
Fondé en 1884, le Club Forest & Stream est l’un des plus 
prestigieux clubs privés au Canada.  Le Club dispose de 
superbes installations pour accueillir des événements
corporatifs et des célébrations de famille dans un décor 
chaleureux que reflète la culture traditionnelle d’un club 
privé.  

Le Club est unique en soi grâce, la chaleur du décor, la 
réputation de sa cuisine classique-réinventée, son 
cellier hors pair et son service impeccable.

Le Club est situé sur un terrain somptueux en bordure 
de l’eau à Dorval, à 10 minutes de l’aéroport Pierre-
Elliott-Trudeau et à 30 minutes du centre-ville de 
Montréal. 

Pour organiser une visite privée, ou pour obtenir plus 
d'informations, s'il vous plaît communiquer avec notre 
Directrice générale.

Le Club Forest & Stream 

Mme Shirley McLeod, Directrice générale
Le Club Forest & Stream

1800, chemin Bord-du-Lac
Dorval (Qc)  H9S 2E6

Tél. 514.631.7101, shirley@forestandstream.ca
www.forestandstream.ca



Fine Cuisine 
Gastronomie incomparable 
Menus saisonniers
Service attentionné
Salles privées avec foyers
Vues imprenables sur le lac  

Éric Hamel, le chef exécutif du Club Forest & Stream, et son équipe 
créent des mets extraordinaires à partir des meilleurs ingrédients 
saisonniers du terroir et de partout dans le monde.  

Les employés attentionnés du Club se soucient toujours de vous 
offrir un service impeccable afin que votre expérience chez nous 
soit véritablement exceptionnelle.  

Nos salles à dîner privées avec foyers offrent une ambiance 
chaleureuse pour les groupes de 2 à 20 personnes. Chaque salle 
propose un cadre unique où vous pouvez vous détendre lors de 
vos événements, qu’il s’agisse d’une importante célébration, d’une 
rencontre d’affaires ou d’une soirée entre amis. 

Notre impressionnant cellier 
compte plus de 75 vins du monde 
de tous les prix et qui sauront 
plaire aux plus fins palais.



La vie au Club
Le Club Forest & Stream organise 
plusieurs événements exclusifs aux 
membres tout au long de l’année, et ce 
n’est pas seulement une question 
d’activités sociales et de réseautage 
d’affaires!

Notre calendrier d’événements est aussi diversifié que nos 
membres le sont, car nous organisons une quarantaine 
d’événements par année, allant de repas bistro sous le 
chapiteau, à des soirées de gastronomie internationale, 
passant par des événements à tenue cravate noire.

Nous avons récemment organisé des soirées homards, des 
festivals de l’huître, une soirée Downton Abbey, des 
événements pub à l’anglaise et une soirée Robbie Burns, ainsi 
que notre légendaire buffet de Noël.  

La tenue professionnelle (veston requis, cravate facultative) 
est généralement de rigueur lors d’événements, à moins 
d’avis contraire.  

Un événement du Club Forest & Stream est plus qu’une 
simple sortie… c’est une expérience gastronomique qui saura 
ravir vos amis et clients. C’est également l’occasion rêvée de 
tisser des liens avec d’autres membres du Club.   

Le Club est aussi l’endroit idéal pour célébrer les fêtes, 
anniversaires, graduations, mariages, souper de répétition, 
ou autres occasions spéciales. Les  membres de notre équipe 
travailleront de concert avec vous pour organiser un simple 
buffet ou un souper formel.    



Rencontres d’affaires
Le Club Forest & Stream – un 
endroit privilégié pour rencontrer 
vos clients

Le Club Forest & Stream met à votre disposition, des 
salles de rencontre privées pour vos réunions, 
présentations, négociations et retraites de conseil 
d’administration. 

Nous offrons des menus spéciaux pour le petit-
déjeuner, le déjeuner, ainsi que les sessions de travail 
qui peuvent être modifiés afin de satisfaire à vos 
exigences.  Nous disposons également de matériel 
audio-visuel, de projecteurs, d’écrans et de télés. 

Élargissez vos réseaux sociaux et d’affaires en 
interagissant avec d’autres leaders du monde des 
affaires montréalais. 

Laissez-nous le soin de faire de votre prochaine 
réunion un franc succès. 



Renseignements
généraux

Heures d’ouverture 
Mardi au vendredi : 09h00 à 22h30
Samedi de 17h00 à 22h30
Fermé les dimanches, les lundis et les jours fériés
Les salles de réunion peuvent être réservées à partir 
de 07h30.
Les membres peuvent réserver le dimanche et le 
lundi pour des occasions spéciales, avec un 
minimum de 40 personnes.

Réservations
Téléphone:  (514) 631-7101 or par courriel :  
info@forestandstream.ca  Un préavis de 48 heures 
est requis pour les évènements spéciaux.

