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CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

BIENVENUE AUX NOUVEAU MEMBRES DU C.A.
INTRODUCING NEW DIRECTORS JOINING THE BOARD

Présidente / Chairman
Philip Robb

Mrs. Janet Ankcorn

Trésorier honoraire
Honorary Treasurer
Scott Wilcox

Mrs. Ankcorn has previously served as interim Secretary on the F&S Board of Directors and on various Club
committees. She has been a member since 1987 and
will Chair the Ladies Committee.
Par le passé, Mme Ankcorn a été secrétaire intérimaire
du conseil d'administration de F & S et de divers comités du club. Elle est membre depuis 1987 et présidera le
comité des dames.

Administrateurs / Directors
Levon Afeyan
Janet Ankcorn
Doug Bellevue
Brian Davidson
Louis-Charles Fortier
Anja Geitmann

Mr. Doug Bellevue
Mr. Bellevue is very knowledgeable about the history
Montreal and the Club, and has been a keynote speaker on two occasions. Mr. Bellevue is a supporter to
various community organizations and has been a member since 2011.
M. Bellevue connaît très bien l’histoire de Montréal et
du Club et a été conférencier principal à deux occasions.
M. Bellevue est un supporter de divers organismes communautaires et est membre depuis 2011.

ADMINISTRATION
MANAGEMENT
Directrice générale
General Manager
Shirley McLeod (ext. 223)
shirley@forestandstream.ca
Contrôleur / Controller
Cynthia Roberts (ext. 224)
cynthia@forestandstream.ca

Mr. Louis-Charles Fortier

Directeur des ventes et service
aux membres / Director of Sales &
Service to Members
Éric Paquet (ext. 221)
eric@forestandstream.ca

Mr. Fortier has held the position of Lead Ambassador
on the Ambassadors Club which is responsible for interviews and orientation to new members. Mr. Fortier
has been a member since 2012.
M. Fortier a occupé le poste d’ambassadeur principal
du Club des ambassadeurs, qui est responsable des
entrevues et de l’orientation des nouveaux membres.
M. Fortier est membre depuis 2012

Chef exécutif / Executive Chef
Brian Bevand (ext. 222)
chef@forestandstream.ca
Directeur de la restauration
Food & Beverage Manager
Ted Janelle (ext. 222)
ted@forestandstream.ca
Steward Senior / Senior Steward
Tuan Ha (ext. 222)
maitred@forestandstream.ca

The above three candidates were proposed by the Nomination Committee at the
AGM and are newly elected to the Board of Directors for a two year term.
Les trois candidats ci-dessus ont été proposés par le comité de nomination lors de
l'AGA et ont été nouvellement élus au conseil d'administration pour un mandat de
deux ans.

Newsletter Production Team
Shirley McLeod
Beverly Robb
Le Club Forest and Stream
The Forest and Stream Club
1800, ch. Bord-du-Lac / Lakeshore Dr.
Dorval (Qc) H9S 2E6
T: (514) 631-7101 F: (514) 636-3239
www.forestandstream.ca
2

Un mot du président
A word from the Chairman

Chères membres,

Dear Fellow Members,

Nous sommes dans une période transitoire de l’année; l’été tire
à sa fin et l’automne arrive à grands pas. Parallèlement tout en
soulignant son 135e anniversaire le club Forest & Stream a aussi atteint une période de transition dans sa croissance, son évolution, son identité et ses besoins. Les périodes de transition
peuvent être difficiles, gratifiantes et bénéfiques. Elles représentent des moments de réflexions qui souvent poussent à l’action. Votre Conseil d’Administration (CA) travaille ardument
afin d’assurer que le club demeure fidèle à ses souches tout en
demeurant à l’affût des besoins évoluant de ses membres. Le
CA demeure à l’écoute de ses membres et, à cet effet, travaille
présentement sur des initiatives qui sauront répondre à leurs
besoins. Nous continuerons d’être à l’écoute de tous lorsque
nous entreprendrons des travaux de réfection, modernisation
et optimisation des installations qui tout en préservant l’intégrité du club assureront que celui-ci demeure compétitifs et à jour
dans le marché où nous œuvrons.

We are at a transitional time of the year; summer is dwindling
down and fall is looming. Similarly, as the Forest and Stream
Club marks its 135th anniversary this year, the club has
reached a transitional time in its growth, its evolution, its
identity and its needs. Times of transitions can be challenging,
rewarding and beneficial. They are times for reflection and,
often, for action. The Board has been working progressively
and methodically towards ensuring that the club stays true to
its roots and simultaneously remains relevant and responsive
to the changing needs of its membership. The Board has
heard its members and we are working on initiatives that will
respond to the appeals, requests and suggestions of our
members. We will continue to listen to our members as we
move forward with some necessary remodels to the building,
remodels that will maintain the integrity and charm of the
building, some additions that will expand the use possibilities
of the club for our members, some tweaks to menus, and
some interesting and stimulating events.

