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UN MOT DE LA PRÉSIDENTE
A WORD FROM THE CHAIR
Chers membres du Club Forest & Stream,
Le printemps arrive enfin, apportant le renouveau que nous attendons tous. Le cercle complet nous
rappelle l'essence de notre club et la façon dont nos fondateurs se sont réunis pour créer un foyer
amical et accueillant loin de chez eux. Un foyer qui, aujourd'hui, est souvent rempli (conformément aux
réglementations gouvernementales, bien sûr !) de membres et de personnel heureux de se voir et
saluant tout le monde de manière si chaleureuse et agréable. Quelle joie de faire l'expérience de cet
accueil.
Il y a plus d'un siècle et comme aujourd'hui, notre Club est quelque chose dont on peut être fier, et il
est agréable de voir et d'entendre tant de personnes vanter les mérites d'être membre ici. Nous allons
dans une direction qui garantira que de nombreuses générations après nous continueront à honorer
nos salles de leurs rires et de leurs plaisanteries. Nos fondateurs, en tant que leaders de l'industrie, ont
compris la nécessité de progresser pour garantir la durabilité, même pendant les guerres mondiales et
la Grande Dépression. Ce sont des périodes qui n'ont été faciles pour personne, mais chaque année,
les membres et les conseils d'administration s'en sont sortis avec conviction et détermination. Il en va
de même aujourd'hui. Nous sortons de ce que nous espérons tous être la fin de la pandémie, ce qui
nous permettra de reprendre une vie aussi normale que possible. Nous avons traversé deux années
très difficiles, alors regardons tous ensemble vers un avenir solide.
La saison de printemps de notre Club présente plus d'activités avec un nouveau Comité d'activités
présidé par Mme Marilyn Meikle et des événements avec le Comité des dames de longue date
présidé par Mme Janet Ankcorn. De plus, nous nous verrons beaucoup plus souvent lors de nos
nombreuses rencontres sociales, ainsi qu'à l'occasion de la reprise des réunions d'affaires dans nos
magnifiques salles telles que les salles Molson, Strathcona et Van Horne. Où ailleurs sur l'île pouvezvous mener vos affaires tout en ayant une vue sur le magnifique lac Saint-Louis et nos jardins
bucoliques, en sirotant un café parfaitement préparé et en savourant un délicieux déjeuner préparé
par notre excellent chef Brian ? Sans parler de l'accueil authentique et du service exceptionnel de
Pavlo et Tuan ? C'est ce même accueil chaleureux que nous offrons à tous lors des réunions d'affaires
dans notre Club.
Je vous souhaite à tous un merveilleux printemps, et j'ai hâte de discuter avec chacun d'entre vous très
bientôt.
Salutations,
Lori Morrison
Présidente du conseil d'administration
lori.morrison@forestandstream.ca

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE
A WORD FROM THE CHAIR
Dear Members of the Forest and Stream Club,
Spring is finally around the corner, bringing the renewal to which we all look forward. The full
circle brings to mind the essence of our Club and how our founders came together to create a
friendly and welcoming home away from home. The home that is so now often filled (to
government regulations, of course!) with members and staff happy to see each other and
greeting everyone so warmly and pleasantly. What a joy it is to experience that welcome.
Over a century ago and as it is today, our Club is something of which to be proud, and it is
lovely to see and hear so many extolling the virtues of being a member here. We are moving
in a direction that will ensure many generations beyond us will continue to grace our rooms
with their laughter and banter. Our founders, as industry leaders, understood the need for
progress to guarantee sustainability even through World Wars and the Great Depression. They
were periods that were in no way easy on anyone, but each years’ membership and Boards
forged through with conviction and focus. That is no different today. We are emerging from
what we all hope is the end of the pandemic, which will allow us to get back to life as normal
as possible. We have gone through a very tough two years, so let’s all look towards a strong
future together.
Our Club’s spring season showcases more activities with a new Activities Committee chaired
by Ms. Marilyn Meikle and events with the long-standing Ladies’ Committee chaired by Mrs.
Janet Ankcorn. In addition, we will see so much more of each other through our many social
gatherings, as well as via a resurgence in business meetings returning to our beautiful rooms
such as the Molson, Strathcona, and Van Horne rooms. Where else on the island can you
conduct business while overlooking the stunning Lake St Louis and our bucolic gardens,
sipping a perfectly-brewed coffee and enjoying a delicious lunch prepared by our stellar Chef
Brian? Not to mention Pavlo and Tuan's genuine greeting and outstanding service? That same
warm welcome is one we offer to all during business meetings in our Club.
I wish you all a wonderful spring, and I'm looking forward to chatting with each of you very
soon.

