
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 23 October 2014 

 

Our thoughts and prayers go to the family and 

friends of WO Patrice Vincent and of Cpl 

Nathan Cirillo. 

 

1. Ski Show - Ottawa Ski, Snowboard & Travel 

Show, 25-26 Oct 2014 

2. Mont Tremblant Lift Tickets - 57% off - 

Deadline - 29 Oct 2014 

3. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 2014, 

20% off for Club Members 

4. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer sampling 

and tour - new Big Rig Pub 

5. Club Kick Off and Wind Down - Tremblant, 

04-15 Jan 2015 and 22 Mar - 13 Apr 2015 

6. New Merchant Deal - D'Arcy McGee's Irish 

Pub (Kanata Location) 

7. Ski Vacation Update - Whistler Blackcomb, 

Killington and Mammoth 

8. Need for CADS Volunteers 

 

 

 

1. Ski Show - Ottawa Ski, Snowboard & 

Travel Show, 25-26 Oct 2014 

The world of skiing and snowboarding is 

coming to the Ernst & Young Centre (4899 

Uplands Drive at Airport Parkway) for 2 days; 

25-26 Oct 2014, 10:00 - 17:00. 

Come visit us at Hall 4, booth 300 & 302.  

Admission is free.  

http://www.ottawaskishow.com/ 

 

2. Mont Tremblant Lift Tickets - 57% off 

- Deadline - 29 Oct 2014 

Members are able to purchase lift tickets for 

Mont Tremblant, at an approx 57% discount - 

HOWEVER; they must be ordered and paid for 

in advance.  Lift tickets can be used any day 

including weekends and 

holidays and are valid up to 11 Dec 2015. Lift 

tickets are NON REFUNDABLE but are fully 

transferable. 

Prices as follows: 

 $55.50 (taxes in) if ordered AND PAID FOR 

by 12:00 noon, 29 Oct 2014, or 

 $58.00 (taxes in) if ordered AND PAID FOR 

from 30 Oct - 28 Nov 2014. 

Price at the mountain this season is $97.10 

(royalty & taxes included). 

Forms and details are available on our website: 

http://www.ncskiclub.ca/tickets.html 

 

3. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 

2014, 20% off for Club Members 

The Ottawa Senators are hosting the 2014 

Canadian Forces Appreciation Night on 

Saturday, November 8th at Canadian Tire 

Centre.  (Ottawa Senators vs Winnipeg Jets) 

Club members can get 20% off tickets for this 

game, and can purchase up to 5 tickets (2 

adults and 3 children) from the following seat 

options: 

 

 

$149 Club Seats Reg $190.50 

$102 1st Level Ends Reg $131.50 

$70   2nd level Ends/Corners Reg $91.50 

$54   Lower 300 Ends (Rows C-G) Reg $71.50 

$38   Upper 300 Ends (Rows H-S) Reg $51.50 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 23 octobre 2014 

 

Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis 

de l’Adj. Patrice Vincent et du Cpl. Nathan Cirillo. 

 

1. Salon de ski - salon de ski, planche à neige et voyages 

d'Ottawa, le 25 et 26 oct. 2014 

2. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - rabais 

de 57 % - Échéance - 29 oct. 2014 

3. Soirée d'appréciation des FC par les SENS, 8 nov. 

2014, rabais de 20 % pour les membres du Club. 

4. Activité sociale du Club - 25 nov.2014 - 

Échantillonnage de bières et visite à la nouvelle 

brasserie Big Rig 

5. Lancement et fin de la saison pour le Club au Mont 

Tremblant, du 4 au 15 janv. 2015 et du 22 mars au 

13 avr. 2015 

6. Aubaine d’un nouveau commerçant - D'Arcy McGee's 

Irish Pub (Kanata) 

7. Mise à jour des forfaits-ski - Whistler Blackcomb, 

Killington et Mammoth 

8. Bénévoles recherchés pour l'ACSH 

 

1. Salon de ski - Salon de ski, planche à neige et 

voyages d'Ottawa, le 25 et 26 oct. 2014 

Le monde du ski et de la planche à neige vient au Centre 

Ernst et Young (4899 promenade Uplands, à la 

promenade de l'Aéroport) pour 2 jours, le 25 et 26 oct. 

2014, de 10h00 à 17h00. 

Venez nous visiter dans la salle 4, kiosque 300 et 302.  

