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LE CLUB FOREST & STREAM 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE :   Shirley McLeod  

 
ADRESSE :    1800 chemin Bord-du-Lac 
     Dorval (Québec)  H9S 2E6 
TÉLÉPHONE :    (514) 631-7101 / Après 17 h ligne directe : (514) 631-7101 #238 
TÉLÉCOPIEUR :     (514) 631-3239 
 
COURRIEL :    info@theforestandstreamclub.ca 
SITE INTERNET :    www.theforestandstreamclub.ca 
 
LOCALISATION : 16 km du centre-ville, 4 km de l’aéroport Trudeau-Montréal, 
 10 minutes par taxi de l’aéroport 
 
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 

 
EMPLACEMENT : 16 km du centre-ville de Montréal, 4 km de l’aéroport Montréal-

Trudeau, 10 minutes par taxi de l’aéroport 
 
HÉBERGEMENT : Situé à proximité du Marriott Terminal Aéroport de Montréal  
 Tél. : (514) 636-6700 (tarif préférentiel disponible)  
     
NOURRITURE, BREUVAGES ET SERVICE :  Déjeuner : mardi au vendredi 11h30 à 14h30  
     Dîner : mardi au samedi 17h00 à 22h30      
    
FRAIS DE SERVICE :   15% sera ajouté à la facture (aucun pourboire permis) 
 
CODE VESTIMENTAIRE :   Messieurs : Veston requis, cravate optionnelle 

Dames : Vêtements appropriés 
Interdits : Jeans, bermuda, chaussures de course et t-shirts   

 
CODE VESTIMENTAIRE / BISTRO BEL-AIR : Messieurs : Le veston peut être enlevé lorsque le repas est pris à l’extérieur  
 Dames : Vêtements appropriés 

Interdits : Jeans, bermuda, chaussures de course et t-shirts   
 
INSTALLATIONS FOURNIES :  Salle à dîner principale (80 personnes) 
     Salons privé (pour 4 à 20 personnes)     
     Salles de conférence 
     
STATIONNEMENT :   Spacieux et gratuit sur notre terrain 
 
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 Directeur général.   

 
FACTURATION : Paiement aux clubs avec entente de réciprocité par carte de crédit 

lorsque ce type de paiement est accepté; ou selon la politique d’entente 
de réciprocité.   
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LE CLUB FOREST & STREAM 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 
 

HEURES D’OUVERTURE 
Le Club sera ouvert du mardi au vendredi à compter de 9h00  à 22h30 et le samedi de 17h00 à 22h30 à l’exception 
des salles de réunions qui peuvent être mises à la disposition des membres dès 7h30, sur réservation au préalable. 
Les membres peuvent aussi se prévaloir d’une location privée le dimanche ou lundi, du moment que la réservation 

est pour un minimum de 40 personnes. 
 

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 le petit-déjeuner.  
Un minimum de 150 $ en revenu est requis pour un petit-déjeuner. Des menus table d’hôte sont disponibles pour 

les 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, mariages, 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 
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. 
 

CELLIERS PRIVÉS 
Les membres des catégories Ordinaire, Senior ordinaire, Senior honoraire, Corporative – membres principal et 
associés, Conjoint et Intermédiaire peuvent avoir accès à leur propre cellier privé au Club. Des frais de location 
sont applicables et seront facturés annuellement. Veuillez noter qu’une fois les vins placés dans le cellier, ils ne 

peuvent être retirés des lieux. Il s’agit ici d’une règle de la Régie de l’Alcool, Courses et Jeux du Québec.  
Aucune dérogation ne sera permise. Les nouveaux membres avec une adhésion d’essai ne peuvent 

 avoir un cellier privé qu’une fois qu’ils deviennent membres à part entière.   

TENUE VESTIMENTAIRE 
Le veston est obligatoire et la cravate est optionnelle dans la salle à manger à l’exception des occasions  

où la tenue sport est de rigueur. Une tenue professionnelle est acceptable lors de rencontres et dans les salles 
privées.  Le veston peut être enlevé si le repas est pris à l’extérieur. Chacun des membres est tenu de veiller à ce 

que la tenue de leurs invités réponde aux normes du Club. Les « jeans » sont interdits. 

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. 
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TÉLÉPHONES CELLULAIRES ET DOCUMENTS D’AFFAIRES 
Les porte-documents, téléphones cellulaires et  

documents d’affaires sont permis seulement dans les salles de conférence.  
 

PAPETERIE 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. 

PROPRIÉTÉ DU CLUB 
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 bienvenus 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. 

 
STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Chaque membre reçoit une copie de la charte et des règlements lors de son admission au Club.   
Prière de contacter la Directrice générale pour de plus amples informations. 

 
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’administration.  
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. 
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