Afin de progresser de façon méthodique et éclairé le CA lancera
un nouveau sous-comité « Vision 2020 ». De plus amples informations vous seront communiquées sous peu quant à son mandat.

As we move forward this year, the Board is launching a new
sub-committee, the 20/20 Committee. More on that as we
shape and build its mandate!

L’été fut rempli d’événements qui ont su plaire aux membres :
le souper des moules, le souper « au coucher du soleil » qui tire
avantage de notre emplacement sur le bord de l’eau ainsi que
le thé d’après-midi et le souper d’homards ont tous été de
francs succès selon vos commentaires. Nous travaillons présentement à organiser les événements des mois à venir en s’assurant d’inclure vos événements préférés tel que les souper de
noël et la soirée Robbie Burns tout en ajoutant de nouveaux
événements qui sauront vous encourager à vous joindre à nous.
Au nom des membres du conseil d’administration, il en demeure un honneur de vous servir et veiller sur vos besoins envers le club.

This past summer was bursting with events for members that
were resounding successes such as the always popular Mussels Dinner, the Sunset Dinner that takes advantage of the
beauty and the charm of our lake front property, and the
Lady’s Tea that is a beloved staple of the club’s social season.
We are in the throws of planning a full slate of events for the
coming months making sure to bring back favorites such as
Christmas dinners, Robbie Burns Night and Trivia Night and
introduce some new events to entice you to join us at the
club.
On behalf of the members of the board, it is our honour to
serve our members.

Bien à vous,

All the best,

Philip Robb

Philip Robb
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Directrice générale • General Manager
Chers membres,
Un été exceptionnel se termine et l’automne s’annonce éclatant, tout comme notre calendrier d’activités. La direction et le
tout nouveau comité des activités travaillent à la planification
d’évènements afin que tous y trouvent quelque chose qui lui
plait. Toutes vos suggestions sont les bienvenues.

Dear members,
An exceptional summer is coming to an end and the fall looks
vibrant, as is our calendar of activities. The management and
the new Activities Committee are working on planning the
events so that everyone will find something they like. All your
suggestions are welcome.

Bien sûr avec l’automne, le festival des d’huîtres et notre toujours populaire soirée annuelle des vins qui se tiendra le 16
novembre. Décembre est plus près que l’on croit !! N’oubliez
pas de réserver pour les évènements du temps des Fêtes, que
se soit pour le lunch avec le Père Noël le 1er décembre, le lunch
des dames le 4 décembre et nos buffets de Noël les 14-15-2021-22 décembre.

Of course, autumn announces our oyster festival and our everpopular annual wine show on November 16th. December is
closer than you can believe!! Do not forget to book for the
Christmas holiday season, whether for lunch with Santa on December 1st, ladies lunch on December 4th and our famous
Christmas buffets on December 14-15-20-21-22.

Nous recommencerons l’année 2019 avec notre traditionnel
soirée Robbie Burns, Samedi le 26 janvier animé par Brian
McQueenie de Ouidram.
Pour faire suite aux demandes grandissantes de nos membres,
nous sommes heureux de vous présenter le menu ‘à la carte’.
Vous pourrez dorénavant faire une sélection des items qui
composeront votre menu et serez facturer en fonction de vos
choix.

We start 2019 with our traditional Robbie Burns evening, Saturday, January 26 with Brian McQueenie from Ouidram.
In response to the growing demands of our members, we are
pleased to present the 'à la carte' menu. From now on you will
be able to make a selection of the items that will compose your
menu and will be charged according to your choices.

Vous aurez aussi la possibilité d’une table d’hôte au diner du
Mardi au Vendredi et au souper du Mardi au Jeudi. Cette dernière peut changer au cours de la semaine selon l’achalandage.

You will also have the possibility of a table d'hôte for lunch
from Tuesday to Friday and dinner from Tuesday to Thursday.
The selection may change during the week depending on
attendance.

Pour continuer la tradition du club, il a été entendu que les
invités se verront présenter un menu sans prix pour plus de
discrétion, le membre du Club recevra le menu avec prix.

To continue the tradition of the club, it was understood that
the guests will be presented with a menu without prices for
more discretion, the member of the Club will receive with price
menu.

Sur une autre note, comme il en a été fait mention à l’assemblée générale du 5 juillet, la réfection de la toiture qui a été
faite en août, s’est déroulée sans problème, dans les temps et
le budget prévu.

On another note, as discussed and approved at the AGM held
on July 5th the roof replacement was completed in August, on
time and on budget.

Notre nouvelle équipe de cuisine, sous la gouverne de Chef
Brian Bevand, a été très occupée cet été.

Our new kitchen team led by Executive Chef Brian Bevand has
been very busy this summer.

Comme vous le savez, le code vestimentaire à l'heure du diner
pendant les mois d'été était plus ‘relax’ et le port d'une veste
n'était pas obligatoire. Cette période d'essai est maintenant
terminée et le code vestimentaire habituel est de retour. Nous
vous remercions de vous assurer que vos invités au Club sont
informés sur le code vestimentaire.

