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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

RALLYE PHOTO AUTOMOBILE
Toujours aussi populaire, le rallye automobile 
a rassemblé 110 personnes sur les routes des 
Laurentides, de Sainte-Adèle à Sainte-Agathe-
des-Monts, le samedi 13 octobre dernier ! C’est 
en équipe d’au moins deux personnes que les 

participants ont suivi les indications sur leur feuille de route, les-
quelles menaient d’une étape à une autre afin de tenter de trouver 
les réponses aux questions posées ou bien prendre des photos en 
fonction de certaines contraintes imposées. Bien du plaisir ont eu 
tous les participants, qui ont terminé la soirée avec un bon souper 
où les résultats et les trois équipes gagnantes ont été dévoilés ! C’est 
un rendez-vous l’année prochaine, pour le prochain rallye auto !

SORTIES DE PÊCHE
Ce sont les 14 et 15 septembre derniers que se 
sont déroulées les sorties de pêche autom-
nales organisées par le Club de récréation. 
Elles ont eu lieu à la pourvoirie du lac Croche, 
à Saint-Côme.  

Plus d’une trentaine de membres du Club et des membres de leurs 
familles ont profité de ces belles journées à pêcher le plus de truites 
possible. Au plaisir de vous revoir aux sorties du printemps, prévues 
au mois de mai prochain !
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À NOTER

TAPIS ROUGE POUR CENTRAIDE
Nom de l’événement : Le 1er Grand Bal d’Hydro-Québec 
– Tapis rouge pour Centraide
Date et lieu : Le vendredi 16 novembre 2018, de 18 h 30 à 2 h,  
au Musée Grévin (705, rue Sainte-Catherine Ouest, 5e étage, 
à Montréal)
Lien pour l’achat des billets : http://bit.ly/BalCentraideHQ 

Personne à contacter pour obtenir des renseignements : 
CentraideHQ@hydro.qc.ca ou 514-289-2211, poste 7186

Loi sur le cannabis
En vertu de la Loi sur le cannabis en vigueur depuis le  
17 octobre 2018, en aucun cas la consommation, la possession 
et la vente de cannabis ne seront tolérées par le CRHQMTL lors 
des activités organisées par celui-ci.  

Merci de votre compréhension.

L’équipe du CRHQMTL

Un ajustement de tarif a été fait  
au Strøm spa nordique. 

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 2018, le billet pour l'accès aux 
bains que vous vous procurez au bureau du Club vous coûtera 
désormais 37,50 $, taxes incluses (ancien tarif : 35 $) Le billet 
est valide à L’Île-des-Sœurs, à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke 
et à Québec. 
Le tarif du massage suédois de 60 minutes au Strøm spa nor-
dique reste le même, soit 86 $, taxes incluses. 
Les conditions restent les mêmes, c'est-à-dire que ces billets 
sont valides en tout temps, sans date d'expiration, et que le 
pourcentage de réduction reste très intéressant par rapport au 
tarif courant.

Merci de votre compréhension.

NOUVELLE ENTENTE

OASIS SURF
Le Club de récréation de Montréal s’est récemment rendu à Oasis 
Surf, situé au Quartier Dix30, afin d’aller découvrir ce lieu et de 
négocier une entente pour ses membres. 
Les membres pourront donc bénéficier d’un rabais exclusif de 25 % 
sur le forfait d’initiation au surf 30 minutes + vidéo souvenir + cocktail 
signature, ce qui revient à 63,75 $ au lieu de 85 $ ! 
Voici l’occasion d’aller vous évader en vous imaginant surfer sur les 
plus grosses vagues au monde ! 



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.

1 paire de billets de ski 
pour Tremblant  

2 laissez-passer au 
Strøm spa nordique

Offert par :
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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.
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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 
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

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 : 19 NOVEMBRE 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 :
Brigitte Maillard 
2 billets pour le spectacle Corteo du Cirque du Soleil  
(offert par Co-operators) 
Sylvie Rémillard
4 billets de cinéma de son 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.

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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LE PÈRE NOËL ARRIVE BIENTÔT…

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le père Noël se prépare 
à venir faire la rencontre de vos enfants lors du dépouillement 
d’arbre de Noël organisé par le Club, où émerveillement et 
surprises sont au rendez-vous. 

Il nous a envoyé une lettre provenant directement du pôle Nord 
mentionnant que les lutins travaillent déjà très fort à la fabrique de 
jouets pour préparer tous les cadeaux qui seront distribués à vos 
enfants, tandis que mère Noël est partie faire les courses afin de se 
procurer les ingrédients nécessaires pour concocter une délicieuse 
collation qui vous sera offerte en après-midi. D’autres lutins préparent 
le matériel nécessaire au bricolage ou aiguisent leurs crayons à 
maquillage. Certains d’entre eux sont comédiens et répètent leur 
numéro de spectacle pendant que d’autres lutins installent les 
décorations et s’assurent que les structures gonflables soient bien 
gonflées. La fée des Étoiles sera également des vôtres. Elle remettra 
les cadeaux à ceux qui ne désirent pas rencontrer le père Noël, et elle 
pourra se faire prendre en photo avec vos tout-petits. 

