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LE PAIEMENT INTERAC EST MAINTENANT POSSIBLE AU 
BUREAU DU CLUB ! 

Il y a donc trois façons de payer vos billets 
ou votre inscription à une activité :

•  En argent comptant ;

•  Par chèque ;

•  Par carte de débit Interac.

IMPORTANT : Le transfert bancaire et le paiement par carte  
de crédit ne sont pas possibles.

IMPORTANT

Bureau fermé
Prenez note qu’en raison du tournoi de golf annuel organisé 
par le Club, le bureau sera fermé les 11 et 12 juillet. 
De plus, en raison de notre implication lors de la Coupe 
Rogers, le bureau sera également complètement fermé 
du 3 au 11 août inclusivement.

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à 
tous et à toutes ! On vous souhaite beaucoup de soleil 
et de plaisir entre amis et en famille ! 

TOURNOI DE BALLE DONNÉE

Le Club de récréation vous présentera la 7e édition de son tournoi de 
balle donnée annuel les 14 et 15 septembre prochains ! 

Pour l’occasion, nous sommes donc à la recherche de 16 équipes 
mixtes formées d’au moins 11 personnes. 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
•  Être disponible le samedi et le dimanche

Marqueurs recherchés
Nous sommes également à la recherche de marqueurs bénévoles 
(disponibles idéalement les deux jours) pour marquer les points tout 
au long de cette fin de semaine festive. Si vous connaissez des inté-
ressés, contactez-nous au bureau du Club !

De la musique et d’autres distractions agrémenteront l’ensemble 
pour 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 notre site Web dans la section « Événements ».

Lieu : Parc Jarry
Tarif : 330 $/équipe
Date limite d’inscription : Vendredi 16 août 2019

LE ZOO DE GRANBY EN FAMILLE

N’oubliez pas de vous inscrire pour notre sortie au Zoo de Granby, qui 
aura lieu le dimanche 7 juillet prochain. Au menu : accès privilégié 
au pavillon de l’Afrique, spectacle d’éléphants, dîner BBQ à volonté, 
accès à l’Amazoo et aux manèges et plein d’autres surprises ! 

Faites vite, vous avez jusqu’au 7 juin pour nous retourner votre 
formulaire d’inscription dûment rempli (que vous pourrez retrouver 
sur notre site Web) !

VOYAGE SPORTIF À PHILADELPHIE

Votre Club de récréation vous prépare un voyage sportif dans la ville 
du célèbre Rocky Balboa les 14 et 15 septembre prochains. Assistez 
à un match de baseball entre les Red Sox de Boston et les Phillies de 
Philadelphie et profitez d’une journée en toute liberté pour découvrir 
la ville à votre gré !



Plusieurs autres ententes sont valides sur présentation de votre 
carte de membre chez différents partenaires, que ce soit pour une 
activité sportive, culturelle, de détente, et bien d’autres. Consultez 
les détails sur le site Web du Club, dans la section « Promotions », 
sous l’onglet « Activités ».

2 passeports-saison OR 
la Ronde 

2 passes pour les glissades 
d’eau du super aqua club
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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
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 ....................... 37,50 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 18 JUIN 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 :
David-Alexandre Paquette
2 laissez-passer au Strøm spa nordique 

Karine Tremblay
2 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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VIRÉE À VÉLO DANS LES CANTONS-DE-
L'EST ET AU VERMONT
Du 23 au 25 août 2019

Date limite d'inscription : 28 juin 2019

Nous vous donnons rendez-vous à Magog, le vendredi 23 août, pour 
le départ d’une randonnée à vélo de 3 jours inoubliable. La première 
journée, vous roulerez dans un paysage bucolique avec vue sur le lac 
Memphrémagog, la destination finale de cette étape étant Newport, 
au Vermont. La deuxième journée, vous traverserez quelques villages 
et emprunterez la vallée de la rivière Missisquoi, pour prendre ensuite 
la route Scenic jusqu’à Sutton, où vous pourrez déguster une bonne 
bière de microbrasserie. Le jour 3, retour à Magog en passant par le 
lac Brome pour y faire une saucette. Les parcours sont de 50 à 70 km 
par jour, avec une navette de soutien si vous désirez abréger votre 
parcours.