As you know, the dress code at lunch time during the summer
months was relaxed and the wearing of a jacket was not mandatory. This trial period is now over and the regular dress code
is back in force. Thank you for ensuring your guests at the Club
are informed on the dress code.

Au plaisir de vous recevoir bientôt, toute l’équipe vous attend,

Looking forward to seeing you soon, the whole team awaits
you,

Shirley McLeod

Shirley McLeod
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NOUVEAU
MENU À LA CARTE

NEW
À LA CARTE MENU
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Chef exécutif • Chef’s Corner
Ils disent que la cuisine est le cœur de la maison et que
la même chose s’appliquerait au club, car la cuisine est
le cœur du club.
Nous avons une nouvelle équipe de cuisine avec des
années d'expérience derrière eux. Ils sont assidus,
enthousiastes et déterminés à offrir à nos membres
et à leurs invités le meilleur de la nourriture.

They say that the kitchen is the heart of the home, and
the same would apply here at the Club, as the kitchen is
the heart of the Club.

Nous sommes fiers de vous présenter notre chef exécutif nouvellement promu, Brian Bevand. Brian a rejoint
l'équipe de cuisine en tant que sous-chef en mai 2018
et a été promu chef exécutif en juillet.

We have a new kitchen team with years of experience
behind them. They are hardworking, enthusiastic, and
committed to providing to our Members and guests the
best of food.

Il a complété sa formation culinaire professionnelle à
la St. Pius Culinary School de Montréal où il a obtenu
son diplôme en 2010.

We are proud to introduce you to our newly promoted
Executive chef, Brian Bevand. Brian joined the kitchen
team as sous-chef in May 2018 and was promoted to
Executive Chef in July.

Sa passion est d'apprendre et d'explorer continuellement son métier qui comprend des expériences de travail antérieures dans des restaurants montréalais renommés tels que la Taverne F de Café Ferreira pendant
deux ans et chez Chez Queux pendant six ans.

He completed his professional culinary training at St.
Pius Culinary School in Montreal where he graduated
from in 2010.
His passion is to continually learn and explore his craft
which includes previous work experiences at renowned
Montreal restaurants such as Taverne F de Café Ferreira
for two years and at Chez Queux for six years.

Lorsqu'il n’est dans derrière les fours, Brian aime la
pêche sur glace, la motoneige et les voyages internationaux.

When he is not cooking up a storm in the kitchen, Brian
can be found enjoying ice fishing, snowmobiling and
global travel.

Brian et son équipe ont cuisiné
des acras de morue typiquement portugais pour la soirée
tapas du 27 juillet.
Brian and his team cooked
typical Portuguese cod accras
for the July 27 tapas evening.
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Assemblée générale annuelle
Annual General Meeting
La 134ième assemblée générale annuelle a eu lieu le 5 juillet
avec 32 membres présents. Les principaux points de discussion
étaient les suivants:

The 134th Annual General Meeting was held on July 5th with
32 members in attendance. Key discussion points were:

• excellente croissance des revenus meilleure que l'an dernier
et budget

• Capital items of $152K were completed within $2K of budget

• Des dépenses en immobilisations de 152 000 $ ont été réalisées dans les limites de 2 000 $ du budget.

• For next fiscal year revenue growth is budgeted to improve
and operating revenue is budgeted to increase significantly
with greater diversification of revenue sources.

• excellent revenue growth better than last year and budget

• Pour le prochain exercice, la croissance des revenus devrait
augmenter et les recettes d’exploitation devraient augmenter
de manière significative grâce à une plus grande diversification
des sources de revenus.

• The 5 year capital investment plan is being effectively managed.
• 17 new reciprocal clubs were signed, bringing the total to
119.

• Le plan d'investissement quinquennal est géré efficacement.
• 17 nouveaux clubs réciproques ont été signés, portant le
total à 119.

• The committees were very active this year and accomplished
most of their stated objectives.

• Les comités ont été très actifs cette année et ont atteint la
plupart de leurs objectifs déclarés.

Approval was given to:

L’approbation a été donnée à:

• replace the roof at a budgeted cost of $30,000

• remplacer le toit à un coût budgété de 30 000 $

• To modify the by-laws to allow Board members to participate
via tele/video conferencing.

• Modifier les règlements afin de permettre aux membres du
conseil d’y participer par téléconférence ou vidéoconférence.

The 2019 fiscal year is shaping up to be an excellent year with
strong financial results.

L'exercice 2019 s'annonce comme une excellente année avec
des résultats financiers solides.

