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RETOURS
Plusieurs activités organisées par le Club de récréation ont eu lieu
depuis le mois de juin, ce qui a permis à plusieurs membres de vivre
des moments inoubliables entre collègues, entre amis ou en famille !
D’abord, le 2 juin dernier, un groupe de 24 randonneurs a fait l’ascension du mont Noonmark, situé aux États-Unis, dans les Adirondacks.
C’est en collaboration avec Détour Nature, qui nous a fourni 2 guides
expérimentés, que chacun a pu marcher les 11 kilomètres à son
rythme et a pu profiter du petit luxe de se laisser conduire à l’aller et
au retour.
D’autres membres ont aussi marché quelques kilomètres, le 16 juin
dernier, cette fois à travers les routes du Vieux-Boucherville pour le
3e rallye pédestre, organisé avec Rallye Bottine. Les 96 participants
rassemblés en 32 équipes ont tenté de trouver les bonnes réponses
aux énigmes afin d’obtenir le plus de points possible. Ils se sont tous
réunis par la suite lors d’un 5 à 7 pour le dévoilement des 3 équipes
gagnantes !
Ensuite, c’est en collaboration avec FAUCONAIR, situé à l’aéroport de
Saint-Hubert, que le 17 juin dernier de petits groupes ont eu la tête
dans les nuages le temps de survoler une partie de Montréal et de la
Rive-Sud à bord d’un Cessna de 4 ou de 5 passagers. Un petit cours
théorique leur a été donné au début de leur rencontre afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces appareils.
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Que de plaisir ont eu les 256 joueurs de golf le 13 juillet dernier !
Sous le thème disco, les 64 quatuors ont pu bénéficier d’un brunch
pour prendre des forces avant de commencer leur partie prévue
à midi. La Caisse Desjardins Hydro les attendait ensuite sous un
grand chapiteau pour leur offrir un petit rafraîchissement et faire de
l’animation. La soirée s’est poursuivie avec un bon souper trois services, des tirages et des remises de prix. Notre invité-surprise, Martin
Stevens, et le groupe les 4MIDABLES ont su faire danser la foule pour
le reste de la soirée ! Nous tenons à remercier MM. Éric Martel et JeanHugues Lafleur pour leur présence à notre tournoi.
Le 28 juillet dernier, 65 participants du Club de récréation se sont
présentés au quai Alexandra, situé dans le Vieux-Port de Montréal,
pour embarquer à bord du Cavalier Maxim, afin de vivre une soirée à
la fois chic et décontractée. Le souper-croisière leur a permis de profiter d’un souper cinq services et d’admirer les feux d’artifice de la
Ronde sous le thème du rock !
Un groupe de 53 personnes a eu la chance de passer une fin de semaine à New York les 18 et 19 août derniers dans le but d’assister à
une partie de baseball au Yankee Stadium le dimanche ! Ils ont pu voir
s’affronter les Blue Jays de Toronto contre les Yankees, après avoir
passé librement l’après-midi et la soirée précédente sur Manhattan,
la veille du match !
Encore bien d’autres activités sont à venir, toutes plus variées les
unes que les autres, afin de permettre aux membres d’y trouver leur
compte, ou encore de saisir l’occasion d’essayer quelque chose qu’ils
n’auraient peut-être pas fait par eux-mêmes.
Au plaisir de faire votre rencontre lors d’une prochaine activité du
Club !

RAPPELS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le mardi 11 septembre 2018, à la mezzanine du siège social, au local
MZ-379, de 12 h à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30 (choisissez l’une ou
l’autre des séances).
TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Les 8 et 9 septembre, au parc Jarry. Venez encourager vos collègues !
SORTIE DE VÉLO
Le samedi 15 septembre, 50 km au parc régional de la Haute-Yamaska,
situé dans la région des Cantons de l’Est. Une collation vous sera remise avant le début du parcours, et un dîner boîte à lunch cuisiné par
un traiteur est inclus.
SORTIES DE PÊCHE
Le 14 ou le 15 septembre, à la pourvoirie du lac Croche, à Saint-Côme.
Les trois repas de la journée sont inclus, ainsi que votre embarcation
et le droit de pêche.
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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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À GAGNER
lors du prochain
tirage

1 paire de billets pour les
Canadiens de Montréal,
catégorie Gris
Offert par :

1 paire de laissez-passer
au StrØm spa nordique

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 17 SEPTEMBRE 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 :
Nadine Audet
1 paire de billets ouverts pour les Grands Explorateurs
Tina Infantino
1 paire 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.
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.

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.