Regards,
Lori Morrison
Chair of the Board
lori.morrison@forestandstream.ca

RAPPORT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE/ GENERAL
MANAGER’S REPORT
Chers membres,
Il est fort probable que si nous avons une conversation sur l'avenir du Club, vous
m'entendrez faire deux déclarations. Premièrement, chaque membre a sa propre
motivation pour être membre du Club. Deuxièmement, les membres sont les
ambassadeurs les plus précieux du Club en matière de relations publiques.
Dans le monde d'aujourd'hui, les affaires sont la moindre des motivations pour
adhérer au Club et l'utiliser. Lorsque l'on regarde l'histoire de nos membres, cette
situation est ironique. Le Club a servi de lieu de rencontre stratégique pour les
chefs d'entreprise qui ont contribué à l'expansion nationale et aux grandes
industries du Canada. Les sept salles privées portent toutes le nom de ces
pionniers du monde des affaires : Molson, Strathcona, Van Horne, Holt, Forget,
Allan et Angus. Nos murs sont ornés de nombreuses photos de membres qui ont,
à travers l'histoire, dirigé la communauté d'affaires de Montréal.
Les salles privées du deuxième étage sont idéales pour les présentations, les
réunions de conseil d'administration, les retraites de département et les
conférences. Elles sont équipées de mobilier d'affaires, d'écrans de télévision, de
tableaux blancs et de tableaux à feuilles mobiles. Les salles privées du premier
étage sont idéales pour les dîners d'affaires, le réseautage et d'autres événements
corporatifs. Une cuisine raffinée, des menus de réunion, une atmosphère
élégante, des vues magnifiques et un service discret et efficace sont des valeurs
données, sans oublier l'avantage d'un parking gratuit et pratique !
Aujourd'hui, plusieurs de nos membres sont des chefs d'entreprise ou occupent
des postes influents dans des sociétés. L'utilisation du Club à des fins
professionnelles permettrait de faire connaître le Club à vos pairs, de susciter leur
intérêt et peut-être d'encourager une ou deux ou trois adhésions d'entreprise et
plus. Alors que les activités professionnelles reprennent à l'extérieur de la maison,
je vous encourage à utiliser le Club à des fins professionnelles et à remplir
fièrement votre rôle d'ambassadeur.
Cordialement,
Delia Germani
Directrice Générale.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE / GENERAL
MANAGER’S REPORT
Dear Forest & Stream Club members,
Chances are that if you and I have a conversation about the Club's future, you will
hear me make two statements. Firstly, every member has their own motivation for
being a member of the Club. Secondly, members are the Club’s most valuable
public relations ambassadors.
In today’s world, business is the least of all motivators for joining and using the
Club. When we look at the history of our membership, this is ironic. The Club has
served as the strategic meeting hub for business leaders who contributed to
Canada's national expansion and major industries. The seven private rooms all bear
the names of these business pioneers: Molson, Strathcona, Van Horne, Holt, Forget,
Allan and Angus. Our walls are adorned with many pictures of members who have,
through history, led the business community of Montreal.
The second-floor private rooms are ideal for presentations, board meetings,
department retreats, and conferences, equipped with business furniture, television
monitors, whiteboards, and flip charts. The first-floor private rooms are ideal for
business lunches, networking, and other corporate events. Fine dining, meeting
menus, elegant surroundings, beautiful views, and discreet and efficient service are
a given, and let us not overlook the benefit of free and convenient parking!
Today, many of our members are business owners or hold influential positions in
corporations. Using the Club for business purposes would showcase the Club to
your peers, spark interest, and perhaps encourage a corporate membership or two
or three or more. As business activities resume out of the home, I encourage you to
embrace the Club for business and proudly fulfill your role of an ambassador.
Sincerely,
Delia Germani
General Manager

