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EN VEDETTE

À NE PAS MANQUER

2 juin : Randonnée pédestre ............................................... p. 4

Le Club prépare pour vous plusieurs activités à mettre absolument à votre agenda ! Plaisir, fous rires et bon temps passé entre
collègues ou en famille sont assurés ! Nous vous attendons en
grand nombre !

JUIN

Date limite d’inscription : 18 mai

9 juin : Initiation à l’aviation …......................................... p. 4
Date limite d’inscription : 25 mai

16 juin : 45° Nord …........................................................

p. 5

Date limite d’inscription : 1er juin (tarif hâtif : 11 mai)

17 juin : Rallye pédestre …................................................... p. 4
Date limite d’inscription : 25 mai

Quoi de mieux qu’un avant-midi participatif, un après-midi de jeux
d’adresse et un 4 à 7 sur une terrasse pour bien terminer votre journée ? Le samedi 16 juin prochain, entre collègues, lancez-vous le
défi de parcourir une COURSE À OBSTACLES de 1, 3 ou de 5 km, ou
choisissez plutôt d’élucider un mystère par le jeu d’investigation inspiré des jeux d’évasion en collaboration avec 45° Nord !

PLUS D’INFOS PAGE 5

JUILLET

13 juillet : Tournoi de golf ................................................... p. 3
Date limite d’inscription : 22 juin

28 juillet : Souper-croisière …......................................... p. 4
Date limite d’inscription : 27 juin

AOÛT

18 et 19 août : Voyage de baseball à New York ................ p. 3
Date limite d’inscription : 11 mai

25 août : Fort Débrouillard, activité familiale estivale ... p. 5
Date limite d’inscription : 27 juillet (tarif hâtif : 22 juin)

FORMULAIRES
DE COMMANDE OU D’INSCRIPTION
Prenez note que tous les formulaires de commande de billets ou
d’inscription à une activité se trouveront désormais toujours sur
le site Web du Club de récréation, dans la section respective du billet ou de l’événement. Lorsqu’un formulaire devra être rempli, cela
sera indiqué dans l’article du journal.

TOURNOI DE BALLE DONNÉE
8 et 9 septembre 2018 : Les dates du 6e Tournoi de balle donnée
organisé par le CRHQMTL sont maintenant officielles et il aura lieu
au parc Jarry. Vous pouvez donc commencer à former vos équipes
mixtes ! Plus de détails sont à venir sous peu sur le site Web du Club
et dans le prochain journal.

LA RONDE
Nous avons pu obtenir des passeports-saison Or 2018 supplémentaires, disponibles au bureau du Club. Un seul tarif : 62 $, taxes incluses. À partir de 3 ans. Les détails de ce passeport Or se trouvent
sur le site Web du Club et sur le site de La Ronde.
MAI 2018, volume 45, n° 04

LE RALLYE PÉDESTRE se déroulera cette année dans les rues du
Vieux-Boucherville, le dimanche 17 juin. En équipe de deux à quatre
personnes, venez tenter de trouver les réponses aux indices dans le
but d’obtenir le plus de points possible ! Un léger goûter sera offert,
les trois équipes gagnantes seront récompensées et des prix de participation seront tirés !

PLUS D’INFOS PAGE 4

ACTIVITÉ FAMILIALE ESTIVALE
WOW ! Venez passer une JOURNÉE DES PLUS MÉMORABLES À FORT
DÉBROUILLARD. Travail d’équipe et rigolades dans des parcours à
obstacles, où l’amusement est garanti. L’activité se déroulera le samedi 25 août 2018 et aura lieu beau temps, mauvais temps.
Venez vivre une expérience divertissante et originale en famille, entre
amis ou entre collègues ! Dîner inclus. Deux prix de participation,
d’une valeur de 175 $ chacun. Le site de FORT DÉBROUILLARD sera
dédié au Club de récréation, alors venez fraterniser entre familles
hydro-québécoises !
L’activité est physique, sécuritaire et destinée aux 7 à 77 ans ! Faites
vite pour vous inscrire, car le nombre de participants est limité.
Formulaire d’inscription disponible sur le site Web du Club.
Tarif HÂTIF membres (jusqu’au 22 juin): 22 $
Tarif membres (jusqu’au 27 juillet) : 25 $
Tarif non-membres : 42 $

