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EN VEDETTE

VOYAGE À NEW YORK
Du  27 au 29 juin, le Club de récréation vous invite dans la grosse 
pomme pour une petite escapade en toute liberté ! Explorez la ville à 
votre rythme et au gré de vos envies, et profitez des services d’un guide-
accompagnateur si le cœur vous en dit !

Votre voyage comprendra :
• Le transport aller-retour en autocar de luxe
• Deux nuitées au Westgate Resort Hotel New York
• Deux petits déjeuners complets de style buffet
• Les services d’un guide-accompagnateur pour toute la durée du séjour

Les dîners et soupers, les dépenses personnelles, les activités 
optionnelles, le pourboire et les assurances médicales sont exclus.

Prix hâtif* pour 
les membres

Prix  
membres

Prix 
non-membres

Occupation double 445 $ 465 $ 485 $
Occupation triple 370 $ 390 $ 410 $
Occupation quadruple 320 $ 340 $ 360 $

* Le tarif hâtif est valide jusqu’au 20 mars seulement, alors faites vite !
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 au guide et 
au chauffeur sera à votre discrétion.

Date limite d’inscription : 1er avril 2020

Deux points de départ offerts :

• Montréal, à 5 h • Saint-Bruno, à 6 h

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

VOYAGE À CHICAGO
Chicago est sur votre liste de destinations à découvrir depuis longtemps ? 
Quoi de mieux que de s’y rendre à vol d’oiseau en moins de 3 heures à partir 
de Montréal du 26 au 29 septembre ? Avec une arrivée en avant-midi, vous 
bénéficierez d’un temps optimal pour visiter la troisième ville en importance 
aux États-Unis. Votre hôtel, situé en plein centre-ville, vous donnera une 
myriade de choses à faire. Chicago saura vous charmer avec ses restaurants, 
ses événements sportifs, ainsi que ses spectacles de style Broadway, de 
blues et de jazz !
Votre voyage comprendra :

• Vol direct aller-retour (départ de Montréal) avec Air Canada
• Le transport en autocar de luxe à Chicago
• Les services d’un accompagnateur de Gendrontours
• 3 nuitées à l’hôtel Hampton Inn North Loop Chicago 4* au centre-ville
• 3 petits déjeuners 
• Un tour de ville avec un guide local francophone
• Une ascension de la tour John Hancock et observation à 360 degrés
• Un dîner-croisière à bord de l’Odyssey Chicago River (2 h)
• Une visite guidée à pied et en autocar, avec votre accompagnateur, 

des principaux attraits de Chicago
• Du temps libre pour explorer les musées de Chicago
• Du temps libre pour vous balader sur le Magnificent Mile
• Les taxes

Prix membres Prix non-membres

Occupation double 1 370 $ 1 395 $
Occupation triple 1 320 $ 1 345 $
Occupation quadruple 1 220 $ 1 245 $

Tous les prix 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 
au guide et au chauffeur sera à votre discrétion. 

Date limite d’inscription : Vendredi 10 juillet 2020
Pour vous inscrire, contactez-nous au bureau du Club ! 

Le Club de récréation repart en tournée 
Le Club de récréation repart en tournée et organise un concours pour 
les nouveaux membres  ! 

TOURNÉE
Tout au long du mois de février, le Club de récréation ira à votre 
rencontre dans différents bureaux d’Hydro-Québec, principalement à 
Montréal, afin de vous faire part de ses services. Soyez au rendez-vous !

CONCOURS
Un concours a aussi été concocté pour tous les nouveaux membres 
qui adhéreront au Club du 1er février au 31 mars inclusivement. En 
collaboration avec notre partenaire TD assurance Meloche Monnex, un 
heureux élu remportera quatre billets pour adultes pour le nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil le vendredi 22 mai à 20 h, et deux autres 
nouveaux membres auront la chance de s’inscrire gratuitement à l’une 
des activités du Club organisées en 2020 (à l’exception des voyages et 
de l’achat de billets) !
Le tirage au sort sera effectué dans la semaine suivant la date limite 
de participation. 
Consultez le site Web du Club pour connaître tous les détails de la 
tournée et du concours! 

Tous les détails sur notre tournoi de golf annuel 
2020 du 10 juillet prochain dans le numéro d’avril !



1 paire de billets pour  
le cinéma de votre choix

1 laissez-passer 
au Strom Spa Nordique
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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 ».

