Visite Hydro Québec
Samedi le 28 mai 2011
Nous sommes invités à visiter la centrale Hydroélectrique de Beauharnois.
Une pièce d'identité avec photo décernée par le gouvernement, tel le permis de conduire, la
carte d'assurance maladie ou encore un passeport valide est nécessaire pour accéder aux
installations d'Hydro Québec. Tous les sacs (sac à main, sac à lunch, sac à dos) ainsi que les
caméras et appareils photo sont formellement interdits. Nous recommandons à tous les
visiteurs de porter des souliers fermés et plats lors de la visite.
Le départ à lieu à Midi précise dans le stationnement du Tim Horton sur la rue GeorgesGagné à Delson (via la route 132, première rue à gauche après la rue Principale, près du
Harvey's). Voir la carte ici: http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=rjxnxm ... Horton____
La visite de la centrale débutera à 14:45 heures.
Nous terminerons cette belle journée par le souper au restaurant St-Hubert BBQ au 107
Chemin St-François-Xavier à Candiac.
Menu du souper
Soupe
4 Filets ou 1/4 Cuisse ou 1/4 Poitrine ou Salade César au poulet amandine
Dessert au choix, Thé ou Café ou Liqueur
Le coût de cette activité incluant le souper, les taxes et le service mais excluant les boissons
du souper est de $30.00 par personne. Des instructions supplémentaires vous serons données
lors du départ.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 13 mai 2011. Faire parvenir vos chèques au
nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert,
Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmés leur présence:
Alain et Mauricette Michel #07102 P
Jean-Noel et Christiane Lavoie #09121 P
Jean-Guy Normand et Ginette Portelance #09126 P
Serges Guilbault et France Beauregard #06086 P
Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
Sylvie Lafortune et invité #09123 P
Bernard Martin et Huguette Berteau #11153 P
Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
Denis Christin et Marie Robert #07104 P
Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
Marco Caouette et Sophie Pelchat #07100 P
Marcel Jacques et Céline Lapointe #04041 P
Serge Gascon et Claudine Duchesneau #04036 P