Les taxes sont incluses. Votre voyage comprendra deux nuits à l’hôtel, 
deux déjeuners, trois pique-niques et des collations, les cartes des circuits 
proposés, les services d’un guide, le dépannage mécanique et l’encadrement 
du véhicule de soutien. Le pourboire sera à votre discrétion.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. 
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO et administrés par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés  
du Groupe Co-operators limitée. Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *Une fois tous les rabais calculés, les membres d’un groupe  
peuvent économiser jusqu’à 40 %. Ce pourcentage a été déterminé d’après les taux de base de COSECO pour les clients résidant en Ontario et au Québec. Le total des rabais possibles, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. †Aucun achat requis.  
Pour obtenir les règles complètes du concours, rendez-vous au cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-nous à : Marketing, Assurance groupe, 5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Co-operators s’engage à protéger la 
vie  privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous à cooperatorsassurancegroupe.ca. HBG603F G3139F 09/18

À tous les membres du Club de Récréation
d'Hydro-Québec

Laissez-nous vous aider à 
trouver la bonne assurance
Obtenez les protections d’assurance qu’il vous faut, y compris des rabais 
de groupe, des conseils personnalisés, un service exceptionnel, des tarifs 
concurrentiels et notre Garantie du Service des sinistres unique sans obligation 
de votre part. Économisez jusqu’à 40 %* en demandant une soumission 
d’assurance auto ou habitation.  

Appelez-nous ou obtenez une soumission en ligne dès aujourd’hui  
pour courir la chance de gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!† 

Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit! 

1-800-387-1963
cooperatorsassurancegroupe.ca 

Suivez-nous

Tarifs hâtifs 
des membres

Tarifs
membres

Tarifs
non-membres

Avant le 31 mai  

Occupation 
double 545 $ 555 $ 570 $

Occupation 
triple 487 $ 497 $ 512 $

Occupation 
quadruple 452 $ 462 $ 477 $

SOUPER-CROISIÈRE ET CIRQUE,  
LE SAMEDI 10 AOÛT 2019
En collaboration avec Croisières AML, nous vous proposons une soirée 
animée par des artistes de cirque de niveau international qui vous en 
feront voir de toutes les couleurs.

Un souper cinq services vous sera servi, et vous pourrez choisir parmi 
les trois plats principaux qui vous seront proposés* (volaille, saumon ou 
bœuf).

Un fois le soleil couché, un DJ prendra les commandes pour vous faire 
danser sur le pont du bateau. Alors, embarquez avec nous, profitez de 
la plus grande terrasse flottante de Montréal et venez vivre une soirée 
mémorable !

PROFITEZ DU TARIF HÂTIF POUR LES MEMBRES ! 

Hâtif membres (jusqu’au 28 juin) : 115 $
Membres (jusqu’au 19 juillet) : 122 $
Non-membres : 127 $

Taxes et pourboire inclus. Dépenses additionnelles à vos frais. Les tarifs 
membres s’appliquent également à votre conjoint et à vos enfants de 
moins de 18 ans.
* Veuillez s’il vous plaît nous avertir si vous avez des allergies ou des restrictions 
alimentaires.

HORAIRE PROPOSÉ
Rendez-vous : Quai Alexandra, Vieux-Port de Montréal
Embarquement : 18 h
Départ : 19 h
Retour au quai : 23 h

  Date limite d’inscription : vendredi 19 juillet 2019 (vendredi       
           28 juin, pour le tarif hâtif) ou tant qu’il y aura de la place.
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SE PRÉPARE  
AU CLUB DE MONTRÉAL…  
UN TOURNOI D’E-SPORT !

