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Chers membres,
L’année des festivités du 95e du Club tire déjà à sa fin. En effet,
plusieurs activités ont été organisées pour vous afin de souligner
cet événement. Vous avez toujours répondu présent en très grand
nombre à chacun de ces moments, et nous vous en sommes très
reconnaissants. Je tiens donc à remercier tous les membres du
conseil d’administration du Club pour leur implication, de même que
tous les bénévoles qui nous soutiennent et qui s’impliquent dans nos
événements. Ils sont la clé de notre succès.
J’en profite aussi pour souligner le travail remarquable fait par nos
deux employées, Carole et Martine, qui répondent à toutes vos
demandes, et ce, toujours dans la bonne humeur !
De plus, merci à vous, chers membres, de participer à nos activités, et
soyez assurés que vous êtes notre plus grande motivation. À chacun
de vous, voici une demande spéciale : « Soyez nos ambassadeurs et
recrutez vos collègues, nouveaux et anciens, qui ne sont toujours pas
membres de notre Club à le devenir dans la prochaine année » !
Finalement, en mon nom personnel et en celui de tous mes confrères
et consœurs du conseil d’administration, nous tenons à vous
souhaiter, à vous et à toute votre famille, un très joyeux Noël et une
année 2019 qui saura combler tous vos désirs.
Denis Rocheleau
Président

BUREAU DU CLUB FERMÉ
Prenez note que le bureau du Club sera fermé pour la durée des Fêtes,
soit du 22 décembre au 6 janvier inclusivement. Nous serons de
retour le lundi 7 janvier.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes rempli d’amour, de
bonheur et de sourires. Nous vous souhaitons aussi d'être entourés
des gens qui vous sont chers, et surtout de prendre le temps de
profiter des petits plaisirs que la vie vous offre, sans stress !
Au plaisir de vous revoir en 2019 !
Martine et Carole, employées du Club de récréation de Montréal
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À NE PAS MANQUER
La fête familiale hivernale revient cette année, le
samedi 23 février 2019, aux glissades des Pays
d’en Haut ! Votre dîner de style cabane à sucre
est inclus, et des prix super intéressants seront
tirés parmi tous les membres inscrits.
Consultez la page 3 du journal ou le site Web du Club de récréation,
pour connaître tous les détails et pour obtenir le formulaire
d’inscription. Au plaisir de vous voir en grand nombre !

CONCOURS
CONCOURS !
Dans le cadre du 95e anniversaire du Club de récréation de Montréal,
un voyage pour 2 personnes à la Baie-James sera tiré parmi tous
les membres du Club de Montréal. C’est en collaboration avec la
haute direction que nous pouvons vous offrir ce prix afin de vous
faire découvrir les installations d’Hydro-Québec, une expérience
inoubliable !
Votre séjour comprendra :
• le transport aérien entre Montréal et la Baie-James ;
• le transport en autocar depuis l’aéroport La Grande Rivière ;
• la visite du village de Radisson et des sites touristiques ;
• l’hébergement et les repas ;
• une visite guidée des centrales Robert-Bourassa et La Grande-1.
Le tirage se fera dans le bureau du Club de récréation, et le nom du
grand gagnant sera dévoilé lors du dépouillement d’arbre de Noël, le
dimanche 9 décembre prochain.
Bonne chance à tous les membres du CRHQMTL !
Un ajustement de tarif a été fait
au Strøm spa nordique.
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 en tout temps, à L’Île-des-Sœurs, à
Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke et à Québec.
Merci de votre compréhension.
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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.
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À GAGNER
lors du prochain
tirage

2 laissez-passer au
Strøm spa nordique
2 billets de cinéma
de votre choix

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 21 JANVIER 2019

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 GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Benoit Giroux
2 billets de ski pour Tremblant (offerts par Co-operators)
Catherine de Repentigny
2 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 ....................... 37,50 $
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

INSCRIPTION

Toute personne de plus de 1,32 m doit choisir le forfait 1, et toute
personne de moins de 1,32 m doit choisir le forfait 2, et ensuite tenir
compte du groupe d’âge auquel elle appartient. Les deux forfaits
incluent le dîner de style cabane à sucre. Les taxes sont incluses.