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 Le Finlandais .......................... 42,00 $ 
Strøm spa nordique : 
Accès aux bains ............................. 44,00 $ 
Massage suédois, 60 min .............. 86,00 $

Tremblant : ................................... 75,50 $

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 16 MARS 2020 
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 - Mtl

LES GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Jocelyn Paquette
1 paire de billets pour le cinéma de son choix
Guercy Debrosse 
1 laissez-passer pour le spa Finlandais

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
Le prélèvement de votre cotisation annuelle au CRHQMTL se fait à la 
période 12 (mi-juin), (anciennement à la période 8, mi-avril), pour les 
employés actifs et à la période 11 (15 mai) (anciennement à la 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.

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.

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 - Sara Brien-Robidoux 
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 - Mtl

COORDONNÉES DU BUREAU DU CLUB
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D AT E  Mercredi 15 avril 2020

L I E U   Espace Desjardins, situé à l’entrée 
principale du complexe Desjardins, 
à gauche en entrant par  
le boulevard René-Lévesque 

H E U R E  Formule 5 à 7 
 17 h à 18 h 30 – Panel et période de questions

 18 h 30 – Bouchées, vins

 19 h – Fin de l’événement

 Animatrice : Yolaine Audet

Réservez votre place à yolaine.audet@desjardins.com

Panel 5 à 7

Changements 
climatiques :  
enjeux, actions 
et solutions

Événement réservé à la communauté Hydro-Québec

Panélistes :

Marie-Julie  
Archambault  
Directrice  
Environnement  
chez  
Hydro-Québec

Christiane  
Pelchat  
Présidente- 
directrice 
générale  
de Réseau  
Environnement

Anne-Josée 
Laquerre 
Présidente  
et co-initiatrice 
de Québec Net 
Positif

UN SÉJOUR À BOSTON !
C’est maintenant à Boston que le Club de récréation de Montréal vous 
invite à voyager cet été. Les 15 et 16 août, venez assister à un match 
de baseball dans la merveilleuse ville de Boston mettant aux prises les 
Red Sox et les Athletics.

Inclus dans votre voyage :
• Le transport aller-retour en autocar de luxe
• L’hébergement au Quality Inn and Suite Revere (à 15 minutes de Boston)
• Un petit déjeuner à l’hôtel
• Un billet pour la partie de baseball des Red Sox de Boston contre 

les Athletics d’Oakland dans la section Grandstand
• Du temps libre pour découvrir Boston
• Les services d’un accompagnateur de Gendrontours
• La présence d’un animateur radio du 91.9 Sports
• Les taxes

Tarif hâtif  
membres*

Tarif  
membres

Tarif non-
membres

Occupation double 355 $ 375 $ 395 $
Occupation triple 305 $ 325 $ 345 $
Occupation quadruple 285 $ 305 $ 325 $

* Afin de bénéficier du tarif hâtif, le paiement doit être fait au plus 
tard le vendredi 24 avril 2020,  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 au guide et au chauffeur sera à votre discrétion.

Date limite d’inscription : Vendredi 5 juin 2020 

(jusqu’au vendredi 24 avril pour le tarif hâtif offert aux membres)

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



NOUVELLES ENTENTES
Théâtre de la LNI

15  % de rabais sur le billet d’entrée pour les matchs 
d’improvisation de la saison 2020. Frais de service inclus. 
Ne peut être jumelée avec aucune autre offre.

Laser Game Évolution
20 % de rabais sur un billet d’entrée du lundi au vendredi. 
Cette offre n’est pas valide la fin de semaine ni durant les 
semaines de relâche. Ne peut être jumelée avec aucune 
autre offre. Cette offre est valable dans tous nos centres 
du Québec, soit Québec (Ste-Foy et Vanier), Lévis, Marché 
Central à Montréal, Dix30 à Brossard et à Sherbrooke.

Tyrolienne Montréal Zipline
25 % de rabais sur le billet d’entrée. Ne peut être jumelée 
avec aucune autre offre.

Centre de Yoga Santé

15 % de rabais sur les cours à la carte et les abonnements 
illimités à prix régulier.

Café Bloc
10 % de rabais sur l’abonnement.
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La Caisse Desjardins Hydro est heureuse de vous convier à la conférence 
Comment faire de l’argent : rich and famous ou confortable et heureux?

D AT E  Mardi 17 mars 2020

H E U R E  De 11 h 30 à 13 h 30

L I E U  Espace Caisse Hydro – Rez-de-chaussée 
 du siège social d’Hydro-Québec

Réservez votre place à  
yolaine.audet@desjardins.com

INVITATION

Conférence 
de Jessica Harnois

Un repas léger sera servi entre 11 h 30 et 12 h. 
Événement réservé à la communauté 
Hydro-Québec

La Caisse Desjardins Hydro est heureuse de vous  
convier à la conférence Notre rapport à l’argent!