ACTIVITÉS

Deux lieux de départ sont possibles, et vous avez l’autorisation d’y
laisser votre voiture pour la durée du séjour
1. Montréal, départ à 5 h 30 (stationnement du 8181, avenue de
l’Esplanade) ;
2. Saint-Bruno, départ à 6 h (705, boulevard Clairevue Ouest).

30
novembre
au 2
décembre

Profitez des TARIFS HÂTIFS* pour les membres,
jusqu’au 28 septembre !

EN TOUTE LIBERTÉ À MANHATTAN
Parce que la demande est très forte, nous organisons à nouveau
le voyage à New York en formule « toute liberté » dans le
temps des Fêtes ! Cette année, il est prévu du 30 novembre au
2 décembre 2018, et nous nous sommes assurés que les
décorations de Noël ainsi que le grand sapin seront bien installés
au moment de votre séjour.
INCLUS DANS VOTRE VOYAGE :
• Le transport en autocar

• L’hébergement au Holiday Inn NYC Times Square (au cœur de
Manhattan, à quelques coins de rue à pied de Times Square)
• Deux déjeuners chauds à la carte
• Visite de la ville de New York avec votre guide accompagnateur
(optionnelle)

Tarifs HÂTIFS membres*
(jusqu’au 28 septembre)

Tarifs
membres*

Tarifs
non-membres

Occ. double
1 lit

424 $

444 $

469 $

Occ. double
2 lits

480 $

500 $

525 $

Occ. triple

384 $

404 $

429 $

Occ.
quadruple

344 $

364 $

389 $

* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le
28 septembre 2018, sans quoi vous devrez payer le tarif membres courant.
* Ces tarifs incluent les taxes. Les tarifs membres s’appliquent au membre et à sa
famille immédiate (conjoint et enfant de moins de 18 ans). Le pourboire offert au
guide et au chauffeur sera à votre discrétion.

Date limite d’inscription vendredi 26 octobre 2018 (jusqu’au
28 septembre pour le tarif hâtif offert aux membres)

UN RALLYE À SAINTE-ADÈLE…, ÇA VOUS DIT ?
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre,

14-15
septembre

ou jusqu’à ce que les places soient comblées.

C’est dans la belle région des Laurentides que nous vous invitons au 11e Rallye automobile organisé par le Club de récréation. Nous vous proposons un rallye photo
afin de vous permettre de capturer des images d’endroits auxquels vous ne vous
seriez sans doute jamais attardés si nous ne vous avions pas forcés à détourner
votre attention vers ces lieux !
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 collègues, vos amis ou les membres votre famille, ils sont
les bienvenus !
En début de soirée, lors du dévoilement des réponses, des prix seront offerts
aux trois équipes gagnantes. De plus, d’autres prix, cette fois de participation,
seront tirés en soirée et un souper vous sera servi. Le lieu du souper ne vous
sera pas dévoilé à l’avance, ce sera à vous de le découvrir à la toute fin.
Contactez-nous au bureau du Club pour vous inscrire ! Nous vous attendons avec
votre bonne humeur, car c’est un plaisir garanti !
TARIFS
Membres *

45 $

Non-membres

55 $

* Tarif applicable au conjoint du membre ainsi qu’à ses enfants de moins de 18 ans. Le prix du souper
est inclus dans le tarif d’inscription. Les taxes et le service sont inclus dans le prix du souper. Un
service de bar sera à votre disposition, à votre discrétion.
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Saint-Côme

SORTIES DE PÊCHE
À la Pourvoirie du lac Croche,
à Saint-Côme
14 et 15 septembre 2018
Membres

75 $

Non-membres

85 $

Enfants de moins de 12 ans
(Chaque enfant doit être
accompagné de deux adultes)

20 $

Ouverture de la pourvoirie dès 6 h.
CES TARIFS INCLUENT :
• les taxes ;
• 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 !
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ACTIVITÉS / BILLETTERIE

sur lequel trônait autrefois une tour de feu. Votre randonnée sera suivie d’un arrêt dans une microbrasserie non loin de là, afin de vous
permettre de découvrir des bières de cette région des États-Unis.
Comptez entre cinq et six heures de marche. Le niveau de difficulté étant intermédiaire*, vous devez avoir une bonne condition physique et être une personne active, pour apprécier votre journée.

