
CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC SAINT-HYACINTHE 

 
INVITATION AU DÎNER DE NOËL 

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
(Exceptionnellement cette année, le dîner de décembre aura lieu  

 le premier mercredi du mois plutôt que le premier mardi) 
 

. 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer en grand nombre au dîner de Noël qui 
se veut aussi un dîner retrouvailles puisque, depuis quelques années, nous accueillons plus de cent 
convives. C’est une bonne occasion de revoir des anciens collègues ou encore de créer de 
nouvelles amitiés.  
 
Le dîner de Noël aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, au restaurant Ti-Père B.B.Q. (grande salle 
au 2e étage) situé au 2995 boul. Laframboise à Saint-Hyacinthe. L’accueil se fera à partir de 
11h00. Le dîner sera servi vers 12h30.  
 
Repas :   soupe paysanne 
  émincé de poulet sauce aux champignons avec jardinière de légumes 
  gâteau blanc avec sauce sucre à la crème et crème glacée 
  thé, café 
 
Coût :  20$  pour les membres et leur conjoint(e)  

  25$  pour les non membres 
  

Les taxes et le service sont inclus. Un vestiaire sera également mis à votre disposition gratuitement. 
Les consommations sont toutefois aux frais des participants. Le paiement du repas se fera auprès 
des responsables du club dès votre arrivée au restaurant.  
 
N.B. Même si nous n’exigeons pas de paiement à l’avance, il est bien entendu que nous comptons 
sur votre sens des responsabilités pour respecter votre engagement puisque nous devons garantir 
un nombre minimum de participants.  

S.V.P. veuillez confirmer votre présence par retour de courriel ou encore par téléphone auprès de 
l’une ou l’autre des personnes mentionnées ci-dessous avant le 28 novembre prochain.  

   Francine Charron 450 584-3780 
   Bernard Longpré 450 796-4428 
   Jacques Beaupré 450 464-7053 
 
NOTE IMPORTANTE : Veuillez prendre note, qu’à partir du mardi 3 janvier 2017, le dîner 
mensuel aura lieu au restaurant Lussier situé au 2005 Rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe 
(secteur La Providence).  Cliquer ici pour le trajet.   Nous aurons à notre disposition une salle un peu 
plus grande avec tables rondes, l’équipement nécessaire pour des dîners causeries, un accès facile au 
bar, des menus du jour variés et à prix abordables. En espérant que ce changement saura vous plaire. 
Bienvenue à tous!   
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