PLUS D’INFOS PAGE 5
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INFORMATIONS

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 adhérer au Club via notre site Web, au crhqmtl.com, et à remplir le formulaire 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
Suivez-nous sur Facebook
La page Club de récréation d’Hydro-Québec
de la région de Montréal inc.
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Site Web
crhqmtl.com
Commentaires
crhqmtl@hydro.qc.ca

À GAGNER
lors du prochain
tirage

2 passeports-saison Or
pour La Ronde
1 paire de laissez-passer
au Strøm spa nordique

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 18 MAI 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 :
Daniel Berthiaume et Anik Latreille :
2 paires de laissez-passer au Strøm spa nordique.

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB
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 $
* Inclut l’accès libre à l’espace de thermothérapie et, au choix, un massage de
60 minutes ou un soin facial de 75 minutes.

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.

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, le prélèvement de votre
cotisation annuelle au CRHQMTL se fera désormais à la période 12
(mi-juin) (anciennement période 8 (mi-avril)) pour les employés actifs
et à la période 11 (15 mai) (anciennement période 7 (15 avril)) pour les
retraités membres du CRHQMTL.
Prenez note également que toute démission au CRHQMTL doit être
mentionnée AU PLUS TARD le 1er avril de l’année en cours, sans quoi
votre cotisation se prélèvera automatiquement pour l’année suivante.

Du 18 au
19 août
Yankee
Stadium,
New York

FAITES VITE, ENCORE QUELQUES PLACES SONT DISPONIBLES !
INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 11 MAI !

VOYAGE POUR UNE PARTIE
DE BASEBALL

Occ. double
Occ. triple
Occ. quadruple

ACTIVITÉS

Tarifs membres

Tarifs
non-membres

280 $
250 $
230 $

295 $
265 $
245 $

Votre forfait comprendra ceci :
• Le transport en autocar de luxe ;
• Les services d’un guide accompagnateur ;
• 1 nuitée au Fairfield Long Island City (dans le quartier Queens,
à 5 stations de métro de Times 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

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 remplis et vibrent sous une ambiance des plus
festives, animée par les partisans de l'une
ou l’autre des équipes. Voici donc une occasion 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.

13 juillet
Longueuil

UN 60E TOURNOI DE GOLF DISCO !
Tout un party se prépare pour vous le vendredi 13 juillet prochain,
dans le cadre du 60e Tournoi de golf organisé par le CRHQMTL. Cette
année, c’est au club de golf PARCOURS DU CERF, à Longueuil, qu’il
aura lieu !
Votre journée comprendra votre brunch, votre partie de golf (formule vegas), la voiturette, des concours, des surprises, une consommation gratuite lors du 5 à 7 sous le chapiteau Caisse Desjardins
Hydro, votre souper, des tirages et une soirée animée !
LA CAISSE DESJARDINS HYDRO sera encore une fois cette année
un de nos partenaires principaux et s’occupera entre autres de vous
offrir une consommation et de
l’animation lors de votre 5 à 7
sous le chapiteau !
MAI 2018, volume 45, n° 04

PARTY DISCO ET CONCOURS DE COSTUMES
En soirée, le groupe 4MIDABLES, composé de quatre excellentes
chanteuses, sera présent pour vous offrir un spectacle disco des plus
enlevants ! Mais avant que ce groupe monte sur scène, un INVITÉSURPRISE fera son apparition !
De plus, on vous invite à porter fièrement votre plus beau costume
disco en soirée, puisque la personne qui aura reçu le plus de votes
sera l’heureuse gagnante d’un très beau prix qui vous sera dévoilé
un peu plus tard ! Le jury sera composé de personnes extérieures à
l’organisation du tournoi.
GRAND PRIX DE LA JOURNÉE : un crédit voyage d’une valeur de
3 000 $ !
Tarif membres : 108 $
Tarif non-membres : 128 $
Souper seulement : 40 $
Vous êtes membre de la Caisse Desjardins Hydro ? Obtenez une
réduction de 20 $ sur le tarif de votre inscription !
Inscrivez-vous dès maintenant ! Faites vite, car le nombre de participants est limité !
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site Web du Club,
dans la section « ACTIVITÉS ».
Date limite d’inscription : vendredi 22 juin
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ACTIVITÉS