Code vestimentaire 
Messieurs : Veston requis, cravate optionnelle 
Dames : Vêtements appropriés
Une tenue professionnelle est acceptable lors de 
rencontres et dans les salles privées.  Lors de 
certains événements spéciaux, un code 
vestimentaire spécifique pourra être requis. Chacun 
des membres est tenu de veiller à ce que la tenue de 
leurs invités réponde aux normes du Club. Les jeans 
sont interdits. 

Ententes de réciprocité
Une lettre de présentation du Directeur est exigée à 
l’exception des clubs canadiens avec qui une entente 
de réciprocité a été signée. Les membres qui veulent 
se prévaloir des services à un club avec entente de 
réciprocité doivent aviser le Directrice générale. 

Repas
Il est toujours préférable de réserver à l’avance pour 
s’assurer d’un bon service et un emplacement de son 
choix. Un préavis de 24 heures est requis pour une 
réservation pour des groupes pour le petit-déjeuner, 

avec un minimum de 150 $ en revenu. Des menus table 
d’hôte sont disponibles pour le repas du midi et du soir. 
Des demandes spéciales peuvent être commandées à 
l’avance.

Réservation exclusive de la salle à manger 
Les membres peuvent demander une réservation 
exclusive de la salle à manger à l’occasion de dîners, 
réceptions, réunions d’affaires etc. (minimum 25 pers.). 
Des frais de location s’appliquent. 

Équipement supplémentaire 
Tout équipement supplémentaire ou fourniture (ex. 
couverts, verres, tables, chaises, etc.) souhaité pourra 
être commandé et disposé par le Club pour être 
facturé en sus. Tout personnel additionnel selon une 
prestation extraordinaire requis par le client sera 
facturé en sus.

Salles de réunions
Les salles de réunions peuvent être réservées pour une 
journée complète ou pour une demi-journée. Les 
rafraîchissements et repas de réunion sont en sus.

Frais de service
Des frais de service additionnels de l’ordre de 15% 
seront ajoutés aux factures de boissons et de repas. 

Sélection de vins spéciaux et caves privés 
Le Club dispose d’une carte de vins. Tout membre qui 
désire se voir servir un vin particulier (autre que ceux 
proposés à la carte des vins) doit en faire la demande 
au Directeur général du Club dans des délais 
appropriés. Des celliers privés sont disponibles, 
moyennant certains frais, pour les membres de 
certaines catégories, pour plus de renseignements
contactez la Directrice générale.   



Invités
Les membres sont tenus d’inscrire le nom de leurs 
invités au livre des visiteurs. La constitution du 
Club prévoit que les conjoints des membres sont 
autorisés à recevoir leurs invités au Club en tout 
temps.

Téléphones cellulaires et documents d’affaires
Les porte-documents, téléphones cellulaires et 
documents d’affaires sont permis seulement dans 
les salles de conférence. 

Papeterie et propriété du Club 
Les membres et invités ne sont pas autorisés à 
utiliser le nom ou l’adresse du Club dans toute 
communication destinée aux fins de publication.  
Aucun membre n’est autorisé à retirer du pavillon 
tout livre, carte ou autre article appartenant au 
Club. La Directrice du Club devra être avisée de 
tout bien cassé ou endommagé par l’un des 
membres et ce dernier sera responsable d’en 
rembourser la valeur.

Enfants
Les membres peuvent recevoir des enfants de 8 
ans et plus en tout temps dans la salle à dîner 
principale, les enfants moins âgés sont les bien-
venus dans nos salles à dîner privées. Nous 
pouvons vous offrir un menu pour enfants. Les 
enfants sont tenus de demeurer assis tout au long 
du repas.  En tout temps, les membres se 
porteront garants des mineurs qui les 
accompagnent.

Animaux domestiques
Les animaux domestiques des membres n’ont 
accès ni aux lieux, ni au pavillon. 

Non-fumeur
Il est interdit de fumer à l’intérieur du Club. 

Status et règlements 
Chaque membre reçoit une copie de la charte et 
des règlements lors de son admission au Club.

Exercice financier
L’exercice financier du Club s’étend du 1er mai au 
30 avril de l’année suivante.

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle des membres se 
tient dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice 
à une date déterminée par le conseil d’admi-
nistration. Un avis de convocation écrit est 
expédié par la poste à chaque membre au moins 
dix jours à l’avance.  

Relâche hivernale
Le Club ferme traditionnellement ses portes le 
24 décembre pour une période de trois 
semaines. 

Plaintes et suggestions 
Tous commentaires ou suggestions au sujet du 
personnel, de la nourriture, des boissons et du  
service devraient être adressés à la Directrice 
générale. 

État de compte
Les membres recevront leur état de compte par 
la poste au début de chaque mois et le tout est 
payable sur réception.

Si vous avez des questions, svp veuillez contacter
Mme Shirley McLeod, Directrice générale au 
(514) 631-7101. 
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