L'entrée est gratuite.  

http://www.ottawaskishow.com/visitors/highlights_f/ 

 

2. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - 

Rabais de 57 % - Échéance - le 29 nov. 2014 

Les membres peuvent acheter des billets de remontée 

pour le Mont Tremblant à un rabais approximatif de 

57 % - MAIS; ils doivent être commandés et payés à 

l’avance.  Les billets de remontée sont sans restriction et 

valides jusqu’au 11 déc. 2015.  Les billets sont NON-

REMBOURSABLES mais sont complètement transférables. 

Les tarifs sont : 

 55.50  $ (taxes incluses), si commandé ET PAYÉ 

jusqu’à midi, le 29 oct.2014, ou 

 58.00  $ (taxes incluses), si commandé ET PAYÉ du 

30 oct. Au 28 nov.2014. 

Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant 

est 97.10 $ (redevances et taxes incluses). 

Le formulaire de commande et de plus amples 

renseignements sont disponibles sur notre site : 

https://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html 

 

3. Soirée d'appréciation des FC par les SENS, 8 

nov. 2014, rabais de 20 % pour les membres du 

Club 

Les sénateurs d'Ottawa sont les hôtes de la soirée 

appréciation des Forces canadiennes, samedi, le 8 

novembre 2014, au Centre Canadian Tire.  (les 

Sénateurs d'Ottawa contre les Jets de Winnipeg) 

Les membres du Club peuvent obtenir 20 % de rabais 

sur les billets de cette joute et peuvent acheter jusqu'à 5 

billets (2 adultes et 3 enfants) dans les séries de sièges 

suivantes : 

 Tarif courant 

 $149 Sièges Club $190.50 

 $102 1ier niveau, extrémités $131.50 

 $70 2ième niveau, Extrémités et coins $91.50 

 $54 300 inférieur, extrémités $71.50 

 (rangées C à G) 

 $38 300 supérieur, extrémités $51.50 

 (rangées H-S) 

http://www.ottawaskishow.com/
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html
http://www.ottawaskishow.com/visitors/highlights_f/
https://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html


Forms and details are available on our website; 

http://www.ncskiclub.ca/events.html 

Forms must be received by the National Capital 

Ski Club no later than midnight on 31 October. 

Space is limited - order your tickets now. 

 

 

4. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer 

sampling and tour - new Big Rig Brewery 

The next Club Social is scheduled for 25 Nov 

2014; Beer sampling and tour at the new Big 

Rig Brewery (103 Schneider Road, Kanata). 

Come out, bring a friend, meet other members 

and make some new ski buddies. 

Cost is $20 per person, (includes 4 samples 

and appies), starts at 7:30. 

For more info or to RSVP: please contact Rob 

at events@ncskiclub.ca 

 

 

 

 

5. Club Kick Off and Wind Down - 

Tremblant, 04-15 Jan 2015 and 22 Mar - 

13 Apr 2015 

The Tremblant member Kick Off with half price 

hillside accommodation at Le Sommet des 

Neiges, has been planned for 04-15 Jan 2015, 

(up to eleven days)!  For planning purposes 

(and for Tremblant lift ticket purchases), the 

Wind Down is scheduled for 22 Mar - 15 Apr 

2015.  Le Sommet des Neiges is a 4-star 

property located closest to the Gondola in the 

Pedestrian Village.  All suites have fully 

equipped kitchens, fireplaces, ski lockers and 

access to fitness room, outdoor hot tub (bring 

your bathing suit) sauna, and both kids and 

teens game rooms complete with pool table. 

Les formulaires sont disponibles sur notre site : 

http://www.ncskiclub.ca/events_f.html 

Les formulaires doivent être reçus au bureau du Club de 

ski de la capitale nationale avant minuit le 31 octobre.  

Les places sont limitées - commandez vos billets 

maintenant. 

 

4. Activité sociale du Club - 25 nov. 2014 - 

Échantillonnage de bières et visite - Nouvelle 

brasserie Rig Big 

La prochaine activité sociale du Club est prévue pour le 

25 nov. 2014 : échantillonnage de bières et visite à la 

nouvelle brasserie Rig Big (103 route Schneider, 

Kanata). 

Venez, amenez un ami, rencontrez d'autres membres et 

faites de nouveaux copains de ski. 

Le coût est de 20 $ par personne (comprend 4 

échantillons et casse-croûte), commence à 19h30. 