Merci à nos bénévoles - Thank you to our Volunteers 2017-2018
Retraité du Conseil d’administration / Retiring from the Board of Directors
James Fournier, Beverly Robb

Club des Ambassadors Club
Louis-Charles Fortier–Lead Ambassador, Levon Afeyan, Mark & Pam Armitage,
Brian Davidson, James Fournier, Bernard Lachapelle, Glenn & Caroll Leduc,
Megan Newell, Patricia Popert, Beverly Robb, Philip Robb & Jim Talarico
Comité des Activités / Activities Focus Group
Janet Ankcorn, Brian Davidson, Heidi Edwards, James Fournier, Caroll Leduc,
Megan Newell, Caroline Pitt-Bradley & Valerie Robb-McKay
Comité des Nominations / Nominating Committee
Michael Ankcorn-Chairman, Robert J. Kerr, Don McKelvie, Beverly Robb & Scott Wilcox
Mention Spéciale / Special Mention
Heidi Edwards & Jean-Marc Legentil
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Remembering / Se souvenir de
Barbara Jane Whitley
1918-2018

Après une vie d'engagement extraordinaire, de générosité
et de dévouement pour sa famille et sa communauté, Barbara Jane Whitley est décédée paisiblement à la maison le
vendredi 18 mai, dans sa 101e année.

Following a life of extraordinary involvement, generosity and devotion to her family and community, Barbara Jane Whitley passed away quietly at home on
Friday, May 18th, in her 101st year.

La contribution la plus remarquable de Mme Whitley a été
ses 70 ans et plus de service à l'Hôpital général de Montréal, où elle a été présidente des Auxiliaires et a été la
première femme à siéger au comité exécutif de l'hôpital.
En reconnaissance de son service exceptionnel, elle a reçu
le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations du
CUSM en 2016.

Miss Whitley’s most notable contribution was her 70
plus years of service to the Montreal General Hospital, where she served as president of the Auxiliary and
was the first woman ever to serve on the hospital’s
executive committee. In recognition of her incredible
service, she was awarded a Lifetime Achievement
Award from the MUHC in 2016.

En tant que philanthrope, Mme Whitley a appuyé de nombreuses causes, dont l'église St-James the Apostle et
l'Université McGill. En l'honneur de son père, elle a créé
la Fondation Whitearn, qui soutient la recherche sur les
maladies de l'œil.

As a philanthropist, Miss Whitley supported numerous causes, including St. James the Apostle Church
and McGill University. In honor of her father, she
established the Whitearn Foundation, which supports
research of diseases of the eye.

Mme Whitley n'a jamais cherché à être reconnue pour sa
générosité. Cependant, sa longue liste d'honneurs et de
récompenses ne peut être négligée. Plus particulièrement,
en 1992, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université
McGill, en 2004 le Prix du Gouverneur général pour
l'entraide et, en 2013, la prestigieuse Médaille du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II pour sa contribution exceptionnelle à la communauté.

Miss Whitley never sought recognition for her generosity and had received many honors and awards.
Most notably; in 1992 she received an honorary doctorate from McGill University, in 2004 the Governor
General’s Caring Canadian Award, and in 2013 the
prestigious Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal
for her outstanding contribution to the community.
Miss Barbara Whitley was a member of the Forest and
Stream since 1963. She leaves behind a great legacy
and has bequeathed in her will a gift of $5,000 to the
Club. This generous donation will be allocated to a
capital project to improve accessibility of the Clubhouse for those with limited mobility.

Mme Barbara Whitley était membre de Forest and Stream
depuis 1963. Elle laisse derrière un souvenir mémorable et
un don de 5 000 $ au Club, destiné à améliorer le Clubhouse pour les personnes à mobilité réduite.
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Réservez rapidement
pour vos réceptions du temps des Fêtes

Book your holiday receptions and
Christmas parties soon!

The Forest & Stream accepts online bill payment with all Schedule A Banks and Caisse
Desjardins! By signing up for this service, you
help the club save on processing fees. It’s
easy! Try it out!
Le Club accepte le paiement de factures en
ligne avec tous Annexe A banques et Caisse
Desjardins!
C’est facile! Essayez-le!
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Visites des clubs réciproques faites par nos membres