Réservez votre place à  
yolaine.audet@desjardins.com

Un repas léger sera servi entre 11 h 30 et 12 h. 
Événement réservé à la communauté Hydro-Québec

INVITATION

Conférence de  
Frankie Bernèche, Ph. D.

Professeur

D AT E  Mercredi 11 mars 2020
H E U R E  De 11 h 30 à 13 h 30
L I E U  Espace Caisse Hydro – Rez-de-chaussée 
 du siège social d’Hydro-Québec

RANDONNÉE PÉDESTRE
Venez vous aventurer au deuxième plus haut sommet des 
Laurentides dans le cadre d’une randonnée pédestre au Mont 
Kaaikop, situé à Sainte-Lucie-des-Laurentides, le 30 mai prochain !

Vous vous aventurerez au cœur d’une forêt sauvage avant d’atteindre 
le sommet, qui vous offrira une vue imprenable sur le parc du Mont-
Tremblant et la montagne Noire, situés tout près. Bref, le mont 
Kaaikop offre un très beau parcours pour effectuer une randonnée 
facile en nature !

Tarif membres Tarif non-membres

60 $ 70 $

Nos tarifs comprennent :
• Le transport aller-retour en minibus
• L’accès au parc
• Les services d’un guide-chauffeur 

professionnel et expérimenté
• Le pourboire

Ce que vous devez apporter :
• Votre dîner
• Une bouteille d’eau bien remplie

Départ prévu : 8 h, de Montréal Retour prévu : 15 h

Communiquez avec nous pour réserver votre place avant le 
vendredi 8 mai !
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Embarquez avec nous, profitez de la plus grande terrasse 
flottante de Montréal et venez vivre une soirée inoubliable ! 
Faites vite, les places sont limitées ! 

SORTIES DE PÊCHE DU PRINTEMPS
En mai, venez taquiner la truite mouchetée ! Invitez vos collègues, vos 
amis et les membres de votre famille; tout le monde est bienvenu !

Les sorties auront lieu les vendredis 15, 22 et 23 mai 2020

Tarif  
membres Tarif non-membres

Enfants (12 ans 
et moins) doivent 

idéalement être 
accompagnés de deux 

adultes

78 $ 88 $ 20 $ 

SOUPER-CROISIÈRE ET FEUX D’ARTIFICE
Venez vivre une expérience haute en couleur et en saveurs dans une 
ambiance chic et décontractée à bord du Cavalier Maxim le 18 juillet 
prochain ! En collaboration avec Croisières AML, nous vous proposons 
une soirée animée par les Grands Feux Loto-Québec. Cette croisière 
vous permettra d’être aux premières loges en ayant une vue imprenable 
sur la représentation pyrotechnique et en profitant d’un souper cinq 
services servi à bord ! De l’animation aura également lieu sur le pont 
du bateau en soirée, où vous pourrez vous laisser aller au son de la 
musique ou tout simplement profiter de cette occasion pour admirer la 
vue sur les villes environnantes.

Tarif hâtif membres 
(JUSQU’AU 29 MAI)

Tarif membres  
(JUSQU’AU 26 JUIN)

Tarif non-membres  

162 $ 169 $ 174 $
Taxes et pourboire inclus. Toute autre dépense sera à votre discrétion et ne sera 
pas incluse dans le prix de l’activité. 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 

Voici l’horaire de la journée (vous pouvez pêcher de 6 h à 17 h) : 
• Déjeuner : 6 h à 8 h 30
• Dîner : 11 h 30 à 13 h (2 choix de repas) 
• Souper : 17 h (2 choix de repas) 

Inclus dans le prix : 
• Les taxes
• Vos trois repas chauds de la journée
• Une embarcation motorisée pour deux personnes 
• Votre droit de pêche
• Des tirages 

Disponible sur place :
• Permis de pêche (obligatoire pour tous)
• Vers, glace et ceintures de sauvetage

Date limite d’inscription : Vendredi 26 juin 2020 

 Communiquez avec le Club dès maintenant pour vous inscrire !        

COMMANDEZ VOS PASSEPORTS-SAISON 
OR POUR LA RONDE
 Tarif : 58 $ (taxes incluses) 

Date limite de commande : jeudi 23 avril 2020 

Avantages du passeport-saison Or :
• Visites illimitées à La Ronde en 2020;
• Stationnement gratuit à La Ronde et dans tous les autres parcs 

thématiques Six Flags;
• Billets gratuits pour vos amis (dates en particulier);
• Accès privilégié à certains manèges chaque mois;
• Accès gratuit au parc pendant le Festival de la Frayeur (certaines 

activités seront payantes);
• Rabais substantiels pour inviter des amis;
• Rabais dans le parc;
• Accès exclusifs au parc chaque mois;
• Entrée gratuite dans les autres parcs thématiques Six Flags.

