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EN VEDETTE
Billets de ski pour Tremblant, Bromont, Le Massif,

Mont-Sainte-Anne, Stoneham et Le Relais ....................... p. 4

Bravo à tous pour cette journée réussie, et merci à tous les
participants !
Merci à Michel ainsi qu’à son équipe de Fort Débrouillard, qui ont
réussi à créer un climat chaleureux et amical tout au long de cette
belle journée.

Billets disponibles au Club ...................................... p. 2 et p. 5
OCTOBRE

Tirage pour des billets des Canadiens .............................. p. 5
NOVEMBRE

Tournoi de quilles ................................................................. p. 3
Recherche de lutins bénévoles ........................................... p. 3

ENTENTES INTÉRESSANTES
NOUVELLE ENTENTE !
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
DE REGINA ASSUMPTA
Obtenez 15 % de réduction sur votre inscription aux activités de la
session et sur un des abonnements proposés, valide sur présentation
de votre carte de membre du CRHQMTL.
DANSE DANSE
Obtenez 15 % de réduction à l’achat de billets à tarif
courant* pour la saison 2018-2019, pour les spectacles du Théâtre Maisonneuve et de la Cinquième
salle de la Place des Arts.
* Des exceptions s’appliquent. Veuillez consulter le site Web du Club, pour obtenir tous les détails.

TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Treize équipes de balle réunissant des employés d’Hydro-Québec
se sont rassemblées au parc Jarry la fin de semaine des 8 et
9 septembre derniers pour le 6e Tournoi de balle donnée organisé
par le Club de récréation de Montréal.
Une belle ambiance de compétition amicale se faisait sentir au parc,
où chaque équipe a joué un minimum de trois parties ! Plus le tournoi avançait, plus le pointage des parties devenait serré !
Les grands champions cette année sont les Hurricanes, qui en
étaient à leur première participation au tournoi ! Ce fut une partie de
finale serrée qui s’est terminée sur une marque de 8 à 7 contre les
Bloody Mix.
Nous tenons à remercier chacune des équipes pour leur participation au tournoi, et on vous dit à l’année prochaine, pour le 7e Tournoi
de balle donnée !

RETOURS
Le Club de récréation ne chôme pas ! Voici un aperçu de ce qui s’est
passé récemment au Club :
ACTIVITÉ FAMILIALE ESTIVALE
Le samedi 25 août dernier, 15 familles ont passé une magnifique
journée ensoleillée à Roxton Falls, sur le site de Fort Débrouillard. Les
membres ont su relever quelques défis physiques et intellectuels. Ils
ont mis à contribution leurs neurones, leur créativité et leurs habiletés, en plus de faire face à leur peur dans les folles épreuves de Fort
Débrouillard. Le beau temps était au rendez-vous, tout comme la
bonne humeur, les sourires et l’esprit d’équipe.
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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 35 $ 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.

ÉQUIPE DE PRODUCTION DU JOURNAL
Éditeurs
Guy Simard

Impression
Boo Design

Rédactrice
Martine Trempe

Publicité
crhqmtl@hydro.qc.ca
514 289-2211, poste 5959

Révision linguistique
Féminin pluriel
Graphisme
Céline Couvert
Administration
Carole Venner
Distribution
Mario Rivest

2

LE

(CRÉATIF)

RÉ

Site Web
crhqmtl.com
Commentaires
crhqmtl@hydro.qc.ca

À GAGNER
lors du prochain
tirage

2 billets pour le
spectacle Corteo
du Cirque du Soleil,
le 22 décembre 2018
Offert par :

4 billets de cinéma
de votre choix

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 22 OCTOBRE 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 notre page Facebook :
Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

LES GAGNANTES DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :

Olivia Lafontaine
1 paire de billets pour les Canadiens de Montréal, catégorie Gris
(offert par Co-operators)
Hélène Aubin
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.
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

Le tournoi est ouvert à tous ! Inscrivez votre équipe de six personnes,
que vous soyez membres du CRHQMTL, conjoints de membres ou
employés d'Hydro-Québec ! Remplissez le formulaire d’inscription
ci-joint et retournez-le avec votre paiement au bureau du Club au
plus tard le vendredi 2 novembre.