TRÉSORIER HONORAIRE
HONORARY TREASURER
Chers membres du Forest & Stream Club,
J'espère que vous et votre famille vous portez bien et que vous profitez de l'enthousiasme renouvelé
que le printemps apporte avec lui. Alors que les membres du club se réjouissent de retrouver leurs
amis, leur famille et leurs collègues de travail dès la réouverture du club après la traditionnelle
fermeture de janvier, d'un point de vue financier, nous sommes heureux de constater le regain
d'optimisme qu'a entraîné la réduction des restrictions gouvernementales.
Nous avons traversé notre période traditionnellement lente en assez bonne forme, tout bien
considéré. Nous avons eu la chance de pouvoir louer trois films du Club depuis Noël, alors que nous
étions fermés. Ce revenu supplémentaire d'environ 32 500 $ a certainement aidé d'un point de vue
commercial.
Si le Club est heureux de bénéficier de l'activité supplémentaire des films pendant cette période
traditionnellement calme, nous sommes encore plus heureux de voir que vous, nos membres,
revenez au Club avec une fréquence accrue. Le Club a besoin que vous l'utilisiez régulièrement, que
ce soit pour célébrer une étape importante de la vie familiale, pour profiter de l'un des événements
spéciaux du Club ou simplement pour apprécier la possibilité de se réunir entre amis pour une
expérience culinaire mémorable. Comme toute entreprise de restauration de qualité, nous nous
efforçons d'offrir une expérience gastronomique remarquable qui vous donnera envie de revenir
pour un autre événement mémorable. Votre utilisation et votre soutien continus du Club sont
importants pour notre réussite financière et nous sommes heureux d'avoir gagné votre confiance en
ce que le Club offre une expérience gastronomique inoubliable pour vous et vos invités.
Nous espérons vous revoir bientôt au Club pour déguster un autre des somptueux repas du chef
Brian.
Scott Wilcox
Trésorier honoraire

TRÉSORIER HONORAIRE
HONORARY TREASURER
Dear Forest & Stream Club Members,
I hope you and your family are doing well and enjoying the renewed enthusiasm that spring brings
with it. As members of the Club look forward to getting back together with friends, family, and
business colleagues once the Club re-opened from our traditional January closing, from a financial
point of view we are glad to see the renewed optimism that the reduced government restrictions
have brought about.
We have managed through our traditionally slow period in pretty good shape, all things considered.
We have been fortunate to manage to have three film rentals of the Club since Christmas during
time when we have been closed. This additional revenue of roughly $32,500 has certainly helped
from a business point of view.
While the Club is glad to have the extra activity of the films during this traditionally slow period, we
are even happier as we see you, our Members, returning to the Club with increased frequency. The
Club depends on you using the Club on a regular basis – whether it is to celebrate a family
milestone, enjoy one of the Club’s special events, or simply enjoying the ability to get together with
friends for a memorable dining experience. Like any successful fine dining business we strive to
provide a remarkable gastronomic experience that will have you wanting to return for another
noteworthy event. Your continued use and support of the Club is important to our financial success
and we are glad to have earned your continued confidence that the Club provides an unforgettable
dining experience for you and your guests.
We hope to see you again soon at the Club enjoying another of Chef Brian’s sumptuous meals.
Scott Wilcox
Honorary Treasurer

DIRECTEUR DES VENTES & SERVICE
AUX MEMBRES / DIRECTOR OF
SALES AND SERVICE TO MEMBERS
Chers membres, Chères membres,
Quoiqu’il fasse encore un peu froid, la belle saison hivernale semble vouloir s’essouffler. Le
printemps est maintenant à nos portes, nous pouvons se réjouir de l’arrivée des journées plus
chaudes et sans oublier des jours qui s’allongent.
Sur un autre ordre d’idée, les plus récentes annoncent associées aux derniers assouplissements
nous font fait grand bien, ceux-ci nous confirment finalement la fin de la crise. Ces restrictions
étant maintenant chose du passé, nous pouvons dorénavant regarder vers l’avant. Ceci étant
dit, nous sommes heureux de vous annoncer que les récentes demandes de réunion de nos
partenaires corporatifs nous font croire que plusieurs entreprises désirent quitter la lassitude
des rencontres en télétravail, et ce, pour le bien de notre propriété. Nous devons nous assurer
de surfer sur cette nouvelle vague.
Au cours des prochaines semaines, nous contacterons tous nos membres afin de nous assurer
qu’ils pensent à leur club lors de leurs prochaines réunions, business lunch ou lors de souper
corporatifs. Nos membres reconnaissent que le manoir est le meilleur endroit pour accueillir
leurs événements. Notre propriété est unique, et ce, à tout point de vue.
Nous allons également contacter toutes les entreprises qui ont utilisées le club lors des dix
dernières années afin de rependre le contact avec eux. Nous devons nous assurer que nos
anciens clients savent que nous sommes "ouverts aux affaires". La pandémie a
malheureusement fait beaucoup de dommage, de nombreux restaurateurs ont dû fermer leurs
portes.
Finalement il est primordial de s’assurer de bien se positionner auprès des gens d’affaire du
Ouest-Island. Tous doivent savoir que le Club Forest and Stream est un endroit privilégié pour
rencontrer leurs clients et employés et être reconnu comme la meilleure endroit pour accueillir
tous types d’événements corporatifs.
Éric Paquet
Directeur des Ventes & Service aux Membres