LA FÊTE FAMILIALE HIVERNALE
EST DE RETOUR AUX GLISSADES
DES PAYS D’EN HAUT
Étant donné le succès de l’an passé, le Club réitère une formule
gagnante pour son activité familiale hivernale ! Attachez votre tuque
et enfilez vos bottes d’hiver, puisque c’est toute une journée familiale
aux Glissades des Pays d’en Haut qui se prépare pour vous le samedi
23 février 2019 !
Située à Piedmont, dans les Laurentides, cette montagne vous
propose plus d’une quarantaine de pistes et plusieurs types
d’embarcations (tubes, rafting, bobsleigh, Tornade et Vortex360).
EXCLUSIF POUR NOTRE GROUPE
Dîner de style cabane à sucre inclus !
Pas besoin de penser à faire votre lunch ! Quelle chance ! La cabane
à sucre Arthur Raymond a accepté d’ouvrir ses portes exclusivement
pour notre groupe, et ce, une semaine avant l’ouverture officielle au
grand public ! La cabane se trouve à même les pistes, au sommet de
la montagne, et elle vous permettra de profiter d’un menu à volonté
servi à votre table !
WOW ! PLUSIEURS PRIX À GAGNER !
POUR LES MEMBRES QUI S’INSCRIRONT AU PLUS TARD LE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE* :
LOGE À LA PLACE BELL
Grâce à ALBI le Géant, un des partenaires
du Club de récréation, 2 familles qui
s’inscriront au plus tard le vendredi
21 décembre courent la chance de gagner
une soirée dans une loge à la Place Bell, repas et boissons compris,
pour assister à une partie du Rocket de Laval, le samedi 6 avril 2019,
à 15 h ! Les deux gagnants pourront inviter quatre personnes de leur
choix, qui les accompagneront lors de cet après-midi VIP.
TOUR D’HÉLICOPTÈRE
Les Glissades des Pays d’en Haut
offrent la chance à un membre
inscrit au plus tard le vendredi
21 décembre, ainsi qu'à 2 personnes
de son choix, de survoler une partie
des Laurentides en hélicoptère, la
journée de l’événement (activité
reportée si la météo ne le permet
pas) !
* Le paiement doit être fait au plus tard le vendredi 21 décembre
2018 pour être admissible à ces deux tirages qui s’adressent aux
membres du Club uniquement.
CE N’EST PAS TOUT…
Les participants qui s’inscriront d’ici le 1er février, la date limite
d’inscription à l’activité, courent la chance de gagner l’un des 4 billets
de remontée (valeur d’un billet 13 ans et plus du forfait 1, un seul
billet gratuit par famille possible). Le tirage se fera dans la semaine
suivant la date limite d’inscription (semaine du 4 février 2019), et le
remboursement du billet sera remis aux gagnants la journée même
de l’événement.
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Date limite d'inscription : 1er février 2019 (21 décembre 2018
pour 2 des 3 concours), nombre de places limité.
Forfait 1 – Personnes de plus de 1,32 m (environ 52 po)
Inclus : tubes + rafting + bobsleigh + Tornade + Vortex360
Forfait 2 – Personnes de moins de 1,32 m (environ 52 po)
Inclus : tubes + rafting + Tornade
(Les personnes de moins de 1,32 m n’ont pas la grandeur requise pour
le bobsleigh et le Vortex360.)