Union League Club of Chicago (ULCC) www.ullc.org
Recently, my wife and I had the opportunity to stay at the
Union League Club (ULCC) in Chicago. We were welcomed
from the moment we set foot into this grand space of yesteryear. The check-in process was courteous and our bags were
stored until our room became available.
The actual room was a comfortable size, featuring a multilayered feather bed and comfy pillows. The drawbacks were
no safe in the room and the Wi-Fi was somewhat erratic however, you were welcomed to use any of the common spaces
where you benefitted from a strong Wi-Fi signal.
Exploring the common spaces proved beneficial as we discovered one of Chicago’s finest art collections! The works of art were on display throughout the building - from the hallways, the central staircase, as well as the magnificent library and the dining rooms.
The ULCC offers its guests different styles of dining. You can enjoy cocktails, burgers, etc., in the relaxed atmosphere
of the Rendezvous or if you are in the mood for dressing up and enjoying a delectable meal you can dine in the elegant
Wigwam. The main floor also offers a newly renovated breakfast and coffee bar. We tried them all and were very
satisfied.
Our stay at the ULC was very comfortable and we look forward to going back!
*****
Récemment, ma femme et moi avons eu l'opportunité de résider à l'Union League Club (ULCC) à Chicago. Nous nous
sommes sentis accueillis à partir du moment où nous avons mis les pieds dans ce grand espace d'antan. L’accueil était
courtois et nos bagages ont été pris en charge jusqu'à notre chambre soit disponible.
La chambre était d'une taille confortable, avec un lit de plumes à plusieurs couches et des oreillers confortables. Les
inconvénients n'étaient pas sûrs dans la chambre et le Wi-Fi était très erratique cependant, vous avez été invité à utiliser l'un des espaces communs où vous bénéficiez d'un fort signal Wi-Fi.
L'exploration des espaces communs s'est avérée bénéfique car nous avons découvert l'une des plus belles collections
d'art de Chicago! Les œuvres d'art ont été exposées dans tout le bâtiment - des couloirs, l'escalier central, ainsi que la
magnifique bibliothèque et les salles à manger.
L'ULCC offre à ses invités différents styles de restauration. Vous pouvez déguster des cocktails, des hamburgers, etc,
dans l'atmosphère détendue du Rendezvous ou si vous êtes d'humeur plus chic et voulez savourer un délicieux repas,
vous pourrez dîner dans l'élégant Wigwam. L'étage principale propose également un café-bar récemment rénové où on
sert également des petits-déjeuners. Nous les avons tous essayés et avons été très satisfaits.
Notre séjour à l'ULC était très confortable et nous avons hâte d'y retourner!

Levon & Ana Afeyan
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Visites des clubs réciproques faites par nos membres
Reciprocal Club Visits by our members
Ulster Reform Club, Belfast, Northern Ireland

www.ulsterreformclub.com

The Ulster Reform Club (URC) is today the most prestigious business, social and
dining club in Northern Ireland. Its fine clubhouse first opened its doors on New
Year’s day in 1885, and occupies a prominent position at No. 4 Royal Avenue in
the heart of Belfast.
My sister and I were overseas for a quick trip to the “old sod”. We spent the
morning at Titanic Belfast exploring the wonderful museum located in Titanic
Quarter. A quick cab ride brought us to the Ulster Reform Club where we had
reservations for lunch. We received a very warm greeting from Mr. Alex Graham,
Chief Executive of the Club and were introduced to Club Members; Mr. Andy
Wells, Club President and Sir George Bain. The URC features a wonderful and
newly refurbished bar area and reading room. The Club’s pièce de résistance is
the dining room which is outfitted with tall cathedral ceilings, large bay windows
and some very lovely artwork.
We dined on Irish salmon with fresh local vegetables followed by scrumptious
desserts. The wine list is quite extensive and features different wines not normally found at home, and the service was very attentive. It was truly a pleasure to
dine and visit the Ulster Reform Club and we highly recommend it to our members who may be visiting Belfast.

Ulster Reform Club

*****
Ulster Reform Club (URC) est aujourd'hui le plus prestigieux club d'affaires, social
et de restauration d'Irlande du Nord. Son beau clubhouse a ouvert ses portes le
premier jour de l’année 1885 et occupe une place de choix au numéro 4 de l’avenue Royal au cœur de la ville de Belfast.
Ma soeur et moi étions à l'étranger pour un voyage rapide au ‘vieux gazon’. Nous
avons passé la matinée au Titanic Belfast à explorer le merveilleux musée situé
dans le quartier du Titanic. Un rapide trajet en taxi nous a amenés au Ulster Reform Club où nous avions des réservations pour le déjeuner. Nous avons reçu un
accueil chaleureux de la part de M. Alex Graham, directeur général du club, et
nous avons été présentés aux membres du club; M. Andy Wells, président et Sir
George Bain. L’URC abrite un bar merveilleux et récemment rénové, une salle de
lecture et la pièce de résistance du Club est la salle à manger dotée de hauts plafonds cathédrale, de grandes baies vitrées et de jolis objets d’art.

From left to right: Mr. Alex Graham, Ms. Beverly Robb, Mr. Andy Wells & Sir George Bain.

Nous avons dîné au saumon irlandais avec des légumes frais locaux. La carte des
vins est vaste et propose différents vins que l'on ne trouve généralement pas à la
maison. Le service était très attentionné. Ce fut vraiment un plaisir de dîner et de
visiter l'Ulster Reform Club et si l'un de nos membres est à Belfast, c'est un must!

Beverly Robb & Valerie Robb-McKay

Titanic Belfast
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
Newly added clubs to our reciprocal list
In recent months, we have extended our reciprocity list with 11 new clubs around the world. Here are some of them;
Au cours des derniers mois, nous avons étendu notre liste de réciprocité avec 11 nouveaux clubs, répartis à
travers le monde. En voici quelques-un;
SINGAPORE RECREATION CLUB, SINGAPORE
www.src.org.sg
The Singapore Recreation Club (SRC) was officially established on 1st July
1883. It is one of Singapore’s oldest social clubs with a strong sporting tradition.
Le Singapore Recreation Club (SRC) a été officiellement établi le 1er juillet
1883. Le club est l’un des plus anciens clubs sociaux de Singapour avec une
forte tradition sportive.