DIRECTEUR DES VENTES & SERVICE
AUX MEMBRES / DIRECTOR OF
SALES AND SERVICE TO MEMBERS
Dear members,
Although it is still a bit cold, the beautiful winter season seems to be winding down. Spring
is now at our doorstep and we can look forward to warmer, not to mention longer days.
On another note, the most recent announcements associated with the easing of restrictions
have done us a world of good, they finally confirm the end of the crisis. With restrictions now
a thing of the past, we can now look forward. Of note, we are happy to report that recent
requests for meetings from our corporate partners lead us to believe that many companies
are looking to move away from the wearying days of telecommuting meetings for the sake
of our property. We need to make sure we are riding this new wave.
Over the next few weeks, we will be contacting all of our members to ensure that they think
of their club for their next meeting, business lunch or corporate dinner. Our members have
agreed that the clubhouse is the best place to host their events. Our property is unique in
every way.
We will also be contacting all companies that have used the club over the past ten years to
reconnect with them.We need to make sure that our former clients know that we are "open
for business". The pandemic has unfortunately done a lot of damage, many restaurants have
had to close their doors.
Finally, it is important to make sure that we are well positioned with the West Island business
community. They all need to know that the Forest and Stream Club is a great place to meet
their clients and employees and is recognized as the best place to host all types of
corporate events.

Éric Paquet
Director of Sales and Service to Members

RÉFLEXIONS SUR LE MARKETING /
MUSINGS ON MARKETING
Les entretiens " Rencontrez un membre " menés jusqu'à présent sont un exemple de la segmentation du marché
de notre club. Don McKelvie a rejoint le Club pour y organiser des réunions de famille et continue à le faire,
tandis que Jim Hewitt l'a rejoint strictement pour les affaires. Bien que son activité ait changé, Jim utilise toujours
le Club pour la même raison. Et oui, les "besoins, priorités, intérêts communs et autres critères
psychographiques ou comportementaux" de Don et Jim sont légèrement différents. La segmentation du
marché!
Si nous pouvons nous définir comme un "club social", nous avons la possibilité de créer un marché de niche en
sortant de cette pandémie. Il est temps de "trancher et découper" le marché et de saisir notre part du gâteau!
Selon une étude menée par Cvent et la Global Business Travel Association (GBTA) en avril 2021, les petites
réunions pourraient se rétablir plus rapidement que les grands événements. Cinquante-deux pour cent des
personnes interrogées prévoient que le nombre de petites réunions en personne (avec 50 participants ou moins)
dans leur entreprise reviendra au niveau pré-pandémique d'ici un an. (1)
L'Ouest de l'île a sa part d'espaces de réunion, allant des hôtels d'aéroport aux salles de banquet situées à
proximité des grandes artères. Ce qui lui manque, c'est un espace de réunion privé et aménagé de manière
exquise, un service personnalisé et une cuisine cinq étoiles. Les petites réunions qui vont reprendre devront
créer une "raison d'être" pour que les participants se présentent. Le Club peut être cette raison. Il devrait être
LA destination.
Nous avons la possibilité d'offrir de gracieuses salles de réunion équipées des dernières technologies pour les
présentations, des pauses santé sur l'herbe verte (yoga sur la pelouse dirigé par des partenariats avec des
praticiens du bien-être), des promenades au bord de l'eau, des déjeuners avec vue sur un panorama magnifique.
Nous pouvons être le site des "espaces de réunion de type boutique" que recherchent les organisateurs
d'événements. Des services haut de gamme pour les hommes d'affaires exigeants. Nous ne sommes PAS des
cruches d'eau en plastique posées sur des napperons en papier. Nous SOMMES des pichets en argent avec de
l'eau glacée sur des serviettes pliées. Segmentation du marché !
Quel rôle jouez-vous pour atteindre ce marché de niche ? Invitez vos contacts professionnels à déjeuner ou à
prendre un verre au Club. Il existe une multitude d'opportunités au sein de nos propres membres. Travaillons
ensemble pour obtenir la plus grande part du gâteau que nous pouvons mettre dans notre assiette. Pas
n'importe quelle assiette. Une assiette avec une garniture en or 18 carats. Après tout, nous sommes la Forest
and Stream. L'endroit idéal pour les affaires.
Marilyn Meikle
Présidente du comité de la communication et du marketing
(1) https://www.cvent.com/en/blog/events/simple-and-small-meetings