Formulaire d’inscription pour la fête de famille
(Glissades des Pays d’en Haut)
Le samedi 23 février 2019, à Piedmont
Date limite d’inscription : 1er février 2019, (21 décembre 2018
pour 2 des concours)

Nom

Prénom

Tél. domicile

Tél. travail

Courriel
Numéro de membre
Forfaits

Tarifs des
membres*

Tarifs des
non-membres

Forfait 1 – 13 ans
ou plus (> 1,32 m)

× 37,00 $

× 60,00 $

Forfait 1 – 6 à 12
ans (> 1,32 m)

× 32,00 $

× 48,00 $

Forfait 2 – 13 ans
ou plus (< 1,32 m)

× 34,00 $

× 55,00 $

Forfait 2 – 6 à 12
ans (< 1,32 m)

× 25,00 $

× 44,00 $

Forfait 2 – 5 ans
(< 1,32 m)

× 17,00 $

× 37,00 $

Forfait 2 – 2 à 4 ans
(< 1,32 m)

× 12,00 $

× 17,00 $

× 5,00 $

×9 $

Forfait 0 à 1 an
(< 1,32 m)

SOUS-TOTAL

TOTAL
*Les tarifs des membres s’adressent uniquement aux membres du
CRHQMTL ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants de moins de
18 ans. Les autres personnes voulant se joindre à l’activité devront
payer le tarif des non-membres.
Veuillez détacher le coupon et le retourner avec votre chèque libellé
à l’ordre du Club de récréation d’Hydro-Québec. Prenez note que
seules les personnes ayant envoyé et payé leur inscription d’ici le
1er février 2019 seront admissibles à l’activité.
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SORTIES / ENTENTES

ENTENTES AVEC LES MONTS DE SKI
ET DE GLISSADES
La saison hivernale arrive à grands pas, et pour les amateurs de 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.

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! Contacteznous et inscrivez-vous dès maintenant !

ACHAT EN LIGNE

PROFITEZ DES PRIX HÂTIFS

Station

Date de la
sortie

Prix HÂTIF*
pour les
membres

Prix
membres

Prix nonmembres

Jay Peak

Le vendredi
25 janvier

65 $
(jusqu’au
11 janvier)

75 $
(jusqu’au
18 janvier)

85 $

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

Whiteface

Le vendredi
22 février

73 $
(jusqu’au
8 février)

83 $
(jusqu’au
15 février)

95 $

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

Le Massif

Le vendredi
22 mars

81 $
(jusqu’au
8 mars)

91 $
(jusqu’au
15 mars)

108 $

(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)

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)
• Mont Avalanche (15 % de rabais)
• Super Glissades St-Jean-de-Matha (20 % de rabais )
D’autres ententes peuvent être renouvelées prochainement,
consultez régulièrement le site Web du Club pour obtenir les détails
de ces ententes.

NOUVELLE ENTENTE

* 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.
Date limite de commande : vendredi 7 décembre 2018
Occupations

Membres

Non-membres

Double

359 $

379 $

Triple

329 $

349 $

Quadruple

299 $

319 $

Le prix est par personne. Taxes incluses.

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

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 !
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Le Club de récréation de Montréal a négocié pour vous plusieurs
ententes afin d’obtenir des billets à bon prix. Profitez sans hésiter
de l’occasion pour vous gâter en assistant à des représentations
sportives et culturelles !
La quantité de billets disponibles est limitée, et ils sont vendus en
nombre pair seulement. Communiquez avec le bureau du Club
pour vous procurer ces billets.

SPORT

BLUE JAYS
DE TORONTO
À MONTRÉAL

BILLETTERIE

BILLETS DISPONIBLES
AU BUREAU DU CLUB

Lundi 25 mars 2019 — au Stade olympique, à 19 h
Tarif : 44,50 $ (courant : 54,50 $). Taxes incluses.
Section 225
Date limite pour commander vos billets : vendredi 1er mars
(ou tant qu’il y en a de disponibles)