L’événement aura lieu le dimanche 9 décembre, au collège  
Notre-Dame, au 3791, chemin Queen-Mary, à Montréal (en face 
de l’oratoire Saint-Joseph). Les portes ouvriront dès 13 h, pour un 
après-midi rempli de magie !

Nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription et à nous le 
retourner au bureau du Club avant le 16 novembre 2018 avec votre 
paiement. Les taxes sont incluses dans le prix.

Prenez note que cette fête est destinée aux enfants âgés de 10 ans 
et moins et que le père Noël apportera des cadeaux uniquement aux 
enfants inscrits. Il sera donc impossible de s’inscrire sur place le 
jour même.

La fête de Noël est une activité exclusive aux membres du Club 
de récréation d’Hydro-Québec. Si vous désirez devenir membre 
et participer à la fête de Noël, vous devez remplir le formulaire 
d’adhésion (accessible en ligne) et joindre un paiement de 25 $. 

 Date limite d'inscription : vendredi 16 novembre

9
décembre

Formulaire d’inscription pour la fête de Noël 2018
Dimanche 9 décembre 2018, au collège Notre-Dame, à Montréal

Nom Prénom

No de membre 

Tél. domicile Tél. travail

Courriel

ENFANTS

Prénom Âge 

1

2

3

4

5

Personnes 
inscrites Nombre Tarif par 

personne Total

Enfants 15 $

Adultes 5 $

TOTAL

De quelle façon désirez-vous récupérer vos billets ?  
(Cochez votre réponse.)

Par courrier ordinaire ? 
(À la maison, joindre une enveloppe format lettre affranchie.)
Adresse du domicile :                  

                                  
Ville :
Code postal : 

Par courrier interne ? 
Code postal et étage de votre bureau :

Les récupérer au bureau du Club ?

Prenez note que seules les inscriptions reçues et payées d’ici le 
16 novembre 2018 seront admissibles au kiosque de cadeaux.
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LES CANADIENS DE MONTRÉAL  
AU MADISON SQUARE GARDEN !
Voici une occasion à ne pas manquer ! Assistez à une partie des 
Canadiens de Montréal contre les Rangers de New York au nul autre 
que très célèbre aréna Madison Square Garden, en plein cœur de 
Manhattan !

Le séjour aura lieu du 1er au 2 mars 2019, et vous aurez la chance 
d’être assis dans la section 208.

Un seul autobus est prévu pour ce voyage, alors faites vite pour vous 
inscrire !

Ces prix sont par personne et incluent les taxes. Les tarifs membres 
s’appliquent au membre et à sa famille immédiate (conjoint et enfants 
de moins de 18 ans). Le pourboire offert au guide et au chauffeur sera 
à votre discrétion.
* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le 
vendredi 21 décembre, sans quoi vous devrez payer les tarifs membres courants.

Ce voyage inclut :

• Le transport en autocar ;
• Une nuit à l’hôtel Cambria Hotel New York – Times Square ;
• Un billet pour assister à la partie de hockey au Madison Square Garden ;
• Du temps libre pour explorer Manhattan ;
• Les services d’un accompagnateur de Voyage Gendron.

Ce voyage n’inclut pas les repas.

Deux lieux de départ sont possibles, et vous aurez l’autorisation  
d’y laisser votre voiture pour la durée du séjour.

1.  À Montréal, dans le stationnement du 8181, avenue de l’Esplanade.
2.  À Saint-Bruno, au 705, boulevard Clairevue Ouest.

Les heures de départ sont à confirmer.

 Date limite d’inscription  : le vendredi 11 janvier 2019 
 (ou le vendredi 21 décembre 2018, pour les tarifs hâtifs).

SORTIES ET VOYAGE DE SKI 2019
Ça y est ! Le choix de nos sorties de ski est fait, que ce soit aux 
États-Unis ou au Québec. Voici ce qui vous attend cet hiver !

Laissez-vous conduire jusqu’au pied des pentes pour une journée 
magnifique de ski ou de planche à neige ! Que vous soyez seul, entre 
collègues, entre amis ou en famille, profitez de ces occasions qui se 
présentent pour vous évader sur les pentes enneigées ! Contactez-
nous et inscrivez-vous dès maintenant !

* La sortie doit être payée au plus tard à la date indiquée, pour bénéficier du rabais hâtif. 

Ces activités hivernales comprennent le transport en autobus et 
votre billet de remontée.

UN VOYAGE de 2 jours est aussi prévu du 9 au 10 février 2019 à 
Sunday River. L’hébergement sera assuré par le Grand Summit Hotel. 
Le transport en autocar et votre billet de remontée sont inclus dans 
ces tarifs. 

Le prix est par personne. Taxes incluses.

 Contactez-vous au bureau du Club, pour vous inscrire.