17
novembre

Bernard Moffatt, président de la ligue de quilles d’Hydro-Québec et
directeur du site Web du CRHQMTL
Date limite d’inscription : le vendredi 2 novembre

TARIF : 15 $ PAR PERSONNE,
INCLUANT LA LOCATION DE SOULIERS

LE TOURNOI DE QUILLES
EST DE RETOUR!
La ligue de quilles d'Hydro-Québec, fondée en 1923, à l'époque de la
Montreal Light, Heat and Power Corporation, a amorcé sa 96e saison !
Le Club de récréation de Montréal a décidé pour une deuxième année
consécutive de se joindre à la ligue dans le but d’organiser un tournoi
qui aura lieu à la Salle de Quilles Fleury, située 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. Vous
jouerez trois parties, lors de la soirée.

10
novembre

Formulaire d'inscription
Noms*
(max de 6 joueurs par équipe)

Frais de jeu
15 $/pers.

Joueur 1
(capitaine
de l’équipe)
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6

$ Total :
Tél. du capitaine (bur.) :

Tél. du capitaine (rés.) :

Courriel du capitaine (obligatoire) :
L’équipe s’inscrit au volet compétition

L’équipe s’inscrit au volet récréatif

LUTINS BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Comme chaque année, le père Noël recherche des
lutins bénévoles dynamiques et créatifs pour l'aider
à rendre cette fête mémorable.

Les jeunes bénévoles recherchés, âgés de 12 à 16 ans, sont invités
à nous joindre pour réserver leur place à la formation en animation,
qui aura lieu le samedi 10 novembre prochain et qui se déroulera à
l’atrium d’un bâtiment d’Hydro-Québec, situé au 8181, avenue de
l’Esplanade, à Montréal.
Nous désirons que les nouveaux moniteurs se présentent de 10 h
à 15 h, et les anciens de 12 h 45 à 15 h. Cette formation permettra
aux jeunes de devenir maquilleurs, aides au bricolage ou aidesanimateurs aux jeux gonflables. Ils profiteront également de cette
rencontre pour faire l'essai de leur costume et pour mettre leur talent
novateur à l'épreuve en faisant quelques bricolages. Ainsi, vos jeunes
prodiges seront des lutins bénévoles par excellence, pour le grand
jour de la fête de Noël !
Vous pouvez en parler à tous vos amis intéressés ; nous serons ravis
de les accueillir au sein de notre équipe !
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L’événement magique aura lieu le dimanche 9 décembre 2018,
au collège Notre-Dame, au 3791, chemin Queen-Mary, à Montréal,
de 13 h à 16 h 30.
Pour toute personne souhaitant devenir bénévole lors de notre fête
de Noël, n'hésitez pas à communiquer avec Martine Trempe ou
Carole Venner, au 514 289-2211, poste 5959, ou par courriel au
crhqmtl@hydro.qc.ca.
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BILLETTERIE

COMMANDE DE BILLETS DE SKI
Formulaire à retourner avec votre paiement au bureau du CRHQMTL.
Les prix incluent les taxes.

Octobre
Ski

Nom :

Prénom :

N de membre :

Courriel :

Tél. (travail) :

Tél. (résidence) :

o

COMMANDEZ VOS BILLETS DE SKI POUR
TREMBLANT, BROMONT,
LE MASSIF, MONT-SAINTE-ANNE,
STONEHAM ET LE RELAIS

Mentionnez le nombre de billets que vous désirez et le total
du montant à payer.

TREMBLANT
13 ans et plus (jusqu’au 25 octobre) :

× 68,50 $ =

13 ans et plus (jusqu’au 30 novembre) :

× 70,75 $ =

BROMONT – Billet de 8 h

Tous les tarifs mentionnés dans le formulaire de commande incluent
les taxes. Tous les billets commandés sont valides en tout temps pour
une ou deux saisons (aucune restriction pour le temps des Fêtes ni
pour la semaine de relâche).

Adulte :

× 57,50 $ =

Étudiant (13 à 25 ans) et senior (65 ans et +) :

× 45 $ =

Enfant (6 à 12 ans) :

× 31 $ =

TREMBLANT • valide pour la saison 2018-2019

BROMONT – soir dès 17 h

Commandez vos billets de remontée d’ici le jeudi 25 octobre, et
payez-les seulement 68,50 $ chacun, taxes incluses. Si vous passez
tout droit, une deuxième commande pourra se faire du 26 octobre
au 30 novembre, au tarif de 70,75 $, taxes incluses. (Le tarif courant
est de 117,24 $). Billet 13 ans et plus.
LE MASSIF, MONT-SAINTE-ANNE, STONEHAM, LE RELAIS
Date limite de commande : vendredi 23 novembre
Les billets pour Le Massif sont valides pour la saison 2018-2019, et
pour Mont-Sainte-Anne, Stoneham et Le Relais ils sont valides pendant deux ans, soit durant les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
BROMONT • valide pour la saison 2018-2019
Date limite de commande : vendredi 30 novembre
Pour profiter de ces réductions, vous devez être membre du Club de
récréation, remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au bureau
du Club avec votre paiement d’ici les dates limites mentionnées.
Pour comparer avec les tarifs réguliers, veuillez consulter le site Web
du Club ou celui des monts de ski respectifs.
IMPORTANT : VOUS SEREZ AVISÉ PAR COURRIEL, lorsque les
billets seront arrivés à notre bureau.