Eh oui ! Afin de créer de la nouveauté au sein du Club, nous avons 
décidé d’organiser un nouvel événement : un tournoi d’e-sport !
C’est en collaboration avec le Meltdown, un bar situé à Montréal 
(coin Saint-Denis et Ontario) et dédié à ce type d’événement, que 
nous l’organiserons !

Nous sommes à la recherche d’équipes de cinq personnes.
Le tournoi aura lieu le samedi 9 novembre prochain, et nous l’annon-
çons dès maintenant afin de vous permettre de former vos équipes et 
de vous pratiquer au jeu sélectionné. Nous ouvrirons les inscriptions 
le 15 mai. Préparez-vous !

Un groupe Facebook sera créé afin de vous aider à former les équipes 
et répondre à vos questions.

•  Date : Samedi 9 novembre 2019
•  Tarif : 100 $ par équipe
•  Jeu sélectionné : League of Legends

Un prix sera remis aux trois premières positions.

Formulaire d'inscription
Tournoi d’e-sport, le samedi 9 novembre 2019

Nom d’équipe : 

Nom du capitaine (joueur 1) :

N° de membre du CRHQMTL :

Téléphone interne Hydro :

Téléphone cellulaire :

Courriel :

Coéquipiers

N° de 
membre 

du 
CRHQMTL

Adresse courriel

Joueur 2 : 

Joueur 3 : 

Joueur 4 : 

Joueur 5 : 

Date limite d’inscription : vendredi 13 septembre 2019

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 
10 septembre 2019, de 12 h à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Lors de cette assemblée, il y aura réception des états financiers 
annuels certifiés au Club de récréation d’Hydro-Québec de la région 
de Montréal inc. au 30 avril 2019. Vous devrez ratifier les résolutions 
adoptées et les actes posés par les administrateurs et les dirigeants 
de l’association depuis la dernière assemblée générale annuelle, 
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 9 août 2019, par courriel, à l’adresse du Club.

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 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.

Conditions : Chaque participant doit obligatoirement être employé 
ou retraité d’Hydro ET membre du CRHQMTL pour participer. 

Une vérification sera faite. Être une équipe complète de cinq 
joueurs. Tout le matériel nécessaire à l’activité sera fourni.
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VOYAGE SPORTIF À PHILADELPHIE
Les 14 et 15 septembre prochains, le Club de récréation vous invite 
à Philadelphie pour un séjour sportif ! Assistez à un match de baseball 
entre les Red Sox de Boston et les Phillies de Philadelphie et profitez 
d’une journée en toute liberté pour découvrir la ville à votre gré !

VOTRE VOYAGE COMPREND :
•  Le transport aller-retour en autocar de luxe
•  Une nuitée au Holiday Inn Express Philadelphia Airport
•  Les services de deux guides
•  Votre billet pour le match de baseball (section 110)

Les repas, les dépenses personnelles, le pourboire et les 
assurances médicales sont exclus.

MERCI POUR TOUT MARTINE !

Eh oui, après sept belles années passées au Club de récréation, le 
temps est maintenant venu pour Martine de relever de nouveaux 
défis. C’est donc le cœur gros que nous lui souhaitons la meilleure 
des chances dans son nouveau poste et dans tout ce qu’elle 
entreprendra. 

Merci pour tout Martine, et tu seras toujours la bienvenue au Club ! 
Au plaisir de te recroiser dans le cadre de l’une de nos activités ! 

* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le 
vendredi 28 juin 2019, sans quoi vous devrez payer le tarif membres courant. 

Tous ces tarifs incluent les taxes. Les tarifs membres s’appliquent aux membres 
et à leur famille immédiate (conjoint et enfants de moins de 18 ans). Le pourboire 
offert aux guides et au chauffeur sera à votre discrétion.

Date limite d’inscription : 11 juillet 2019 (28 juin pour 
profiter des tarifs hâtifs offerts aux membres)

Pour vous inscrire, contactez-nous au bureau du Club.

PROFITEZ DE NOS TARIFS HÂTIFS POUR LES MEMBRES 
JUSQU’AU 28 JUIN !