2 juin

9 juin

Adirondacks

Saint-Hubert

UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE
AU MONT NOONMARK !
Le samedi 2 juin prochain, joignez-vous à nous pour une randonnée pédestre aux États-Unis, dans les Adirondacks, sur la
86e plus haute montagne de cette région.
Le sentier qui mène au sommet de Noonmark offre un beau défi, et
vos efforts seront grandement récompensés par un panorama de
360 degrés à couper le souffle de la belle région des Adirondacks.
Calculez entre cinq et six heures de marche.
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 !
Départ de Montréal à 6 h (201, rue Jarry Ouest) et de Brossard à 6 h 30
(stationnement incitatif Brossard-Panama)
Tarif membres : 80 $

Tarif non-membres : 90 $

Taxes incluses.

Date limite d’inscription : 18 mai 2018

UN SOUPER-CROISIÈRE
SOUS LES FEUX D’ARTIFICE
POUR L’AMOUR DU ROCK !

28 juillet
Montréal

Venez vivre une expérience haute en couleur et en saveur dans une
ambiance chic et décontractée à bord du Cavalier Maxim. Cette croisière vous permettra d'être aux premières loges en ayant une vue
imprenable sur la représentation pyrotechnique et en profitant d'un
souper cinq services servi à bord ! De l’animation aura lieu sur le pont
du bateau en soirée, où vous pourrez vous laisser aller au son de la
musique ou tout simplement profiter de cette occasion pour admirer
la vue sur les villes environnantes.
Durant cette soirée, l'International des Feux Loto-Québec présentera
la prestation pyrotechnique des États-Unis, le samedi 28 juillet prochain, sous le thème du rock, et c’est à ne pas manquer ! Gagnant
de la médaille d’or en 2008, Pyrotecnico revient en force à Montréal,
10 ans plus tard, pour tenter de regagner ce titre bien mérité !
Une soirée pleine d’énergie vous attend, présentant une suite de succès rock et pop de Coldplay, Imagine Dragons, Muse, Florence and
the Machine, sans oublier les groupes légendaires The Doors, Poison
et Guns N’ Roses.
Lieu de départ : jetée Alexandra, Vieux-Port de Montréal
Heure d'embarquement : 18 h • Heure de départ : 19 h
Heure de retour et de débarquement : 23 h

PROFITEZ DU TARIF HÂTIF JUSQU’AU 1ER JUIN !

TARIFS*

Tarif HÂTIF membres (jusqu’au 1er juin) : 155 $
Tarif membres (jusqu’au 22 juin) : 163 $
Tarif non-membres : 168 $
* Les taxes et le service sont inclus.

Date limite d’inscription : 22 juin 2018
(jusqu’au 1er juin pour le tarif hâtif)
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LA TÊTE DANS LES NUAGES
POUR UNE DEUXIÈME FOIS !
En collaboration avec Fauconair, venez vivre l’expérience unique
de vous envoler à bord d’un Cessna 172 (possibilité de 3 passagers) ou 210 (possibilité de 4 passagers) et survolez la grande région de Montréal ! Ces appareils sont réputés pour être les plus
sécuritaires de toute l’aviation générale !
Vous observerez du haut des airs le Casino de Montréal, le circuit
Gilles-Villeneuve, le stade olympique, le centre-ville de Montréal, les
travaux du nouveau pont Champlain, et survolerez la campagne environnante de l’aéroport sur votre chemin du retour.
L’activité se déroulera le samedi 9 juin, à l’aéroport de Saint-Hubert
(remise au samedi 16 juin en cas de mauvais temps) et comprendra
un petit cours théorique, une participation à l’inspection de l’avion
avant le décollage, le vol, une visite de la tour de contrôle ou d’Air
Medic ainsi qu’une collation.
Inscrivez-vous dès maintenant, et nous formerons les groupes en
fonction du nombre d’inscriptions. Les places sont limitées, alors
faites vite pour vous inscrire !
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 membres.

Date limite d’inscription : 25 mai 2018

RALLYE PÉDESTRE
C’est à travers les rues du Vieux-Boucherville que le
troisième rallye pédestre organisé par le CRHQMTL
Vieuxen collaboration avec Rallye Bottine, se déroulera, le
Boucherville
dimanche 17 juin 2018 (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 quatre heures, suivi d’une petite réception
en après-midi, lors de laquelle on dévoilera les équipes gagnantes et
remettra quelques prix ! Des trophées seront remis individuellement
aux membres des trois meilleures équipes, et d’autres prix de participation 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.