Informez-vous auprès de La Ronde pour connaître tous les détails.

Commande pour La Ronde - Saison 2020

Nom complet : _______________________________________

Numéro de membre : _______ Téléphone : ________________

Adresse courriel : _____________________________________

Nombre de passeports-saison Or 2020 : ________x 58 $ =_______

De quelle façon désirez-vous récupérer votre commande ?

 Par courrier interne*

 Au comptoir du Club de récréation

 Par courrier régulier *, votre adresse complète :____________
___________________________________________________

Le passeport-saison Or est valide à partir de 3 ans. Les enfants de 2 ans et moins entrent gratuitement 
sur le site. Passez votre commande en remplissant ce formulaire, et faites-nous parvenir ce dernier au 
bureau du Club de récréation avec votre paiement. Vous pouvez commander le nombre de passeports 
que vous désirez et vous en procurer pour des personnes de votre entourage autres que votre 
famille immédiate (par exemple, vous pouvez en commander pour les amis de vos enfants.) Le Club 
commandera les passeports le jour suivant la date limite de la commande. Vous serez ensuite 
AVERTIS PAR COURRIEL lorsque vos billets seront arrivés au bureau du Club.

Si vous envoyez votre commande par courrier, veuillez retourner ce formulaire et votre chèque à 
l’adresse suivante : Club de récréation d’Hydro-Québec, 75, boulevard René-Lévesque Ouest, RC, 
Montréal (Québec) H2Z 1A4.

* Malgré les faibles probabilités, prenez note que le Club n’est pas responsable des pertes de billets 
par courrier.

‹ —

Départ : 19 h Retour au quai : 23 h
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UNIGLOBE VOYAGES LEXUS

Séjournez dans une jolie demeure spacieuse ou dans un condo de  
2 chambres (pour 20 $ de plus) à Kissimmee ou au sud d'Orlando, 
incluant le vol et la location de voiture. Profitez de vacances en Floride 
en toute liberté !

• VOL ALLER-RETOUR en Classe Économie avec Transat
• Un bagage enregistré de 23 kg inclus
• HÉBERGEMENT
• LOCATION DE VOITURE Minifourgonnette Hertz incluse (catégorie 

de base, pas d'assurances). 
 - Départs : 22 mai, 30 mai, 12 juin 2020 : 6 jours, 1 039 $ tx. et  
 frais incl. 
 - Départ : 5 juin 2020 : 6 jours, 1 019 $ tx. et frais incl.

Contactez-nous
UNIGLOBE Voyages Lexus 
514 397-9221 poste 230, sans frais 1 866 397-7139, poste 230

Différents choix de condos ou maisons

 Florida Holiday Homes 

Chercheur au Centre de recherche de  
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

La Caisse Desjardins Hydro est heureuse de vous convier à la conférence 
Comment traiter l’anxiété pour prévenir la dépression

D AT E  Mercredi 18 mars 2020

H E U R E  De 11 h 30 à 13 h 30

L I E U  Espace Caisse Hydro – Rez-de-chaussée 
 du siège social d’Hydro-Québec

Réservez votre place à  
yolaine.audet@desjardins.com

INVITATION

Conférence 
de Sébastien 
Grenier

Un repas léger sera servi entre 11 h 30 et 12 h. 
Événement réservé à la communauté 
Hydro-Québec
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La Caisse Desjardins Hydro est heureuse de vous convier à la conférence 
Régime de congés à traitement différé des employés d’Hydro

D AT E  Jeudi 26 mars 2020

H E U R E  De 11 h 30 à 13 h 30

L I E U  Espace Caisse Hydro – Rez-de-chaussée 
 du siège social d’Hydro-Québec

Réservez votre place à  
yolaine.audet@desjardins.com

INVITATION

Conférence 
de Manon Millette

Un repas léger sera servi entre 11 h 30 et 12 h. 
Événement réservé à la communauté 
Hydro-Québec

Coach en adaptation scolaire

La Caisse Desjardins Hydro est heureuse de vous convier à la conférence 
Peut-on garder le contrôle des adolescents et des enfants sur les réseaux  
sociaux? (jeux vidéo; cellulaire; tablette...)

D AT E  Mercredi 25 mars 2020

H E U R E  De 11 h 30 à 13 h 30

L I E U  Espace Caisse Hydro – Rez-de-chaussée 
 du siège social d’Hydro-Québec

Réservez votre place à  
yolaine.audet@desjardins.com

INVITATION

Conférence 
de Martine Savaria

Un repas léger sera servi entre 11 h 30 et 12 h. 
Événement réservé à la communauté 
Hydro-Québec
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