RÉFLEXIONS SUR LE MARKETING /
MUSINGS ON MARKETING
The “Meet a Member” interviews conducted to-date are an example of market segmentation at our Club. Don
McKelvie joined the Club to use it for family gatherings and continues to do so, while Jim Hewitt joined strictly for
business. Though his business has changed, Jim still uses the Club for the same reason. And yes, Don and Jim’s
“needs, priorities, common interests, and other psychographic or behavioural criteria'' are slightly different. Market
segmentation!
While we can define ourselves as a “social club”, we have the opportunity to create a niche market as we exit this
pandemic. It is time to “slice and dice” the market and grab our piece of the pie!
According to a study conducted by Cvent and Global Business Travel Association (GBTA) in April 2021, small
meetings could recover faster than large events. Fifty-two percent of respondents anticipate that the number of inperson small meetings (with 50 or fewer attendees) at their companies will return to the pre-pandemic level within a
year. (1)
The West Island has its fair share of meeting spaces ranging from airport hotels to banquet halls located close to
major thoroughfares. What it lacks is private and exquisitely appointed meeting space, personalised service, and fivestar cuisine. The small meetings that will be resuming will need to create a “raison d’etre” for attendees to show up.
The Club can be that reason. It should be THE destination.
We have the opportunity to offer gracious meeting rooms with the latest in technology for presentations, health
breaks on green grass (yoga on the lawn led by partnerships with wellness practitioners), walks along the waterfront,
lunch overlooking a stunning vista. We can be the site for “boutique meeting spaces” that event planners seek. Highend services for the discerning business person. We are NOT plastic water jugs set on paper doilies. We ARE silver
pitchers with iced water on folded napkins. Market segmentation!
What role do you play in reaching this niche market? Invite your business contacts to lunch or drinks at the Club.
There are myriad opportunities within our own membership. Let’s work together to garner the biggest piece of the
pie we can put on our plate. Not just any plate. A plate with 18k gold trim. We ARE the Forest and Stream after all.
THE place for business.
Marilyn Meikle
Communications & Marketing
(1) https://www.cvent.com/en/blog/events/simple-and-small-meetings

RENCONTREZ UN MEMBRE
MEET A MEMBER
Il s'agit de notre deuxième rubrique "Rencontrez un membre" dans notre série continue. J'ai été très heureux
de rencontrer Jim Hewitt, le membre le plus ancien du club, qui fêtera bientôt son "anniversaire d'or" avec
Forest & Stream. Jim a répondu aux cinq mêmes questions que celles posées à Don McKelvie. J'ai été
agréablement surpris de constater que les différentes raisons pour lesquelles ils ont adhéré au Club reflètent
les mêmes raisons pour lesquelles les membres actuels adhèrent aujourd'hui. Jim est actuellement présidentdirecteur général de Hewitt Group Inc. et de la Fondation Hewitt et continue d'utiliser le Club de la même
manière qu'il l'a fait lorsqu'il a adhéré pour la première fois il y a près de cinquante ans.
1.

En quelle année êtes-vous devenu membre du Forest & Stream Club ?