Tarifs hâtifs 
des membres*
(jusqu’au 28 juin)

Tarifs
membres

Tarifs
non-membres

Occupation 
double 290 $ 305 $ 320 $

Occupation 
triple 270 $ 285 $ 300 $

Occupation 
quadruple 250 $ 265 $ 280 $
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IE BILLETS DISPONIBLES AU CLUB 
COUPE ROGERS* 

Billets situés au niveau 300 disponibles  
au Club pour les parties suivantes.

Quarts de finale : séance du soir dès 18 h 30, vendredi 9 août, 77,50 $
Demi-finales : séance de jour dès 12 h, samedi 10 août, 77,50 $
Finale : séance de jour dès 13 h 30, dimanche 11 août, 97 $

ALOUETTES 

Cette année encore, vous aurez la possibilité de commander des  
billets pour assister à un match des Alouettes auprès de votre Club 
de récréation et de profiter d’un rabais de 15 % sur le prix courant.

LES SOIRÉES CARTE BLANCHE*, GALA ANIMÉ PAR KATHERINE 
LEVAC DANS LE CADRE DU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

Mardi 16 juillet 2019, 20 h
Salle Wilfrid-Pelletier
Tarif : 46 $ (niveaux Corbeil et Mezzanine)

* Taxes incluses. Quantité limitée de billets, vendus en 
paires seulement. 

ALEGRÍA : LE GRAND RETOUR
Vingt-cinq ans après sa toute première tournée, l’enfant chéri du 
Cirque du Soleil est de retour à la demande générale. C’est donc 
une version renouvelée de cette magnifique histoire intemporelle 
qui sera présentée jusqu’au 21 juillet sous le grand chapiteau du  
Vieux-Port de Montréal.

Pour avoir moi-même eu la chance d’assister à une représenta-
tion le 4 mai dernier, je peux vous garantir que ça vaut le détour ! 
Des costumes aux chorégraphies, en passant par la musique et les 
incroyables acrobaties, tout y est simplement grandiose. Et peu 
importe que l’on soit petit ou grand, on ne peut que s’émerveiller  
devant tant de talent et de beauté. 

Le numéro de trapèze synchronisé en duo, interprété au son de la 
célèbre chanson dont le spectacle porte le nom, était particulière-
ment émouvant. Et que dire des trampolinistes, des artistes de haute 
voltige et du cracheur de feu ? Rien, sinon que si vous ne l’avez pas 
encore vu, vous ne serez certainement pas déçus !

Vanessa Maisonneuve-Rocheleau
Membre du CRHQMTL

NOUVEAUX PARTENARIATS AU CLUB

Espace Tonik, c'est une forêt entièrement aménagée où vous repre-
nez contact avec vous-même et vos proches dans un cadre féérique 
et stimulant. C'est un lieu aménagé pour vous offrir du plaisir et 
vous permettre d'être actif tout en créant des liens essentiels à votre 
bien-être.

Obtenez 30 % de rabais sur votre abonnement sur présentation de 
votre carte de membre !

Mulligan Centre du golf est un magasin où vous trouverez tout 
ce dont vous avez besoin en matière de golf. Qu’il soit question 
d’équipement ou d’un conseil de professionnel, vous y serez servis 
avec soin.

Obtenez 10 % de rabais sur tous vos achats sur présentation de votre 
carte de membre !

Bulzaï Golf, c’est sept succursales pour mieux vous servir. À St-Jean, 
Repentigny, Boisbriand, Boucherville, Québec, Drummondville et 
Chicoutimi, trouvez tout ce qu’il vous faut pour affronter tous les 
parcours !

Obtenez 10 % de rabais sur tous vos achats sur présentation de votre 
carte de membre.



UNE BELLE SOIRÉE  
À LA TABLÉE DES CHEFS
Le vendredi 12 avril dernier, 26 personnes ont participé à un atelier 
de cuisine de La Tablée des Chefs à Longueuil.