Adulte :

× 40,25 $ =

Étudiant (13 à 25 ans) et senior (65 ans et +) :

× 35,75 $ =

Enfant (6 à 12 ans) :

× 27,75 $ =

MONT-SAINTE-ANNE
Adulte (18 à 64 ans) • 8 h 30 à 15 h 45 :

× 71 $ =

Adulte (18 à 64 ans) • 16 h à 21 h :

× 26 $ =

STONEHAM
Adulte (18 à 64 ans) • 9 h à 16 h :

× 60 $ =

Adulte (18 à 64 ans) • 16 h à 22 h :

× 26 $ =

LE RELAIS
Adulte (18 à 64 ans) • 9 h à 16 h ou 12 h à 21 h 30 :
Adulte (18 à 64 ans) • À partir de 16 h :

Adulte (18 à 64 ans) • En tout temps :

VOUS VOULEZ RECEVOIR VOS
RECOMMANDÉ À LA MAISON ?
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BILLETS

× 76 $ =

PAR

COURRIER

☐ J’ajoute le montant de 12 $ à ma commande de billets de ski,
pour payer les frais postaux.

Adresse :

Code postal :

LE

× 80 $ =

Adulte (18 à 64 ans) • Dimanche au vendredi :

Ville :

4

× 28 $ =

LE MASSIF

Adresse à la maison
Bonne saison de ski !

× 42 $ =

Un premier tirage a déjà eu lieu en septembre pour vous donner
la chance de vous procurer des billets des Canadiens de Montréal.
Mais pour ceux et celles qui ont passé tout droit ou qui ont simplement changé d’idée, voici une chance de vous reprendre !
Nous fonctionnerons également par tirage.
Pour être admissible à ce tirage, vous devez être membre du Club de
récréation de Montréal et faire parvenir votre coupon dûment rempli
au bureau du Club (sur place, par courrier interne ou par courriel),
avant 15 h, le 19 octobre 2018. Le tirage aura lieu au bureau du
Club le lundi 22 octobre, et nos appels commenceront une fois que
la première ronde sera terminée.
Une limite de 4 billets par membre est permise, et un seul coupon de
tirage par membre est autorisé.
Le coupon de tirage se trouve sur le site Web du Club, dans la
section « Billetterie ».
Consultez en ligne la grille horaire des 12 parties dont nous avons fait
la réservation de billets, ainsi que les catégories disponibles et leur
tarif respectif.
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Le Club a des billets pour toutes les
parties de la saison 2018-2019 présentées à la Place Bell, à Laval.
Tarif : 25 $, taxes incluses
(courant : 36 $), section 108,
rangée V, sièges 5 et 6
Dépêchez-vous de réserver vos billets,
puisque nous en avons en quantité
limitée.

ALOUETTES
DE MONTRÉAL
Profitez des deux dernières parties
à domicile aux tarifs d’entreprise.
Lundi 8 octobre, contre les
Stampeders de Calgary, à 13 h
Dimanche 28 octobre, contre les
Argonauts de Toronto, à 13 h
Consultez le site Web du Club, pour
connaître les différents tarifs selon la
catégorie de billets que vous désirez, et
appelez-nous pour faire la réservation
de vos billets.

BILLETERIE

TIRAGE POUR DES BILLETS DES
CANADIENS DE MONTRÉAL,
2E CHANCE !
ROCKET DE LAVAL

CIRQUE DU SOLEIL
ALEGRIA – présenté sous le grand

chapiteau du Vieux-Port de Montréal

La quantité disponible est limitée. Billets
vendus en nombre pair seulement.

Jeudi 2 mai 2019, 20 h,
section 203
13 ans et plus : 60 $
12 ans et moins : 50 $
Vendredi 3 mai 2019, 20 h,
section 204
13 ans et plus : 70 $
12 ans et moins : 60 $
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 $
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