14 octobre
Mont Debar

RANDONNÉE PÉDESTRE ET
BIÈRES DE MICROBRASSERIE !
Quoi de mieux que de profiter d’une belle journée automnale en
plein air pour admirer les couleurs, pour ensuite se récompenser par
une dégustation de bières locales ?
C’est ce que nous vous proposons, le dimanche 14 octobre ! Nous
commencerons la journée par une randonnée au mont Debard, situé
près de Lake Placid, dans le nord-est des Adirondacks. C’est un parcours de 11,6 km aller-retour, avec un dénivelé de 526 m. Il nous fait
passer à travers une forêt sauvage et nous mène au sommet rocheux

Membres

90 $

Non-membres

102 $

Départs prévus
Montréal : 6 h
Brossard : 6 h 30

Inclut une dégustation de bières (plusieurs petits verres sur un plateau ou une bière (pinte), à confirmer). Taxes incluses. Un minimum
de 12 personnes est requis pour que l’activité ait lieu. Maximum de
24 personnes.
Cette sortie est organisée en collaboration avec Détour Nature, qui
nous fournira non seulement des guides expérimentés qui accompagneront le groupe, mais aussi le transport en petit autobus.
Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre
*Niveau un peu plus soutenu que ce que nous pouvons rencontrer au Québec.

TIRAGE DE BILLETS
POUR ALLER VOIR LES
CANADIENS DE MONTRÉAL !
C’est maintenant le temps de participer au tirage qui vous donne le
privilège de vous procurer des billets pour aller voir votre équipe préférée au Centre Bell, à Montréal !

CIRQUE DU SOLEIL
Le Club a mis la main sur des billets… Réservez-les dès maintenant,
en nombre pair seulement. Faites vite, car la quantité disponible est
limitée.

CORTEO – présenté au Centre Bell
Samedi 22 décembre 2018,
section 102, 19 h 30

Vendredi 28 décembre 2018,
section 114, 19 h 30
Samedi 29 décembre 2018,
section 102, 19 h 30
13 ans et plus 66 $
12 ans et moins 60 $
Date limite pour réserver vos billets
vendredi 28 septembre 2018
Tous ces prix incluent les taxes. Pour réserver, contactez le bureau du Club par
téléphone ou par courriel. Votre paiement devra suivre dans les 10 jours
ouvrables après votre réservation, par
chèque ou en argent comptant.
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ALEGRIA – présenté sous le grand

chapiteau du Vieux-Port de Montréal
Jeudi 2 mai 2019, 20 h,
section 203
13 ans et plus 60 $
12 ans et moins 50 $

La distribution des billets se fera encore sous la forme d’un tirage,
et celui-ci nous permettra de déterminer l’ordre de nos appels. Pour
être admissible, vous devez être membre du Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal et remettre votre coupon de
participation dûment rempli au bureau du siège social avant 15 h,
le 21 septembre.
Avis à ceux et celles qui voudraient être témoins : le tirage aura lieu le
lundi 24 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.

Vendredi 3 mai 2019, 20 h,
section 204

Cette année, un rabais corporatif est appliqué sur les billets des
catégories Blanc et Gris pour les parties régulières et de fin de
semaine !

13 ans et plus 70 $
12 ans et moins 60 $

TARIFS

Jeudi 9 mai 2019, 20 h,
section 203
13 ans et plus 60 $
12 ans et moins 50 $
Vendredi 10 mai 2019, 20h
section 204
13 ans et plus 75 $
12 ans et moins 65 $

Blanc

Gris

Molson Canadien

Match-régulier

82 $ (96$*)

65 $ (76$*)

52 $

Match de fin
de semaine

96 $ (112$*)

76 $ (89$*)

60 $

150 $

118 $

78 $

Match optimum

*Prix courant.
Nous avons fait la réservation de billets pour 12 parties jouées
au Centre Bell. Consultez en ligne la grille des parties offertes à
crhqmtl.com.
Consultez la PAGE 5, pour le COUPON DE TIRAGE.

BILLETERIE

COUPON POUR LE TIRAGE DE BILLETS POUR LES CANADIENS DE MONTRÉAL
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Adresse courriel :
Numéro de membre au Club de récréation :
Si vous désirez obtenir quatre billets,
c’est pour la même partie ou pour deux parties différentes ?
SQUARE La même partie (4 billets)

SQUARE Deux parties (2 paires)

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 ?

Désirez-vous obtenir deux ou quatre billets ?
Vos choix, par ordre de préférence,
SVP (inscrire la catégorie de billets et les dates des parties) :
1. Ticket-alt

CALENDAR-ALT

2. Ticket-alt

CALENDAR-ALT

3. Ticket-alt

CALENDAR-ALT

SQUARE Oui
SQUARE Non

(Votre réponse sera prise en considération si la possibilité
d’acheter des billets de série se présente au printemps prochain.)

À retourner avant 15 h, le 21 septembre 2018, 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 offrir les
billets selon vos préférences, mais tout dépendra de la disponibilité une fois que ce sera votre tour.
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