17 juin

Tarif membres : 25 $

Tarif non-membres : 30 $

Ces tarifs incluent les taxes et tout le matériel nécessaire au rallye.
Date limite d’inscription : 25 mai 2018
(ou tant qu’il y aura de la place)

16 juin
Saint-Calixte

45° NORD

DERNIÈRE CHANCE POUR PROFITER DU
TARIF HÂTIF : JUSQU’AU VENDREDI 11 MAI

UNE JOURNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS ET DE PLAISIR GARANTI !
Venez relever plusieurs DÉFIS tout au long de votre journée sur le site
de 45 Degrés Nord, situé à Saint-Calixte ! On y trouve un immense
terrain de jeux extérieurs où vous tenterez de dépasser vos limites et
qui vous permettront de tisser des liens entre collègues et de mettre
les forces de chacun de l’avant ! Libre à vous de choisir l’activité qui
vous intéresse !
En avant-midi : amusant et participatif ! Inscrivez-vous à l’une ou
l’autre de ces activités :
1er choix : parcours à obstacles
Parcours de course ou de marche de 1, 3 et 5 km disponibles. Durant
cette activité, l’esprit d’équipe et l’entraide seront mis de l’avant.
L’objectif n’est pas de finir en premier, mais plutôt que tous finissent
le parcours avec fierté !
2e choix : jeu d’investigation
Tentez d’élucider le mystère par un jeu d’investigation inspiré

En après-midi : plaisir pour tous !
Des jeux d’adresse, d’équilibre, de rapidité, et des jeux vous permettant de vous surpasser seront à votre disposition pour vous amuser
au maximum, que ce soit le lancer de la hache, l’expérience pompier
ou des activités comme le gladiateur, les bolides à pédales 4 × 4, le
volleyball ou des jeux de précision.
En ﬁn de journée : 4 à 7 sur la terrasse
Une consommation sera offerte à tous les participants et des bouchées vous seront servies. Une zone photobooth vous permettra d’immortaliser cette journée passée entre collègues, amis ou
membres de votre famille !

BILLETTERIE ET ACTIVITÉS

des jeux d’évasion ! Vous devrez trouver les différents indices et
répondre aux énigmes qui vous mèneront à la conclusion de l’enquête. Une ou plusieurs équipes seront formées sur place selon le
nombre d’inscriptions reçues.

PROFITEZ DU TARIF HÂTIF !
Tarif HÂTIF membres (jusqu’au 11 mai) : 60 $
Tarif membres (jusqu’au 1er juin) : 65 $
Tarif non-membres : 75 $
Ces prix incluent les taxes, une consommation par personne et des bouchées lors du 4 à 7 sur la terrasse. Les inscriptions sont individuelles, donc
nul besoin de former d’équipes. Contactez le Club, pour vous inscrire. Au
moins 30 personnes doivent être inscrites, pour que l’activité ait lieu.

Date limite d’inscription : vendredi 1er juin
(jusqu’au 11 mai pour le tarif hâtif)
L’activité est sécuritaire, malgré quelques défis de taille, mais vous
pourrez choisir de ne pas faire une épreuve si vous le jugez opportun.

25 août
Fort
Débrouillard

ACTIVITÉ FAMILIALE ESTIVALE 2018
WOW ! Venez vous amuser et passer une JOURNÉE DES PLUS
MÉMORABLES À FORT DÉBROUILLARD. Plaisir, travail d’équipe
et rigolades dans des parcours à obstacles, où l’amusement et le
rire sont garantis, à Fort Débrouillard. L’activité se déroulera le
samedi 25 août 2018 et aura lieu beau temps, mauvais temps.
Venez vivre une expérience divertissante, énergique et originale en
famille, entre amis ou entre collègues !
Le dîner sera inclus (2 hot-dogs avec 3 choix de salades, des croustilles,
une barre tendre et une boisson). Le Club fera tirer deux prix de présence, d’une valeur de 175 $ chacun. Le site de FORT DÉBROUILLARD
sera dédié exclusivement au Club de récréation, alors venez en
grand nombre fraterniser entre familles hydro-québécoises !

