
EN VEDETTE
JUILLET
28 juillet : Souper-croisière ................................................ p. 4

Date limite d’inscription : mercredi 27 juin

AOÛT
25 août : Fort Débrouillard, activité familiale estivale  ... p. 5

Date limite d’inscription : vendredi 27 juillet (tarif hâtif : 22 juin)

SEPTEMBRE
8 et 9 septembre : Tournoi de balle donnée  .................... p. 3

Date limite d’inscription : vendredi 17 août
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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

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.

À NE PAS MANQUER
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 !  

ACTIVITÉ FAMILIALE ESTIVALE 2018 
WOW ! Venez passer une JOURNÉE DES PLUS MÉMORABLES À 
FORT DÉBROUILLARD. Travail d’équipe et rigolade dans des par-
cours à obstacles, où l’amusement est garanti ! L’activité se déroulera 
le samedi 25 août 2018 et aura lieu beau temps, mauvais temps. 

• Dîner inclus. 
• Deux prix de participation, d’une valeur de 175 $ chacun. 
• Le site est réservé exclusivement au Club de récréation.
• Activité destinée aux 7 à 77 ans ! 

Faites vite pour vous inscrire, car le nombre de participants est limité.

Tarif membres (HÂTIF jusqu’au 22 juin) : 22 $
Tarif membres (jusqu’au 27 juillet) : 25 $
Tarif non-membres : 42 $

PLUS D'INFOS PAGE 3

PLUS D’INFOS PAGE 3

PLUS D’INFOS PAGE 5

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 ! Consultez la page 3 et le site Web du Club, pour obtenir les 
détails et le formulaire d’inscription.

SOUPER-CROISIÈRE 
Une soirée sous les feux d’artifice ayant pour thème le rock est pré-
vue le samedi 28 juillet à bord du Cavalier Maxim. Durant cette soi-
rée, l’International des Feux Loto-Québec présentera la prestation 
pyrotechnique des États-Unis. Venez vivre une expérience haute en 
saveur et en couleur, lors de ce souper-croisière.

COUPE ROGERS
Le Club a quelques billets pour assister à une partie lors de la Coupe 
Rogers, que ce soit pour les quarts de finale le vendredi 10 août (73 
$, niveau 324-325), la demi-finale le samedi 11 août (73 $, niveau 
325-329) ou la finale le dimanche 12 août (92 $, niveau 324-329). 
Réservez tout de suite vos billets au bureau du Club en nombre pair. 

IMPORTANT
TOURNOI DE GOLF
Les quatuors sont maintenant formés pour le tournoi de golf prévu le 
vendredi 13 juillet prochain, l’activité est donc complète. Nous vous 
remercions tous pour le grand intérêt que vous portez à cet événement !

BUREAU FERMÉ
Prenez note qu’en raison du tournoi de golf annuel organisé 
par le Club, le bureau sera fermé le vendredi 13 juillet.
Prenez note également qu’en raison de notre implication lors 
de la Coupe Rogers, le bureau sera complètement fermé du 6 
au 10 août, inclusivement.
Merci de votre compréhension.

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 ressourcer, 
vous amuser et surtout 

décrocher ! 



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre ou 
achat en ligne sur le site Web du Club de récréation.
Clubs de golf, 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.

2  paires de laissez-passer 
pour le Super Aqua Club  
de Pointe-Calumet
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* Inclut l’accès libre à l’espace de thermothérapie et, au choix, un massage de 
60 minutes ou un soin facial de 75 minutes.

2
LE RÉ(CRÉATIF)

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 
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

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 .................. 38,00 $
Strøm spa nordique :
Accès aux bains ....................... 35,00 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 22 JUIN 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 GAGNANTES DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Maylinda Tremblay 
2 passeports-saison Or pour La Ronde
Khadija Demnati
1 paire 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.

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.
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13 juillet
Longueuil

ACTIVITÉ FAMILIALE ESTIVALE 2018
WOW ! Venez vous amuser et passer une JOURNÉE DES PLUS 
MÉMORABLES À FORT DÉBROUILLARD. Travail d’équipe et 
rigolade 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, 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 pré-
sence, 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 !

L’activité est sécuritaire, malgré quelques défis de taille, mais vous 
pourrez choisir de ne pas faire une épreuve si vous le jugez opportun.

•  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)

6E 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 
rassembler 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 ; 
• Compter un minimum de trois filles dans l’équipe ; 
• L’équipe doit être disponible le samedi et le dimanche.

8 et 9 
sept.

Parc Jarry
Montréal

TARIF : 330 $/ÉQUIPE  
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : VENDREDI 17 AOÛT 2018

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. 
Si un de vos enfants, un ami ou vous-même êtes intéressé, 
contactez-nous au bureau du Club !