THE BRITISH CLUB, SINGAPORE
www.britishclub.org.sg
The British Club is Singapore’s only Hilltop Retreat, covering more than
5900 sq. meters of greenery, is an unique private community where Members and their families enjoy superb facilities, outstanding restaurants and
a high level of service.
Le British Club est le seul Hilltop Retreat de Singapour, couvrant plus de
5900 m.c. de verdure, est une communauté privée unique où les membres
et leurs familles bénéficient de superbes installations, de restaurants exceptionnels et d'un haut niveau de service.

UNITED SERVICE CLUB QUEENSLAND, BRISBANE, AUSTRALIA
www.unitedserviceclub.com.au
The United Service Club Queensland was established in 1892 for officers of
the Queensland Defence Force. The Club catered exclusively for military
officers until 1974, when eligibility for membership was broadened to include the wider professional community of Brisbane.
Le United Service Club Queensland a été créé en 1892 pour les officiers des
forces de défense du Queensland. Le club était exclusivement réservé aux
officiers militaires jusqu'en 1974, date à laquelle l'éligibilité à l'adhésion a
été élargie à la communauté professionnelle élargie de Brisbane.

DISCOVERY BAY RECREATION CLUB, HONG KONG
www.dbrc.hk
Overlooking the ocean, the Discovery Bay Recreation Club provides versatile recreational and sporting facilities to members. Also, there is a variety
of social and festive club events throughout the year.
Surplombant l'océan, le Discovery Bay Recreation Club offre aux membres
des installations récréatives et sportives polyvalentes. En outre, il y a une
variété d'événements de club sociaux et festifs tout au long de l'année.
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
Newly added clubs to our reciprocal list

THE ATHENAEUM CLUB, LIVERPOOL, ENGLAND
http://theathenaeum.org.uk
The Athenaeum has an atmosphere unrivalled in the City of Liverpool. It provides a distinguished setting for lunches, dinners and buffet receptions – the
perfect place to entertain friends, visitors and clients.
L'Athénée a une atmosphère incomparable dans la ville de Liverpool. Il offre un
cadre distingué pour les déjeuners, dîners et réceptions buffet - l'endroit idéal
pour recevoir des amis, les visiteurs et les clients.

DEVONSHIRE CLUB, CENTRAL LONDON, ENGLAND
www.devonshireclub.com
The Club is nestled in a quiet pedestrian square away from the hustle and bustle
of the city and just two minutes walk from Liverpool Street. The Club is spacious
and comprises an 18th Century former East India Company warehouse and a
large Georgian townhouse.
Le Club est niché dans une place piétonne calme loin de l'agitation de la ville et à
seulement deux minutes à pied de Liverpool Street. Le club est spacieux et comprend un ancien entrepôt de la Compagnie des Indes orientales du 18ème siècle
et une grande maison de ville géorgienne.

GRÉMIO LITERARIO CLUB, LISBONNE, PORTUGAL
www.gremioliterario.pt
The Grémio Literario Club was founded in 1846 by the main personalities of the
Portugese liberal society. Now housed in Palazza Loures in Chiado, the building
has decorated lounges, a rich library, a restaurant and a rare garden dating from
1844.
Le Grémio Literario a été fondé en 1846 par les personalités principales de la
société libérale portugaise. Maintenant installé dans le Palais Loures, au Chiado,
l’édifice comprend des salons décorés, une riche bibliothèque, un restaurant, et
un rare jardin datant de 1844.

KITZBÜHEL COUNTY CLUB, KITZBÜHEL, AUSTRIA
www.kitzbuehel.cc
As the first “Private Club for Members Only” of its kind in Austria, the Kitzbühel
Country Club offers more than noble lodgings in the surroundings of pure nature.
En tant que premier club privé de ce type en Autriche, le Kitzbühel Country Club
offre et offre plus qu'un hébergement noble dans un environnement de nature
pure.
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
New clubs added to our reciprocal list
SÄLLSKAPET CLUB, STOCKHOLM, SWEDEN
www.sallskapet.se
On December 1,1800, SÄLLSKAPET was founded in Stockholm. SÄLLSKAPET chose
its name from the Swedish expression for "society" or "social gathering". The Club
was founded as a "Gentlemen's Club" and it has so remained till this day.
Le 1er décembre 1800, SÄLLSKAPET a été fondée à Stockholm. SÄLLSKAPET a choisi son nom de l'expression suédoise pour "société" ou "rassemblement social". Le
club a été fondé en tant que "Gentlemen's Club" et il en est resté ainsi jusqu'à ce
jour.