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 % àsur35
% de rabais
votre achat !

MAI 2018, volume 45, n° 04

• Pour les 7 à 77 ans
• Souliers avec lacets requis (prévoyez un sac de plastique pour les
vêtements sales)
• Prévoyez des vêtements adaptés aux épreuves et aux conditions
météorologiques
• Apportez des vêtements et des souliers de rechange
• Formez une équipe de 5 ou 6 personnes. Vous n’êtes pas 5 ou 6 ? Pas
de problème ! Nous vous jumellerons à un autre petit groupe pour
former une équipe de 5 ou 6 personnes.
Compétitions
amicales entre équipes
•
Faites vite pour vous inscrire, car le nombre de participants est limité.
Formulaire d’inscription disponible sur le site Web du Club
Tarif HÂTIF membres (jusqu’au 22 juin): 22 $
Tarif membres (jusqu’au 27 juillet) : 25 $
Tarif non-membres : 42 $

Le tarif membres s’applique exclusivement aux membres
et à leur famille immédiate (conjoint et enfants).

Date limite d’inscription : 27 juillet 2018
(jusqu’au 22 juin pour le tarif hâtif)

L’offre est valide pour toutes les parties à domicile, au stade
Percival-Molson.
Les tarifs des billets, le calendrier des parties et le plan du stade se
trouvent sur le site Web du Club de récréation. Communiquez avec
nous, pour les réserver. Payez-les à notre bureau ou envoyez-nous un
chèque par courrier interne.
* À l’exception des catégories Rouge A, Club Rouge A, Club Rouge B et Club Or.
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RETOUR

DES MEMBRES DU CLUB À NEW YORK…

Nous avons été comblés par une belle saison de ski, cette année,
et nous tenons à vous remercier pour votre participation en grand
nombre aux trois sorties organisées par le Club de récréation !
D’abord, étant donné le mauvais temps aux États-Unis, la sortie prévue à la fin du mois de janvier à Stowe a été déplacée au Massif afin
de profiter des 40 cm de neige qui venaient d’y tomber. Ensuite, deux
autobus sont partis en direction du mont Whiteface à la fin du mois
de février, où les participants ont plutôt fait face à des conditions
printanières.
La saison s’est bien terminée à la fin du mois de mars, au Massif,
une valeur sûre, où les participants des deux autobus ont dévalé les
pentes dans de superbes conditions avec une vue magnifique sur le
fleuve Saint-Laurent !
Nous en aurions profité davantage, mais ce n’est qu’un rendez-vous
pour l’année prochaine !
Au plaisir de vous revoir en aussi grand nombre,
Sylvain Bérard, directeur des sports du CRHQMTL
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Eh oui, malgré une année des plus difficiles pour nos Glorieux,
un groupe formé de 54 partisans de la Sainte-Flanelle sont partis de Montréal en direction de New York. Du groupe, on pouvait
compter 45 membres du Club de récréation d’Hydro-Québec et
9 membres du Club récréatif de Pratt & Whitney.
L’aventure a débuté par une heure et demie d’attente aux douanes,
puis comble de malheur, nous avons croisé une tempête de neige
qui faisait rage dans la région de Boston. Dans notre malchance, on
a eu le bonheur de croiser plusieurs camions d’Hydro, dont les collègues allaient prêter main-forte à nos amis américains. Finalement,
11 heures et demie plus tard, on arrivait devant le Barclays Center,
pour assister au match opposant nos Canadiens aux Islanders.
Nos boys nous ont fait honneur et ont remporté la partie par le
compte de 6 à 3. Avant le match, les responsables du voyage, notre
président, Denis Rocheleau, et le président du Club récréatif de Pratt
& Whitney, Michel Lavigne, ont eu la chance de rencontrer les descripteurs radiophoniques des Canadiens, Martin McGuire et Dany
Dubé, comme le démontre la photo. Sur l’autre photo, on aperçoit
une partie du groupe dans les estrades du Barclays Center après la
victoire des nôtres. Petite anecdote : lors de la retransmission du
match, messieurs Dubé et McGuire ont salué notre groupe en ondes.
Merci, messieurs, pour ce petit coup de chapeau.
Merci à tous les participants, nous avons passé une super fin de
semaine.
Denis Rocheleau, président du CRHQMTL
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