LES CANADIENS
DE MONTRÉAL

SPECTACLES

PROCUREZ-VOUS DES BILLETS POUR LES PARTIES SUIVANTES :
Mardi 4 décembre 2018, à 19 h 30, contre les Sénateurs d’Ottawa
Il nous reste :
8 Blanc à 82 $ chacun
10 Gris à 65 $ chacun
2 Coors Light à 52 $ chacun
Samedi 16 mars 2019, à 19 h, contre les Blackhawks de Chicago
(partie optimum)
Il nous reste :
2 Blanc à 150 $ chacun
4 Gris à 118 $ chacun
6 Coors Light à 78 $ chacun

ROCKET DE
LAVAL

rangée V, sièges 5 et 6

Dates disponibles :

DE DISNEY ON ICE

ALEGRIA – présenté sous le
grand chapiteau du Vieux-Port
de Montréal

Présentée au Centre Bell.
Deux dates s’offrent à vous !

13 ans et plus : 60 $
12 ans et moins : 50 $

Janvier
Mercredi 2 janvier, vendredi
4 janvier et samedi 5 janvier

Février
Le Club a des billets pour toutes Vendredi 22 février et samedi
les parties de la saison 2018- 23 février
2019 présentées à la Place Bell,
à Laval.
Mars
Une paire de billets est disponible Mercredi 6 mars, vendredi
8 mars, samedi 9 mars,
pour chacune des dates.
mercredi 13 mars et mercredi
27 mars
Tarif : 25 $, taxes incluses
(courant : 36 $), section 108,

CIRQUE DU SOLEIL

Jeudi 2 mai 2019, 20 h,
section 203

Les tarifs incluent les taxes.

Avril
Mercredi 3 avril, vendredi 5 avril
et samedi 6 avril

L’EXPÉDITION DE MICKEY

Jeudi 7 mars 2019 – 19 h,
section 124
Samedi 9 mars 2019 – 19 h,
section 114
Un seul tarif (3 ans et plus) : 34 $,

taxes incluses (courant : 39 $)

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

COMÉDIE MUSICALE

MAMMA MIA !

13 ans et plus : 60 $
12 ans et moins : 50 $

Présentée au Théâtre St-Denis,
à 19 h 30

Vendredi 10 mai 2019, 20h
section 204

Jeudi 13 juin
et samedi 15 juin 2019
46 $, taxes incluses (courant : 92 $)

13 ans et plus : 75 $
12 ans et moins : 65 $

Billets situés au parterre.

Décembre
Samedi 22 décembre et samedi
29 décembre
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ENTENTES

ENTENTE ET TIRAGE
AVEC DANSE DANSE
Depuis quelques années déjà, le Club de récréation de Montréal
a une entente pour ses membres avec la compagnie Danse Danse.
Cette compagnie de danse participe à l’avancement et au rayonnement de la danse contemporaine et est la vitrine des meilleures
performances des créateurs d’ici et de partout dans le monde.
Danse Danse offre aux membres du Club une réduction de 15 % à
l’achat de billets à prix courant sur présentation de leur carte
de membre (des exceptions peuvent s’appliquer), pour la saison
2018-2019, pour les spectacles présentés au Théâtre Maisonneuve et
à la Cinquième Salle de la Place des Arts.
Afin d’agrémenter cette entente, Danse Danse offre une paire de
billets à faire tirer parmi les membres du Club intéressés à assister au
spectacle Who we are in the dark, de Peggy Baker Dance Projects, le
mercredi 27 février 2019, à 20 h, au Théâtre Maisonneuve.
Si vous êtes intéressé ou curieux de découvrir le monde de la
danse moderne, vous pouvez remplir ce coupon et courir la
chance de gagner cette paire de billets.
Coupon à retourner au bureau du Club par courrier interne, par
courrier normal ou par courriel une fois numérisé, au plus tard
le vendredi 25 janvier 2019.

COUPON DE TIRAGE
Nom et prénom :
Numéro de membre :
Téléphone interne ou cellulaire :
Courriel de travail ou personnel :
Coupon à retourner au bureau du Club au plus tard le vendredi
25 janvier 2019.
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