarif membre.

 Date limite d’inscription : vendredi 15 septembre 2017 
          ou jusqu’à ce que les places soient comblées 



Du 1er au 
2 octobre

Du 1er au 
3 décembre

La Malbaie 

New York 

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES !

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 réserver 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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VOYAGE DE GOLF 
ET EN TRAIN À CHARLEVOIX
En collaboration avec Voyages Gendron, le Club 
vous propose un séjour au manoir Richelieu, que 
ce soit pour jouer au golf, faire le circuit en train ou 
profiter simplement de la ville de La Malbaie.
 
Ce que comprend votre voyage :

• Transport en autocar de luxe ;
• Une nuit au manoir Richelieu à La Malbaie ;
• Un petit-déjeuner ;
• Une ronde de golf (pour ceux qui choisissent l’option « Golf ») ;
•  Un circuit de 4 heures à bord du train léger de Charlevoix (pour ceux 

qui auront choisi l’option « Train », trajet de Québec vers La Malbaie, 
avec escale de 15 minutes à Baie-Saint-Paul) ;

•  Crédit de  jeu de 10 $ par personne (offert par le casino 
de Charlevoix) ;

• Le service d’un accompagnateur de Voyages Gendron ;
• Une collation et une bouteille d’eau ;
• Les taxes.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Club ! Veuillez joindre votre 
paiement au moment de votre inscription, ce qui garantit votre place 
à bord de l’autobus.

 Prolongation d’inscription jusqu’au 10 août 2017

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. 

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).

 
TROIS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS : 
OPTION « GOLF »

     
Occ. double         270 $   285 $
Occ. triple          260 $   275 $
Occ. quadruple          250 $   265 $

 OPTION « TRAIN »
 

 Occ. double         290 $  305 $
 Occ. triple         280 $  295 $
 Occ. quadruple         270 $  285 $

OPTION « AUCUNE ACTIVITÉ »

Occ. double         200 $  215 $
Occ. triple          180 $  195 $
Occ. quadruple         170 $   185 $

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

Tarifs
non-membres

Tarifs
non-membres

Tarifs
non-membres

Tarifs 
membres

Tarifs
membres

Tarifs 
membres
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Le Club de récréation ne chôme pas ! Plusieurs activités ont eu lieu 
récemment. 

La randonnée pédestre a eu lieu le 10 juin dernier et a accueilli le 
maximum de participants possible pour la sortie au mont Cascade et 
la traversée du sommet de Blueberry à celui de Cascade, dans l’État 
de New York.

Près de 140 participants étaient pré-
sents au 2e Rallye pédestre, qui a eu 
lieu le samedi 17 juin dernier dans le 
Vieux-Terrebonne et qui s’est terminé 
par un 5 à 7 afin de dévoiler les ré-
ponses et les trois équipes gagnantes !

Encore une fois, le voyage de vélo dans les Finger Lakes qui a eu lieu 
du 16 au 18 juin a été un succès ! Roulant à travers les vignobles et 
près des lacs, les participants ont pu découvrir de magnifiques pay-
sages, et les dégustations de bières et de vins ont su agrémenter ce 
séjour dans l’État dans New York. 

En partance de l’aéroport de Saint-Hubert et en collaboration avec 
Fauconair, plusieurs petits groupes ont pu s’envoler grâce à l’activité 
d’initiation à l’aviation. À bord d’un Cessna 172, les participants ont 
pu admirer de haut les paysages montréalais et campagnards de la 
rive sud de Montréal. 

Une bonne étoile suit le CRHQMTL, puisque pour le 59e Tournoi de 
golf annuel, le 7 juillet dernier, aucune goutte de pluie n’est venue 
déranger l’ambiance de la journée ! Ce sont 62 quatuors qui occu-
paient les deux terrains du club de golf Le Lachute et qui ont terminé 
leur journée avec un bon souper quatre services, de la danse et le 
tirage de plusieurs prix de présence. 

Plus de 455 personnes étaient 
présentes au parc Safari le 
9 juillet dernier, lors de la 
deuxième fête familiale organisée 
par le CRHQMTL. Les 95 familles 
ont eu le privilège d’avoir les lions 
pour elles seules deux heures 
avant l’ouverture officielle des 
portes au grand public, de se faire 
servir un déjeuner continental et 
même de voir de près les lions 
manger leur propre déjeuner, des 
galettes de viande disposées un 
peu partout le long des tunnels 
de verre.

Consultez le site Web du Club, 
pour lire la suite de ces articles 
et voir quelques photos. 

ACTIVITÉS À VENIR
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 quilles, qui aura lieu au mois de novembre 2017. Ce tournoi com-
portera également un volet récréatif pour ceux qui voudront jouer 
sans compétition. Informations et détails supplémentaires à venir 
plus tard.

Bernard Moffatt,  
président de la ligue de quilles d’Hydro-Québec 

et directeur du site Web du CRHQMTL

RANDONNÉE PÉDESTRE
Venez vous ressourcer ou dépasser vos limites en montagne le 
samedi 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 niveau intermédiaire 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.  

INFORMATIONS IMPORTANTES
RÉSULTAT DU SONDAGE
En février dernier, le Club de récréation vous a demandé votre col-
laboration en répondant à un sondage concernant la possibilité 
d’organiser des activités pour les membres célibataires. 
À la suite de l’analyse des résultats, la position du Club est la suivante : 
le Club de récréation de Montréal a pour mission de divertir ses 
membres en organisant des activités culturelles, sportives et récréa-
tives, le tout dans un environnement agréable et convivial.
Le conseil d’administration en conclut que le CRHQMTL n’organisera 
ni ne financera d’activités exclusives aux membres célibataires ou à 
tout autre groupe spécifique. Le Club de récréation favorise une ap-
proche où les activités sont ouvertes à tous ses membres.

Nous vous remercions de votre compréhension. 

BILLETS DES CANADIENS DE MONTRÉAL !
Surveillez le journal du mois de septembre 
pour obtenir votre coupon de participation au 
tirage. Si vous êtes pigé, le Club vous donne-
ra la chance d’acheter des billets parmi ceux 
qu’il aura en sa possession.
Tous les détails sur les parties sélectionnées 
et sur le prix des billets seront disponibles à ce moment.

BABILLARD 
Voici des activités à venir, des informations importantes et 
quelques résumés d’activités organisées par le Club qui ont eu 
lieu récemment.

 
Vous trouverez la totalité des 
informations sur notre site Web, 
au crhqmtl.com.
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