WOMEN AND MEMBERSHIP—2016 PROGRAM
AU FEMININ—PROGRAMME 2016
The University Club of Montreal started writing its history
more than 100 years ago. Our members hold dear that the
Club is their home away from home in the heart of Montreal,
their oasis amid hectic lives to dine, converse and breathe.
Whether relaxing in the congenial and historic Leacock Lounge
or engaging in friendly banter at the members’ round table,
our members share in their appreciation of wine, scotch, good
food and collegiality.

Le Club Universitaire de Montréal a commencé à écrire son
histoire il y a plus de 100 ans. Cette oasis, située au cœur du
centre-ville de Montréal, offre à ses membres un lieu
privilégié où dîner, converser et se réunir dans une
atmosphère de collégialité inégalable. Le salon Leacock, riche
d’histoire, invite à la détente et c'est autour d’une même
table que les membres échangent en dégustant vins, scotchs
et bonne cuisine.

Our founders created a private Club where the intellectually
curious get together to have fun, share, learn and grow. Our
members hail from diverse backgrounds which further
enhances the culture exchange. With our panoply of
entertaining and interesting guest speakers and unique
events, that have enhanced our reputation for many decades,
our members have their haven.

Nos fondateurs ont voulu créer un Club privé afin que les
membres puissent se réunir pour s'amuser, partager,
apprendre et grandir. Une multitude de conférenciers de
renom et d'événements de qualité contribuent à notre
réputation depuis plusieurs décennies. Ainsi, ce chaleureux
refuge est devenu un lieu de rassemblement prisé par ses
membres, aux origines diverses, qui y viennent partager, s’y
divertir et satisfaire leur curiosité intellectuelle dans une
ambiance cordiale.

In order to reflect our modern society, the Club recognizes the
importance of influential women in our world of business. As
such, the University Club of Montreal strives to demonstrate
its appreciation of women everyday.

Afin de refléter notre société moderne, le Club reconnaît
l'importance des femmes les plus influentes dans le monde
corporatif en leurs démontrant quotidiennement son
appréciation.

Over the past two years, the Club has been delighted to
welcome over 50 new women members. The Club’s goal is to
reach 50% women membership.

Au cours des deux dernières années, le Club a été heureux
d'accueillir plus de 50 nouvelles membres femmes. Le but du
Club est d'accroître le nombre de femmes pour refléter
l’image de la société active d’aujourd'hui.

Come join us and enjoy all the privileges of membership.

Joignez-vous à nous et profitez de tous les privilèges du Club.

Be part of our history!

Faites partie de notre histoire!

OUR PARTNERS

NOS PARTENAIRES

LA MAISON ISHI

Discount of up to 50%

LA MAISON ISHI

Réduction de 50%

ESSENTRICS STUDIO

Free first class and 15% discount on
membership

ESSENTRICS STUDIO

Première classe gratuit et 15% de réduction
sur l'adhésion

CRÉA-MED PRIVATE
MEDICAL CLINIC

Free physical evaluation,
no file opening fee,
access to small gym

LA CLINIQUE MÉDICALE

PRIVÉE CRÉA-MED

Évaluation physique gratuit,
sans frais d'ouverture de dossier,
l'accès à la petite salle de gym

CHÂTEAU VERSAILLES

Discounted rates

CHÂTEAU VERSAILLES

Tarifs réduits

AND MORE...

ET PLUS...

WOMEN’S PROMOTION 2015

PROMO FEMMES 2015



2 YEARS OF MEMBERSHIP FOR THE PRICE OF ONE



2 ANS D'ADHÉSION POUR LE PRIX D’UN



APPLIES TO ALL MEMBERSHIP CATEGORIES



S’APPLIQUE À TOUTES LES CATÉGORIES

For further information, please contact Julia Kampis, our Marketing
Manager, at 514-288-0201, extension 258 or by email at
julia.kampis@ucmontreal.ca

Pour plus d'informations, s’il vous plaît contactez Julia Kampis, notre
Directrice du Marketing, au 514-288-0201, poste 258 ou par courriel à
julia.kampis@ucmontreal.ca

* Promotion valid for new members only.

* Promotion valide pour nouvelles membres seulement.

$ 25

