VOTRE MESS
Le but du Mess est de promouvoir le bien-être des
membres en offrant un endroit adéquat pour les membres
afin de d’organiser des rencontres occasionnelles afin
d’encourager les valeurs sociales, éducationnelles et
culturelles.
La propriété sur laquelle le bâtiment est situé était autrefois
divisé en lots par Robert Sparks en Mai 1877. Charles
Delamere Magee y bâtit une résidence en 1896 et y vécu
jusqu’à sa mort en 1918. Son fils, Frederick Magee, y vécu
jusqu’à sa propre mort, en 1942.
En 1943, les premiers pas furent pris par le Capitaine H.G.
DeWolf, MRC, afin d’y établir un Mess pour les officiers
navals. Par lettres de brevet datant du 12 Mai 1943, une
organisation sans but lucratif fut établie sous la Loi des
sociétés de la province de l’Ontario. L’organisation, connut
sous le nom de « HMCS BYTOWN Officer’s Mess
Incorporated » acheta la propriété au 78 Lisgar avec un prêt
de la Ligue Navale du Canada.
Le mess inclue les pièces suivantes:
•

Salle à Diner: Située sur le premier étage, elle peut
accueillir jusqu’à un maximum de 85 personnes.

•

Salon principal: Situé sur le deuxième étage, il peut
accueillir jusqu’à un maximum de 72 personnes. Il y a
un grand bar et donne accès au patio.

•

« Crow's Nest »: Situé sur le troisième étage, il peut
accueillir jusqu’à 74 personnes. Il contient un mini bar
ainsi qu’un plancher de danse et un tableau de darts.

Les bureaux administratifs sont situés dans le sous-sol,
ainsi que le vestiaire.

Constitution du Mess
La constitution du mess est disponible en ligne sur le
site cafconnection. Lisez là, apprenez là, vivez là.

HEURES D’OPÉRATIONS
HEURES DU BAR
LUNDI
1130 à 1800
MARDI
1130 à 1800
MERCREDI
1130 à 1800
JEUDI
1130 à 1800
VENDREDI
1130 à 2000
HEURES DE LA SALLE À MANGER
LUNDI
1200 to 1400
MARDI
1200 to 1400
MERCREDI
1200 to 1400
THURSDAY
1200 to 1300
VENDREDI
1200 to 1400
HEURES D’OPÉRATIONS
LUNDI au VENDREDI 0730 à 1530
In Clearance:
LUNDI au VENDREDI 0800 à 1500
Note: Les In Clearances peuvent être faites
directement sur le site cafconnection.
Le mess est fermé les fin de semaines, les jours
feriés, Durant les vacances de Noël ainsi que
deux semaines pendant l’été.

NCSM BYTOWN
78 LISGAR STREET, OTTAWA ON
613-235-7496
www.facebook.com/hmcsbytown
www.universe.com/hmcsbytown
www.cafconnection.ca

HMCS BYTOWN
NAVAL OFFICER’S MESS

NCSM BYTOWN
CARRÉ DES OFFICIERS NAVALS

INFO GÉNÉRALE

STATIONNEMENT
Le Mess a un petit stationnement. Les espaces sont loués,
sur une base mensuelle, à certain membres. Les espaces de
stationnement sont donc réservés pour les membres avec
une passe de stationnement entre 0700 et 1600 du lundi au
vendredi. En dehors de ces heures, n’importe quel membre
qui visite le Mess peut les utiliser.
Les espaces de stationnement sont tirés au sort parmi les
membres qui en veulent un.
Il y a des espaces de stationnement dans les rues autour du
mess (3$/h, maximum 2h entre 0700 et 1700 du lundi au
vendredi) et l’hôtel de ville de Ottawa offre également un
stationnement intérieur (prix fixe de 2$ après 1800 et la fin
de semaine). Finalement, Vinci Park a une espace de
stationnement extérieur au coin des rues Cooper et Cartier.

Le Mess offre un remboursement jusqu’à 25$ en frais de
taxis (incluant les applications telles que Uber et Lyft) pour
les membres qui retournent à leur demeure après un
événement payant au Mess. Le remboursement se fait en
apportant un reçu démontrant un départ au Mess.
Malheureusement, nous n’avons pas de quai disponible
pour votre navire mais le canal Rideau n’est pas loin. Il est
strictement interdit de faire atterrir son hélicoptère sur le
patio du mess.