Prix HÂTIFS* 
membres 

(jusqu’au 21 
décembre)

Prix membres Prix membres

Occ. double 1 lit 309 $ 329 $ 354 $

Occ. double 
2 lits

329 $ 349 $ 374 $

Occ. triple 269 $ 289 $ 314 $

Occ. quadruple 249 $ 269 $ 294 $

Station Date de la 
sortie

Prix HÂTIF* 
pour les 

membres

Prix 
membres

Prix non-
membres

Jay Peak Le vendredi 
25 janvier

65 $ 
(jusqu’au  

11 janvier)

75 $
(jusqu’au  

18 janvier)
85 $

Whiteface Le vendredi 
22 février

73 $ 
(jusqu’au  
8 février)

83 $ 
(jusqu’au 
15 février)

95 $

Le Massif Le vendredi 
22 mars

81 $ 
(jusqu’au  

8 mars)

91 $ 
(jusqu’au  
15 mars)

108 $

Occupations Membres Non-membres

Double 359 $ 379 $

Triple 329 $ 349 $

Quadruple 299 $ 319 $

PROFITEZ DES PRIX HÂTIFS  
JUSQU’AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE.

PROFITEZ DES PRIX HÂTIFS 



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

Nom :  Prénom :

No de membre :  Courriel : 

Tél. (travail) :  Tél. (résidence) :

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

TREMBLANT 

13 ans et plus (jusqu’au 30 novembre) : × 70,75 $ =

BROMONT – Billet de 8 h 
Adulte : × 57,50 $ =

Étudiant (13 à 25 ans) et senior (65 ans et +) : × 45 $ =

Enfant (6 à 12 ans) : × 31 $ =

BROMONT – soir dès 17 h
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 : × 42 $ =

Adulte (18 à 64 ans) • À partir de 16 h : × 28 $ =

LE MASSIF
Adulte (18 à 64 ans) • En tout temps : × 80 $ =

Adulte (18 à 64 ans) • Dimanche au vendredi : × 76 $ =

VOUS VOULEZ RECEVOIR VOS BILLETS PAR COURRIER 
RECOMMANDÉ À LA MAISON ?

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

Adresse à la maison 

Adresse :

Ville : 

Code postal :

BILLETERIE   

Novembre

Ski
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COMMANDEZ VOS BILLETS DE SKI POUR 
LES MONTS TREMBLANT, BROMONT,  
LE MASSIF, MONT-SAINTE-ANNE,  
STONEHAM ET LE RELAIS
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).

TREMBLANT • valide pour la saison 2018-2019

 Date limite de commande : vendredi 30 novembre

Deuxième chance pour commander vos billets de Tremblant, au prix 
de 70,75 $, taxes incluses. (Le prix 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 sont valides deux ans, 
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. I

IMPORTANT : VOUS SEREZ AVISÉ PAR COURRIEL, lorsque les 
billets seront arrivés à notre bureau. 

Bonne saison de ski !
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CIRQUE DU SOLEIL 

ROCKET  
DE LAVAL  

Le Club a des billets pour toutes les 
parties de la saison 2018-2019 présen-
tées à la Place Bell, à Laval.

Tarif : 25 $, taxes incluses  
(courant : 36 $), section 108, 
rangée V, sièges 5 et 6

DISNEY ON ICE   
L’EXPÉDITION DE MICKEY
Présenté au Centre Bell.  
Deux dates s’offrent à vous ! 

Jeudi 7 mars 2019 – 19 h, section 124
Samedi 9 mars – 19 h, section 114

Un seul tarif (3 ans et plus) :  
34 $, taxes incluses (courant : 39 $)

BLUE JAYS  
DE TORONTO  
À MONTRÉAL

Lundi 25 mars 2019 – à 19 h, Section 225 
au State Olympique

Tarif : 44,50 $ (courant 54,50 $).Taxes incluses.

Date limite pour commander vos billets : 
vendredi 1er mars (ou tant qu’il y en a de 
disponible)

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 $ 

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 $ 

ENTENTES AVEC LES MONTS DE SKI
La saison de ski arrive à grands pas, et pour les amateurs de ce sport 
de glisse, la hâte que la première neige tombe et qu’elle recouvre les 
pentes de ski se fait sentir !

Déjà quelques ententes avec les monts de ski ont été renouvelées 
pour la saison 2018-2019.

ACHAT EN LIGNE 

(Les procédures pour acheter des billets en ligne sont sur le site Web du Club,  
dans la section « Billetterie ».)

• Les Sommets (rabais valide toute la saison)

• Mont Orford (35 % de rabais jusqu’au 30 novembre, 25 % de rabais 
 dès le 1er décembre jusqu’à la fin de la saison)

• Mont Blanc (bon de réduction de 10 % à 25 %,  
 applicable au membre seulement)

Rabais sur présentation de votre carte de membre, directement 
à la billetterie de ces stations. 

• Ski Saint-Bruno (jusqu’à 30 % de rabais)

• Mont Habitant (25 % de rabais offerts aux membres)

D’autres ententes seront renouvelées prochainement, consultez régu-
lièrement le site Web du Club pour obtenir les détails de ces ententes.
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