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

Visite des usines Cascades et
du Parc Marie‐Victorin à Kingsey Falls
385, boul. Marie‐Victorin, Kingsey Falls
Transport en autocar ou co‐voiturage

Mercredi le 4 juillet 2018
Venez vivre une expérience extraordinaire en combinant la visite d’une des usines de la multinationale Cascades en
production et des 6 jardins thématiques du parc Marie‐Victorin.
Cascades Groupe Tissus
L’usine en activité fabrique sous vos yeux du papier hygiénique, du papier mouchoir, des essuie‐mains et des essuie‐tout
à partir de papiers et de cartons recyclés.
Parc Marie‐Victorin
Découvrez 29 acres présentant, dans 6 jardins thématiques, les 10 mosaïcultures vedettes qui côtoient de magnifiques
plates‐bandes et des insectes géants faits de métaux recyclés. Ne manquez pas la majestueuse passerelle des Bâtisseurs,
unique en Amérique du Nord, et le nouveau pavillon « Magasin général » avec son exposition d’antiquités.

Il serait possible d’effectuer la sortie en autocar si le nombre de personnes le justifie. Veuillez donc nous indiquer
votre préférence pour l’autocar ou votre voiture sur le coupon réponse.
Avec l’autocar :
PRIX : 40 $ / pers pour les membres et leur accompagnateur 50 $ / pers pour les non‐membres
Sans l’autocar (chacun prend sa voiture en favorisant si possible le co‐voiturage) :
PRIX : 15 $ / pers pour les membres et leur accompagnateur 25 $ / pers pour les non‐membres
Pour la location d’un autocar, le minimum est de 30 personnes et le maximum est de 56 personnes. Donc, premier arrivé,
premier servi! La priorité sera accordée aux membres et leur accompagnateur. Cependant, nous devons avoir un
minimum de 15 personnes pour que la sortie ait lieu.
Pour information : Francine Charron 450 584‐3780 ou Bernard Longpré 450 796‐4428.


Coupon‐réponse à retourner avec votre chèque au plus tard le 24 mai 2018
Sortie à Kingsey Falls
Avec l’autocar :
PRIX : 40 $ / pers pour les membres et leur accompagnateur
50 $ / pers pour les non‐membres
Sans l’autocar (chacun prend sa voiture en favorisant si possible le co‐voiturage) :
PRIX : 15 $ / pers pour les membres et leur accompagnateur
25 $ / pers pour les non‐membres
Nom du membre ou non‐membre _______________________________________________________________
Nom de l’accompagnateur __________________________________ Téléphone : _______________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________________
Libellez votre chèque à l’ordre de : Club soc. retraités H‐Q St‐Hyacinthe
Envoyez le tout à :
Bernard Longpré
735, Rue Gagnon
La Présentation (Québec) J0H 1B0
www.arhq-r.qc.ca
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CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC – SAINT-HYACINTHE
Mesures de sécurité

Attention : les visites ont lieu dans des unités en production. Pour votre sécurité et celle des travailleurs, il est essentiel de
respecter certaines mesures de sécurité dans nos installations.









Les visites durent environ 1 h 15 à 1 h 30.
La visite n’est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant.
Les personnes ayant un stimulateur cardiaque (pace maker) ou des problèmes respiratoires, les personnes à mobilité
réduite de même que les femmes enceintes sont admises, mais doivent tenir compte de leur capacité à marcher
longtemps et à endurer la chaleur, le bruit et les odeurs qui pourraient leur occasionner certains malaises.
Par mesure de sécurité, il ne sera pas possible de se rendre près de certaines machines ou de secteurs des usines. Il
faut demeurer en tout temps dans le corridor prévu à cette fin.
Le port de lunettes est obligatoire à l’intérieur des usines. Nous fournirons à chaque personne une paire de lunettes de
sécurités que nous récupérerons à la fin de la visite.
La température à l’intérieur des usines peut être très élevée, particulièrement en période de canicule. Prévoyez de
l’eau au besoin.
Demeurez avec votre guide pendant toute la durée de la visite. Il veillera sur le bon déroulement de la visite et sera
responsable de votre sécurité en situation d’urgence.
Il ne sera pas permis de boire ou de manger à l'intérieur de l'usine.

www.arhq-r.qc.ca
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