Le défi : cuisiner, en équipe, un repas quatre services d’inspiration 
japonaise, le tout sous la supervision d’un chef professionnel.

Chacune des équipes a rivalisé d’adresse pour remporter cette 
compétition culinaire amicale. C’est ensuite dans la joie et la bonne 
humeur que tous ont savouré leur repas, le tout arrosé d’un bon vin !

Guy Simard
Directeur des communications et des relations publiques
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Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec et par Agence Directe 
TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est 
pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de tous les clients qui font partie d’un groupe employeur avec lequel nous ayant une entente et qui font 
assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 juillet 2017 économisent 455 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif 
de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur 
ou inférieur à 455 $. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Vous pourriez économiser gros* quand vous combinez vos  
tarifs préférentiels d’employé et regroupez vos assurances 
habitation et auto.

Recommandé par

Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez de vos avantages d’employé.

Profitez pleinement de vos avantages.
En tant qu’employé du Club de récréation d’Hydro-Québec de la 
région de Montréal, vous avez accès au programme TD Assurance 
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
toute une gamme de protections d’assurance habitation et auto 
personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens à trouver des 
solutions d’assurance habitation et auto de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection habitation et auto répond à vos 
besoins. Demandez une soumission.

HABITATION | AUTO

Obtenez une soumission et découvrez combien vous pourriez économiser!  
Composez le 1-866-296-0888 ou allez au tdassurance.com/chrqmtl

À LA BONNE VÔTRE !
Le jeudi 2 mai dernier, une dégustation de type « accords mets et 
vins » a eu lieu au restaurant La Confrérie du Vieux-Terrebonne, où 
l’événement a été animé par la sommelière Véronique Grenier. Un 
groupe de 28 personnes était présent pour découvrir de nouveaux 
vins dans toute leur splendeur.

Dans une ambiance très conviviale, la soirée a débuté avec un mous-
seux accompagné d’une bouchée aux poivrons rouges, suivi de deux 
vins blancs servis avec un risotto au parmesan ou aux crevettes de 
Matane. Par la suite, le service s’est poursuivi avec un délicieux osso 
buco de veau et légumes racines agrémenté d’une sauce tomate, qui 
se mariait très bien avec nos deux verres de vin rouge. 

Tout au long de la soirée, la dégustation a suscité plusieurs discus-
sions avec les voisins de table afin de comparer impressions, sen-
sations en bouche, côté olfactif et aspect visuel. La sommelière a su 
bien vulgariser, imager et nous transmettre ses connaissances ainsi 
que sa passion pour le vin.

Enfin, cette soirée nous a permis d’en apprendre plus sur la façon de 
déguster le vin afin de bien regarder sa robe et d’en humer les par-
fums de bois, de fruits, d’agrumes et bien d’autres. Il a été très inté-
ressant de tenter de reconnaître à l’aveugle quel cépage composait 
le vin proposé. Deux participants sont d’ailleurs repartis avec une 
bouteille de vin chacun !

Nous vous confirmons donc que cette soirée fut un succès et que 
cette activité sera de retour dans un futur rapproché !

Nathalie Sirard
Directrice des activités sociales et familiales
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Des offres 
exceptionne es, 
juste pour vous 

A titre d'employe de Hydro-Quebec, vous avez droit a des 
rabais exclusifs sur les produits et services TELUS. 

Obtenez votre code de rabais a 
http://www.d2technologie.com/ 
https://hq.d2email.com/connexion 
L'offre peut etre presentee a 

D2Technologie 
Numero de telephone : 1-866-904-5888 
Courriel: 
EPPCorporatif@d2technologie.ca 

Voici comment vous pouvez 
economiser des aujourd'hui 

Transferez votre numero a 
TELUS et economisez 
200 $ 
Pour une duree limitee, obtenez un 
credit de 200 $ sur la facture 
lorsque vous transferez votre 
numero a TELUS et mettez un 
nouveau telephone intelligent en 
service avec certains forfaits et 
une entente de 2 ans. 1

detaillant autorise� 