ÉVÉNEMENTS

TENUE
À moins d’être spécifié, la tenue dans le Mess est
décontractée, ce qui veut dire que les jeans sont acceptés,
mais les membres devraient porter un collet ou équivalent
pour les femmes. Les invités des membres sont la
bienvenue n’importe quand, à moins qu’un événement ne
restreigne l’audience. Les membres sont responsables en
tout temps du comportement de leurs invités.
GENTLEMEN

LADIES

Formel

Formel

Mess Dress (No
2/2A/2B), Tuxedo,
Cravate Noire

Mess Dress (No 2/2A/2B),
Robe longue de soirée, robe de
bar (manches optionnelles)

Semi-Formel

Semi-Formel

Tenue de service (no. 1 ou
équivalent)
Complet d’affaires (veste
et cravate)

Tenue de service (no. 1 ou
équivalent)
Combinaison (combinaison de
pantalon / jupe / et
combinaison blazer / veste)
Robe cocktail mi longueur

Décontractée Chic

Décontractée Chic

Tenue de service (no. 3 ou
équivalent)
Pantalons propres avec
veston sport, avec
chemise habillée et
cravate (pas de veste),
avec chandail / col roulé
Chaussures propre
(Oxfords, flâneurs,
chaussures à lacets)

Tenue de service (no. 3 ou
équivalent)
Robe
Pantalons propre ou jupe avec
blouse ou équivalent à celui
des entreprises
(blazer en option)
Sandales propres acceptable

Décontractée

Décontractée

Tenue de service (no. 3 ou
équivalent)
Pantalon propre, jeans;
Chemise à col ouvert avec
col (par exemple,
Chemise de golf, polo) ou
chandail; chaussures
propres (par exemple,
Oxfords, flâneurs,
chaussures à lacets)

Tenue de service (no. 3 ou
équivalent)
Pantalon propre ou jupe, jeans
avec blouse ou équivalent (un
collet n’est pas nécessaire pour
les femmes)
Sandales propres acceptable

DINER GRATUIT
Le Mess offre un dîner gratuit une fois par semaine (le
jeudi). Tous les membres sont invités ainsi que n’importe
quel membre d’un autre mess officiel de la région de la
capitale nationale. Aucun besoin d’une réservation pour ce
dîner. Par conséquent, les mess de l’Aviation et de l’Armée
offrent un dîner gratuit le vendredi auquel les membres du
carré des officiers navals sont invités.
Tel que la tradition navale le veut, le carré des officiers offre
une chaudrée de palourdes les vendredis.
ÉVÉNEMENTS DU MESS
Le Mess organise fréquemment des événements, souvent le
vendredi ou samedi soir. Ces événements varient de souper
thématique, à une dégustation de scotch et bien plus. La
liste complète des événements est disponible au Mess est
également communiqués par email ainsi que par Facebook.
Vous pouvez acheter vos billets en ligne au
www.universe.com/hmcsbytown
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Le Mess est disponible pour des événements privés, et les
pièces peuvent être louées par n’importe qui. Les
différentes pièces peuvent facilement accommoder les
rencontres, conférences, mariages, ainsi que les départs à la
retraites et autres. Un laptop et projecteur sont disponibles.
La location du Mess, la nourriture et l’alcool sont à prix
compétitifs et l’atmosphère ne peut être égalée. Afin de
réserver pour votre événement privé veuillez contacter la
superviseur des événements. Les réservations pour les nonmembres doivent être faites sur recommandation d’un
membre afin d’effectuer une location.

COMMUNICATIONS
En général, un email hebdomadaire est envoyé aux
membres du Mess (sur le DWAN) afin d’informer sur les
événements à venir. Si vous êtes mutés, même dans la
Région de la Capital Nationale, veuillez en informer
l’officier de communication ou le personnel administratif
car il se peut fortement que vous serez automatiquement
enlevé de la liste de distribution.
Une autre façon de se tenir au courant des événements du
mess est par la page Facebook du Mess (HMCS BYTOWN)
au www.facebook.com/hmcsbytown

Événement du travail
Depuis 2018, tous les membres d’un mess de la RCN
peuvent organiser un événement dans n’importe quel
mess sans aucun frais de service.

Événement privé
N’importe qui peut louer le mess pour un événement
privé tel qu’un mariage, conference, show de air guitar,
compétition de cornemuse et plus. Veuillez contacter la
coordonnatrice pour les prix et plus d’information..

NCSM BYTOWN a trois étages
pouvant répondre aux besoins de
votre événement avec cuisine, bar,
projecteur, ordinateur DWAN et
un personnel dévoué.
Nous nous efforçons de faire tout notre
possible pour répondre à vos exigences,
alors n'hésitez pas et contactez notre
coordinateur de fonction!

PLATEAU
Prix par personne. Les prix n'incluent pas les taxes, les
pourboires et les salaires. Des coûts additionnels
s’appliquent pour le service.