RACQUET CLUB OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
www.rcop.com
Founded in 1882 the Racquet Club of Philadelphia continues to be one of the
most prestigious private city clubs in North America . The Georgian Revival style
clubhouse built in 1907 is on the National Register of Historic Places.
Fondé en 1882, le Racquet Club of Philadel-phia continue d'être l'un des clubs de
golf privés les plus prestigieux d'Amérique du Nord. Le pavillon de style néogéorgien construit en 1907 est inscrit au registre national des lieux historiques.

WAEGWOLTIC CLUB, HALIFAX, CANADA
https://waegwoltic.ca
The Waegwoltic Club was founded in 1908 and was originally known as the
"Bloomingdale". The Club was established to provide a recreational and social
club that would be owned by its members and would serve as a hub for its community. The Club has four swimming pools, twelve tennis courts, recreational
facilities and a strong boat sailing program.
Le Waegwoltic Club a été fondé en 1908 et était à l'origine connu sous le nom de
"Bloomingdale". Le club a été créé pour fournir un club récréatif et social qui appartiendrait à ses membres et servirait de plaque tournante pour sa communauté.
Le club dispose de quatre piscines, de douze courts de tennis, d'installations de
loisirs et d'un programme de navigation par bateau.

Do you have a favourite club in a city that you would like to recommend for reciprocity? Let us know by sending an email to
shirley@forestandstream.ca. If you have visited a reciprocal recently and would like to tell use about it, we would be delighted
to include your article in our next newsletter.
Avez-vous un club préféré dans une ville que vous aimeriez recommander pour la réciprocité? Faites-nous savoir en envoyant un
courriel à shirley@forestandstream.ca. Si vous avez récemment visité un club de réciprocité et que vous souhaitez en parler, nous
serions ravis d’inclure votre article dans notre prochain bulletin.
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Événements récents • Recent Events
Mercredi 11 avril • Wednesday, April 11
Diner des dames et partie de bridge
Ladies lunch and afternoon bridge
Les dames se sont réunies lors du diner des dames et ont ensuite pu profiter des conseils de Mme Nancy Lord, professeur
de bridge bien connue de la region afin d’améliorer leur technique de jeu.
The ladies gathered for afternoon tea and picked up some
playing techniques and tips from well-known bridge instructor
Nancy Lord.

Mercredi 29 avril • Wednesday, April 29
Soirée Emeritus Dinner
Afin de souligner leur engagement envers le Club depuis si longtemps, le Club a accueilli les membres Émérites. Autour d’un excellent repas préparé par notre Chef, ils ont pu partager des souvenirs communs et des faits cocasses reliés au F&S.
To mark their long-standing commitment to the Club, the Club
welcomed Emeritus members to a special dinner in their honour.
An excellent meal was prepared by our Chef, and members were
able to share common memories and funny facts related to the
F&S.
Photo features Mrs. Claire Molson, Mr. & Mrs. Dean Watson

Mardi 8 mai • Tuesday, May 8
Diner de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’île
West Island of Montreal Chamber of Commerce lunch
Depuis quelques années déjà, le Club Forest and Stream est fier
d'accueillir la Chambre de Commerce de l’Ouest-de-l’Île pour son
dernier évènement de sa saison. Le diner-réseautage est toujours
très populaire parmis les membres du CCOIM.
For some years now, the Forest and Stream Club has been proud to
welcome the West Island Chamber of Commerce for the last event
of its season. The networking lunch is always very popular with
their members.
Photo features Joseph Huza, PDG/Executive Director WIMCC, Mark Hanna,
President WIMCC, members of the WIMCC and Shirley McLeod, GM of the
Forest and Stream Club.
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Sunset Dinner / Souper coucher du soleil

Sunset Dinner, August 11 / Souper coucher du soleil, 11 août

Ladies Afternoon Tea, August 22 / Thé de l’après-midi, le 22 août

Ladies afternoon tea / Thé de l’après-midi
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2 évènements
2 events
Jeudi / Thursday

25 octobre
October 25
Cocktail
Vendredi / Friday

26 octobre
October 26
Dinner
Cocktail 6:30 PM
Dinner 7:30 PM

Venez déguster des huîtres fraiches ou cuites de différentes façons
Come taste freshly shucked oysters or cooked in different ways

26 octobre / October 26

Souper / Dinner
Huîtres frites / Fried oysters
***
Soupe aux huîtres fumées et champignons
Smoked oyster and mushroom soup
ou l or
Soupe aux champignons / Mushroom soup
***
Huîtres à la lime et à l’ail / Lime and garlic oysters
ou l or
Salade de saison, vinaigrette au cidre de pomme
Seasonal salad with apple cider vinaigrette
***
Saumon, velouté de citron et aneth
Baked salmon with lemon and dill velouté $59
ou l or
Pâte aux crevettes et huîtres
Pasta with shrimp and oysters $64
ou l or
Entrecôte grillée, sauce au fromage bleu
Grilled entrecôte, blue cheese sauce $69
ou l or
Huîtres à volonté / All you can eat oysters $89

25 octobre / October 25

Cocktail
Variété d’huîtres fraiches sur écaille
Varied selections of raw oysters
***
Huîtres Rockefeller
Oysters Rockefeller
***
Huîtres frites
Deep fried oysters