J'ai rejoint le Club en 1973 et je ne l'ai jamais quitté !
2.

Quelle était la raison principale de votre adhésion ?

J'ai trouvé que le Club était un endroit idéal pour notre entreprise située dans l'ouest de l'île. Des salles de
réunion privées à l'étage jusqu'à ma salle préférée, la " salle des orignaux ", le Club était l'endroit idéal pour
Hewitt Equipment Limited. Il nous permettait de rencontrer nos clients en toute confiance, d'avoir accès à
l'aéroport et de disposer d'un grand parking.
3.

Quelle a été la partie la plus agréable du Club pour vous et pourquoi ?

J'ai adoré les nombreux dîners que nous avons organisés au Club. Nous avons organisé le dîner de Noël de
nos cadres supérieurs au Club pendant de nombreuses années. Nous réservions toute la salle à manger.
L'atmosphère, le service et la nourriture étaient excellents. J'ai toujours aimé la vue unique, l'emplacement et
l'ambiance. Il n'y a pas d'autre club comme celui-ci ailleurs à Montréal ou à Toronto.
4.

Participez-vous à des activités de bénévolat au sein du Club ?

Je n'ai jamais été directement impliqué en tant que bénévole au Club, mais j'ai toujours été disponible en cas
de besoin. Je suis très impliqué dans le bénévolat au sein du conseil d'administration du Thousand Island
Boat Museum, du conseil d'administration de la Fondation des anciens combattants du Québec et, jusqu'à
récemment, de Pointe-à-Callière.
5.

Et, dernière question, si vous ne pouviez utiliser que 5 mots pour décrire le Club à un membre

potentiel, quels mots choisiriez-vous ?

Accueillant

Incomparable

Ambiance

Unique

Historique

RENCONTREZ UN MEMBRE
MEET A MEMBER

This is our second “Meet a Member” segment in our continuing series. I was so pleased to connect with Jim
Hewitt, the Club’s longest standing member who will soon celebrate his “golden anniversary” with the Forest &
Stream. Jim answered the same five questions that were presented to Don McKelvie. I was pleasantly surprised
to see their different reasons for joining the Club mirror the same reasons current members join today. Jim is
currently Chairman and CEO of the Hewitt Group Inc. and of the Hewitt Foundation and continues to use the
Club in the same way that he did when he initially joined close to fifty years ago.
1.

What year did you join the Forest & Stream Club?

I joined the Club in 1973 and have never left!
2.

What was your primary reason for joining?

I found the Club to be a great place for our business that was located in the West Island. From the private
meeting rooms upstairs to my favourite “Moose Room”, it was the perfect fit for Hewitt Equipment Limited. It
allowed us the flexibility to meet with customers in confidence, provided close access to the airport, and ample
parking.
3.

What has been the most enjoyable part of the Club for you and why?

I loved the many dinners that we held at the Club. We held our senior management Christmas dinner at the
Club for many years. We would book the entire dining room. The atmosphere, service and food were excellent.
I have always loved the unique view, the location and the ambiance. There is no other club like this anywhere
else in Montreal or Toronto.
4.

Are you involved in any volunteer aspects of the Club?

I have never been directly involved as a volunteer at the Club, but I have always been available if needed. I am
very involved in volunteering my time with the Board of the Thousand Island Boat Museum, the Board of the
Quebec Veterans Foundation and until recently the Pointe-à-Callière.
5.

And, the last question, if you could only use 5 words to describe the Club to a prospective

member, which words would you choose?

Welcoming Incomparable Ambiance Unique Historic

LES MEMBRES FONT LA DIFFÉRENCE /
MEMBERS MAKE A DIFFERENCE
La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars et sert à célébrer les "réalisations sociales,
économiques, culturelles et politiques des femmes". Nous célébrons les dames de Forest & Stream qui ont fait
de ce Club ce qu'il est aujourd'hui ! Des femmes qui ont brisé le plafond de verre, dont les noms figurent aux
côtés de capitaines d'industrie masculins. Des femmes qui ont dirigé
et continueront à diriger cette institution à l'avenir.
D'innombrables femmes ont siégé au conseil d'administration et à
ses divers comités au fil des ans. Nous nous en voudrions d'essayer
de les nommer toutes. Leurs contributions sont inestimables et
restent vitales pour le succès de notre Club bien-aimé.
Des présidentes du conseil d'administration aux présidentes des
comités, en passant par les membres de l'équipe administrative et
les bénévoles dévoués, nous portons un toast à TOUTES les
femmes de Forest & Stream !