Crudités

$ 1.95

Fruits

$ 3.95

Fromage

$ 4.95

Pâtés

$ 5.95

Fruits de Mer

$ 6.25

Sandwiches en Triangles

$ 4.95

Sandwiches Deli

$ 6.95

Collations de Bar

$ 3.75 / basket

Légumes variés
Fruits frais variés
Assortiment de fromages avec craquelins et fruits
Country, Cognac, poivre
Crevettes, saumon fumé, goberge
Sandwichs au thon, au poulet et aux oeufs
Assortiment de charcuteries sur des petits pains
Chips, bretzels, bâtonnets de fromage

Carrés Desserts

$ 13 / dozen

Tartes au beurre, barres Nanaimo, Brownies, gâteaux à la carotte

Carafe à café
12 personnes

$ 18 / each

NCSM BYTOWN
78 LISGAR STREET, OTTAWA ON
613-235-7496
Ext 3 pour la coordonnatrice des événements
8h00 à 15h30 Lundi au Vendredi

www.facebook.com/hmcsbytown

HMCS BYTOWN
NAVAL OFFICER’S MESS

NCSM BYTOWN
CARRÉ DES OFFICIERS NAVALS

ÉVÉNEMENT PRIVÉ

HORS D’OEUVRES

MENU DINER BUFFET

Les prix sont à la douzaine. Commande minimum de trois douzaines
par item. Les prix n’inclues pas les taxes, les pourboire, et le salaires
du bar. Des coûts additionnels s’appliquent pour le service. Il est
recommandé de prévoir quatre à six pièces par personne pour un
apéritif, et six à huit pièces par personne pour un cocktail dinatoire.

CHAUD
Pétroncles panés
Crevettes panés
Brie en Croute avec framboise
Boulettes de vianded cajun
Satay de poulet
Figue & Fromage De Chèvre
Mini Boeuf Wellington
Mini Quiche
Mini Rouleaux de printemps aux légumes
Rouleaux de saucisses
Spanakopita (épinards et fromage féta)

$ 22
$ 22
$ 19
$ 13
$ 24
$ 24
$ 24
$ 16
$ 15
$ 13
$ 22

FROID
Oeufs farcis
Paté sur Baguette
Rôti de Boeuf sur Baguette
Saumon fumé au Pumpernickel
Crevettes épicées

$ 13
$ 15
$ 20
$ 22
$ 22

Les prix sont par personne. Tous les repas incluent pain et beurre, café
et thé, dessert. Les prix n'incluent pas les taxes, les pourboires et les
salaires. Pour un service à la table, veuillez ajouter $ 3.00 par assiette.
Minimum de 20 personnes.

Sandwiches assortis Deli

$ 15.95

Sandwiches assortis

$ 15.95

Filet de bœuf

$ 21.95

Poitrine de poulet

$ 16.95

Poulet Sauté (Médium ou Épicé)

$ 16.95

Pâtes Penne

$ 14.95

Chaudrée de palourdes et salade César
Assiette de fromages et de fruits avec des crudités

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes
Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes
Soupe ou salade du jour, servie sur un lit de riz

MENU SOUPER
Les prix sont par personne. Tous les repas incluent pain et beurre,
café et thé, dessert. Les prix n'incluent pas les taxes, les pourboires et
les salaires. Minimum de 20 personnes.

Filet de bœuf

$ 45.95

Poitrine de poulet

$ 34.95

Suprême de poulet

$ 36.95

Filet de Saumon

$ 35.95

Filet de porc

$ 34.95

Avec sauce au poivre
Au pesto de tomates séchées
farci à la pancetta, au fromage de chèvre et à l'échalote
Avec Sauce de votre choix

Avec sauce au poivre vert

Prime Rib au Jus

$ 42.95

Filet de saumon sauce moutarde à l'aneth$ 17.95

Carré d'agneau rôti
Romarin en croûte

$ 39.95

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes

Striploin Steak

Curry Végétarien

$ 25.95

Manicotti végétarien

$ 25.95

Soupe ou salade du jour, sauce tomate aux légumes

$ 18.95

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes

Avec pudding Yorkshire

Avec lait au coconut

Farcies à la ricotta et aux épinards

MENU DINER
La salle à manger est ouverte tous les jours pour les groupes
de 20 personnes ou moins pour des commandes à la carte. De
plus, avec un préavis, le mess peut servir des groupes de plus
de 20 personnes.

Hamburger & Frites
Cheeseburger & Frites
Captain Burger (Poisson) & Frites
Donair au boeuf & Frites
Sandwiche

$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55

Thon, Oeufs, Viande fume, Dinde, Jambon forêt noir
Pain blanc, Pain de blé entier, White Bread, Pain de seigle, ou Wrap

Choix du Chef (Lundi et Mardi)
Sirloin Steak (Mercredi)
Fish & Chips (Vendredi)

$ 11.75
$ 11.75
$ 11.75