De la musique et d’autres distractions agrémenteront votre journée 
et sauront vous faire passer une fin de semaine mémorable, le tout 
dans un esprit de compétition amicale ! 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, 
disponible sur le site du Club, dans la section « Événements ».

  Date limite d’inscription : 17 août 2018
          

facilement accessible en métro et en voiture !
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BILLETS DISPONIBLES 
SAISON ESTIVALE 

Nous avons plusieurs billets disponibles au bureau du Club et 
avons aussi conclu quelques ententes pour vous permettre de vous 
procurer des billets en ligne via notre site Web grâce à un code 
promotionnel. 

Nous avons également négocié plusieurs ententes grâce auxquelles 
vous n’aurez qu’à présenter votre carte de membre à la billetterie 
pour obtenir un rabais d'entreprise.
Les détails de ces ententes se trouvent sur le site Web du Club.

DISPONIBLE AU BUREAU DU CLUB
• Alouettes de Montréal (25 à 35 % de rabais)
• La Ronde (passeport-saison Or 2018, 62 $)
• Coupe Rogers (quart de finale (73 $), demi-finale (73 $) 
 et finale 92 $))
• Golf Gray Rocks (La Belle et La Bête)
• Glissades d’eau (Valcartier, Super Aqua Club, Bromont)
• Vélo de montagne (Bromont)

ACHAT EN LIGNE (procédures à suivre sur le site Web du Club)
• Les Sommets 
 (glissades d’eau de Saint-Sauveur et Acro-Nature de Morin-Heights)
• Parc Safari
• Golf du mont Orford
• Groupe Beaudet 
• Juste pour rire (rabais sur spectacles sélectionnés)

PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRE
• Club de Golf Rawdon
• Golf La Vallée de Sainte-Adèle
• Royal Laurentien
• Golf St-Jean-de-Matha
• Rafting Nouveau Monde
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Montréal

Tarifs*

Membres 163 $

Non-membres 168 $
* Les taxes et le service sont inclus.
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UNE BELLE SOIRÉE  
À LA TABLÉE DES CHEFS
Le vendredi 13 avril dernier, deux groupes se préparaient à aller 
cuisiner un menu de style tapas sous la supervision de chefs cui-
siniers professionnels qui ont su donner quelques conseils de 
techniques culinaires. Un groupe était installé à Montréal, dans 
une grande cuisine du marché Jean-Talon, et l’autre était installé à 
Longueuil, dans la cuisine de la Tablée des Chefs. 
Par équipe, chacun mettait la main à la pâte dans le but de préparer 
le festin. C’est ensuite accompagnés d’une musique d’ambiance, de 
lumières tamisées et, s’ils le désiraient, d’une bonne bouteille de vin 
de leur choix que les participants ont pu profiter de leur soirée haute 
en saveur !
Consultez le site Web, pour voir les photos de cette soirée.

UN SOUPER-CROISIÈRE SOUS LES FEUX 
D’ARTIFICE… POUR L’AMOUR DU ROCK !
Venez vivre une expérience haute en couleur et en saveur dans une 
ambiance chic et décontractée à bord du Cavalier Maxim. Cette croi-
sière vous permettra d’être aux premières loges en ayant une vue 
imprenable sur la représentation pyrotechnique et en profitant d’un 
souper cinq services à bord ! De l’animation aura lieu sur le pont du 
bateau en soirée, où vous pourrez vous laisser aller au son de la mu-
sique 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 suc-
cès 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

Réservez tôt, car le nombre de places est limité ! 

Date limite d’inscription : vendredi 22 juin 
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Proposition de l’ordre du jour :

1  Ouverture de la séance ;
2  Constatation de la régularité de l’assemblée générale ;
3  Lecture et acceptation de l’ordre du jour ;
4  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
 générale ;
5  Lecture et adoption du rapport du vérificateur ;
6  Rapport annuel du conseil ;
7  Approbation des nouveaux membres ;
8  Approbation des nouveaux règlements ;
9  Élection d’un scrutateur ; 
10  Élection ; 
11  Nomination des membres du conseil qui occuperont les trois 
 postes à combler ;
12  Mot du président ;
13  Ajournement ;
14  Clôture de la séance.

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

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, à la mezzanine, au local MZ-379, le mardi 
11 septembre 2018, 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 finan-
ciers annuels certifiés au Club de récréation d’Hydro-Québec de la 
région de Montréal inc. au 30 avril 2018. Vous devrez ratifier les ré-
solutions adoptées et les actes posés par les administrateurs et les 
dirigeants de l’association depuis la dernière assemblée générale an-
nuelle, 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. Toute personne intéressée à 
occuper l’un de ces postes doit nous faire parvenir sa candidature 
au plus tard le 10 août 2018, par courriel, à l’adresse du Club.
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