45 ++

***
Crème brûlée à la citrouille / Pumpkin crème brulée

514 631.7101 / info@forestandstream.ca
Please reserve as early as possible (min. 5-7 days notice) for special events.
SVP réserver le plus tôt possible (au moins 5-7 jours à l’avance).
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Journée Porte Ouverte • Open House
Pour les Membres du / for Members of
Beaconsfield Golf Club
Jeudi le 1 novembre du 17h00 à 20h00
Thursday, November 1st from 5:00 to 8:00 PM
Venez rencontrer les ambassadeurs et membres des Club Forest and Stream et du CGB!
Come meet Forest and Stream Club Ambassadors and fellow BGC Members!
Cocktails & canapés will be served.

RSVP Éric Paquet (514) 631-7101, eric@forestandstream.ca
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BRIDGE
Mardi 13 novembre • Tuesday, November 13th
Dîner/Lunch 12h/12:00 p.m. • Bridge 14h/2:00 p.m.

Quoi de mieux qu’un bridge d’après-midi entre amies?
Choix de :
Bridge avec dîner table d’hôte menu incluant
café/thé et biscuits F&S dans l’après-midi 42 $*
ou
Bridge avec café/thé de l’après-midi avec biscuits F&S 13 $*
Table sociale disponible / Les messieurs sont les bienvenus
* Réservations nécessaires pour dîner et/ou bridge. Les prix inclus les taxes et frais d’administration. *

*****

What's better than an afternoon of bridge between friends?
Choice of:
Bridge & lunch table d’hôte menu including
mid-afternoon coffee/tea, F&S cookies $42*
or
Bridge and mid-afternoon coffee/tea, F&S cookies $13*
Social table available / Gentlemen are welcome
* Reservations required for lunch and/or bridge. Prices include taxes and administration fees. *
Please reserve as early as possible (min. 5-7 days notice) for special events. In doing so, you help us to provide you
with the highest standards of service. / SVP, réserver le plus tôt possible (au moins 5-7 jours à l’avance), surtout lors
des évènements spéciaux afin que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.
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Salon international des vins
Annual Wine Show
Vendredi, le 16 novembre • 18h30 • 65 $
Friday, November 16 • 6:30 PM • $65
Voici quelques maisons de vins qui seront présentes :
Here are some wineries that will be present:
Agence Benedictus
Charton-Hobbs
Italvine
Marchand de Vins
Rézin
Univins & Spriritueux
Vins Philippe Dandurand
Vins Arterra Canada

Joignez-vous à nous afin de
découvrir des vins exceptionnels
de plusieurs maisons réputées.
SVP veuillez réservez tôt!
Join us to discover and taste
some exceptional wines from well
renowned wineries.
Reserve early!
Please reserve as soon as possible!
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Jeans & Jewels
Jeudi 22 novembre / Thursday, November 22nd
Commençant à 18h30 / starting at 6:30 PM
Venez assister à notre premier cocktail ‘Denim et Bijoux’
Messieurs, vous êtes aussi invités!

Join us for the Club’s first ‘Jeans & Jewels’ cocktail
Gentlemen, you are welcome too!

Cocktail dinatoire, musique, danse et drinks!

Cocktail dinatoire, music, dance and drinks!
$55 ++
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Save the Date! Reservez la date!!
Lunch with Santa/
avec Père Noël

Saturday/Samedi Dec. 1

Ladies Christmas Lunch
Luncheon des Dames
Tuesday/Mardi Dec. 4

Christmas Buffets
Buffets de Noël
Dec. 14, 15*, 20, 21, 22*
*Black Tie/Cravate Noir
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Save the Date! Reservez la date!!
Samedi le 25 janvier / Saturday, January 25th

Join us for a fantastic evening featuring a Scottish menu including
haggis, fine whiskies, bagpipes and an ode to the Lassies and Laddies!
Kilts welcome! Please reserve early!
Rejoignez-nous pour une soirée fantastique avec un menu écossais comprenant des
haggis, des whiskies fins, des cornemuses et une ode aux Lassies et aux Laddies!
Les kilts sont les bienvenus! SVP réservez tôt!
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O ctob er 2 01 8
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Octoberfest

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Oyster
26 Oyster DinCocktail Huîtres ner / Souper
Huîtres

28

29

30

31

24

27

N ove mber 2018
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1 BGC Open
House

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Afternoon
Bridge

14

15

16 Wine Show /
Vins!

17

18

19

20

21

22

23

24

Jeans & Jewels
25

26

27

28

29

30

December 2018
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat
1 Lunch with Santa /
Père Noël

2

3

4 Ladies Christmas 5
Lunch / Lunch des
Dames

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Christmas
Buffet Noël

15 Christmas Buffet
Noël
Black Tie

16

17

18

19

20 Christmas
Buffet Noël

21 Christmas
Buffet Noël

22 Christmas Buffet
Noël
Black Tie

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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