International Women’s Day is celebrated on March 8 and is meant to
celebrate the “social, economic, cultural, and political achievements
of women''. We celebrate the ladies of the Forest & Stream who
have made this Club what it is today! Women who broke the glass
ceiling, whose names appear with male captains of industry. Women
who led and will continue to lead this institution into the future.
There are countless women who have sat on the Board and its
various committees over the years. We would be remiss if we tried
to name them all. Their contributions are invaluable and remain vital
to the success of our beloved Club.
From Chairs of the Board to Chairs of committees, to members of
the administration team, to steadfast volunteers, we raise a toast to
ALL the women of the Forest & Stream!
Première femme présidente du conseil d'administration
First Woman Chair of the Board:
Présidente actuelle
Current Chair of the Board:

Beverly Robb (2016 - 2018)
Lori Morrison

Directrice générale:
General Manager:

Delia Germani

Contrôleur:
Controller:

Andrée Giroux

Présidente du comité des dames:
Chair of the Ladies Committee:

Janet Ankcorn

Présidente du comité marketing et communication /
Présidente du comité des activités :
Chair Marketing & Communications Committee /
Chair Activities Committee:

Marilyn J. Meikle

LES MEMBRES PEUVENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE / MEMBERS CAN MAKE
A DIFFERENCE
Au cours de ses 138 ans
d'existence, les membres de ce
Club ont connu leur part de
con its. Des deux guerres
mondiales aux occupations
dans le monde entier, en
passant par les troubles civils
plus près de chez nous, le Club
est resté debout.
Heureusement.
Une fois de plus, la paix et la
démocratie dans le monde sont
menacées. Le nombre
d'Ukrainiens déplacés a atteint
1,5 million et ne cesse
d'augmenter, s'ajoutant au nombre global de millions de personnes déplacées dans le monde.
Des membres nous ont contactés pour demander comment ils pouvaient aider, sachant qu'un
membre de notre propre famille Forest & Stream est ukrainien. Ils veulent montrer leur soutien.
Chacun d'entre vous peut décider d'aider à sa manière. Charity Intelligence Canada propose une
série d'options qui ont été véri ées. Soutenir le peuple ukrainien est une façon pour les membres
de ce club de faire une différence.
In its 138 year history, members of this Club have witnessed their share of con ict. From two World
Wars, to occupations around the world, to civil unrest closer to home, the Club has remained
standing. Thankfully.
Once again, peace and democracy in the world is threatened. The number of displaced Ukrainians
has reached 1.5 million and is climbing, adding to the global number of millions of displaced
people worldwide.
Members have reached out to ask how they can help, knowing that one of our own Forest & Stream
family is Ukrainian. They want to show support. Each of you may decide to help in your own way.
Charity Intelligence Canada provides a range of options that have been vetted. Supporting the
people of Ukraine is a way members of this Club can make a difference.
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Photo by Max Kukurudziak on Unsplash

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS
RECENT EVENTS

Photos à partir du bas de la gauche:
Déjeuner annuel des fêtes et collecte de jouets avec
comme conférencier invité le dessinateur montréalais
primé Terry Mosher AKA Aislin. Merci au comité des dames
pour l'organisation de l'événement, au chef Brian pour son
délicieux repas et à tous les invités qui ont contribué à la
collecte de jouets.
Rien que le meilleur pour notre directrice générale et
présidente du conseil d'administration! Des sacs à
chaussures sur mesure de l'Atelier Genest.

Photos clockwise from lower left:
Annual Holiday Lunch & Toy Drive with guest speaker
award-winning Montreal cartoonist Terry Mosher AKA
Aislin. Thanks to the Ladies Committee for organizing the
event, to Chef Brian for his delectable meal and to all
guests who contributed toys to the cause.
Nothing but the best for our General Manager and Chair of
the Board! Bespoke shoe bags from Atelier Genest.

SOIRÉE ROBBIE BURNS
ROBBIE BURNS NIGHT

SOIRÉES ST-VALENTIN &
MARDI GRAS

À VENIR/COMING SOON

