Sortie de août 2015
Centrale Hydro-Électrique de Beauharnois - Samedi, le 15 août 2015
Pour la sortie d'août, Carole et Daniel vous proposent une visite à la centrale Hydro-Électrique de
Beauharnois
Nous débuterons cette balade au Tim Hortons de La Prairie 155 Boulevard Taschereau, La Prairie, QC
J5R 6G8
Le départ aura lieu à 09:00 et le briefing débutera à 08:45.
Notre balade nous amènera dans la région de la Montérégie-ouest où nous y visiterons la centrale
hydro-électrique.
Cette centrale, est l'une des plus grandes centrales au monde. Vous serez impressionné par ses 38
groupes turbines-alternateurs qui, alignés sur près d'un kilomètre, en font l'une des plus puissantes
centrales d'Hydro-Québec. Vous serez émerveillé par ce monument du génie humain. N'oubliez pas
que l'aménagement du canal de Beauharnois remonte à plus de 75 ans ! Vous serez aussi charmé par
son architecture Art déco maintes fois primée qui l'a classée au rang des bijoux du patrimoine
québécois. Et, du toit de la centrale, vous pourrez admirer le lac Saint-Louis et, au loin, Montréal
Pour le diner, si la température le permet, nous vous proposons un piquenique sur les terrains de la
centrale, ou, en cas de pluie, un repas dans l'un des restaurants rapides avoisinants.
Nous poursuivrons notre balade par une visite à l'hydromellerie Miel Nature puis reprendrons la
route dans la région pour terminer la journée vers 18:00 au restaurant Paolo Gattuso de La Prairie
sur le boulevard Taschereau.
Au Menu:
Tortellini sauce rosée
Penne Gigi
Lasagna di Casa
Cannelloni viande et fromage
Saucisses italiennes au trois fromage
Poulet asiago
Veau Parmigiana
Saumon aux fines herbes
Ossobucco (supp. de $5)
le tout accompagné d'une soupe ou d'une salade (maison, balsamique ou césar) ainsi que d'un
dessert et café.
Le coût de cette activité incluant le souper, les taxes et le service, mais excluant les boissons du

souper, est de 90$ par couple (45$ pour personne seule).
Veuillez noter que le restaurant n’a pas de permis de la SAQ, donc, apportez vos boissons alcoolisées.
Boissons gazeuses disponibles (payant).
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 7 août 2015.
Faites parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul.
Cousineau, Saint-Hubert, Québec, J3Y 9A9
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Membres ayant confirmés leur présence:
01- Daniel Despa et Carolle Ouellette #04042
02- Jean-Noel et christiane Lavoie #09121 P
03- André Rochon et Michelle Tremblay #06095 SF
04- Raynald et Francine Simard #12160 P
05- Jean Tousignant et Chantal Labelle #14174 P
06- Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier #14171 P
07- Gilles Jetté et Johanne Poulin #14173 P
08- André Roy et Josée Pineault #10151 P
09- Alain Rivard et Denyse Bellemare #03004 P
10- Jocelyn Malo et Lise Généreux #08109 P
11- André Duguay et Invité #13168 P
12- Hélène Savoie et invité #13167 P