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre 

présence : veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca. 

 

5. Lancement et fin de la saison pour le Club au 

Mont Tremblant, du 4 au 15 janv. 2015 et du 22 

mars au 13 avr. 2015 

Le lancement la saison de ski au Mont Tremblants pour 

les membres, avec hébergement à moitié prix au Le 

Sommet des Neiges, est planifié pour le 4 au 15 janv. 

2015, (jusqu'à onze jours)!  Pour fin de planification (et 

pour l’achat de billets de remontée du Mont Tremblant), 

la fin de la saison est prévue pour le 22 mars au 13 avr. 

2015.  Le Sommet des Neiges est un établissement à 

quatre étoiles, situé le plus près de la télécabine dans le 

village piétonnier.  Toutes les suites ont une cuisine bien 

équipée, un foyer, et des casiers à skis, et permettent 

l'accès à une salle d'exercices, un bain tourbillon 

extérieur (apportez votre maillot de bain), un sauna, 

ainsi qu'à deux salles de jeux, une pour les jeunes et une 

avec table de billard pour adolescents. 

 

SOMMET DES 

NEIGES 

Rate/night/unit          Tarif/nuit/unité SOMMET DES 

NEIGES Jan 4, 5, 6, 7, 8 

janv. 
Jan 9 & 10 

janv. 
Jan 11, 12, 13, 

14, 15 janv. 

One bedroom suite 140 $ 185 $ 140 $ 
Suite d’une chambre à 

coucher 

Two bedrooms suite 

– 2 beds 
190 $ 255 $ 190 $ 

Suite de deux chambres à 

coucher – 2 lits 

Two bedrooms suite 

– 3 beds 
190 $ 255 $ 190 $ 

Suite de deux chambres à 

coucher – 3 lits 

Three bedrooms 

suite 
258 $ 385 $ 258 $ 

Suite de trois chambres à 

coucher 

 

NOTE: 

• Price is per suite - NOT per person (taxes 

NOT included).  Suites are large with at 

least one pull out sofa bed in each. 

• Minimal booking is two nights. 

• E-mail pr@ncskiclub.ca for booking details. 

 

 

 

6. New Merchant Deal - D'Arcy McGee's 

Irish Pub (Kanata Location) 

D'Arcy McGee's Irish Pub, 655 Terry Fox Drive, 

Kanata, is the latest merchant to offer 

discounts to club members; 10% off food only 

anytime.  We are constantly negotiating club 

membership discounts with local merchants for 

goods (e.g., clothing and equipment) and 

services (e.g., ski & SB tune-ups) on your 

behalf. 

REMARQUE : 

• Le tarif est par suite — NON par personne (taxes EN 

SUS).  Les suites sont grandes, avec au moins un 

canapé-lit dans chacune unité. 

• Chaque réservation est pour un minimum de deux 

nuitées. 

• Faites parvenir un courriel à : pr@ncskiclub.ca pour 

obtenir l'information nécessaire pour une réservation. 

 

6. Aubaine d’un nouveau commerçant - D'Arcy 

McGee's Irish Pub (Kanata) 

D'Arcy McGee's Irish Pub, 655, prom. Terry Fox, Kanata, 

est le nouveau commerçant à offrir des rabais aux 

membres du Club - Rabais de 10 % sur la nourriture en 

tout temps.  En votre nom, nous négocions 

continuellement des rabais pour les membres du Club 

auprès des commerçants locaux pour biens (c.-à-d., 

vêtement et équipement) et services (c.-à-d., mise au 

point pour ski et planche). 

http://www.ncskiclub.ca/events.html
mailto:events@ncskiclub.ca
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html
mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca?subject=Demande%20de%20renseignements


Check out what we have so far at 

http://www.ncskiclub.ca/discounts.html 

 

7. Ski Vacation Update - Whistler 

Blackcomb, Killington and Mammoth 

We have just had a cancellation for Mammoth 

(land only).  If you are interested; contact the 

office asap. 

Please note: we ALWAYS have cancellations - 

so if you are interested in participating on our 

Whistler Blackcomb, or Mammoth trips; contact 

the office and ask to be put on the waiting list. 

Space is still available for the Killington bus 

trip.  Details and registration form are on our 

website: 

http://www.ncskiclub.ca/vacations.html. 

 

 

8. CADS Volunteers Needed 

Canadian Association for Disabled Skiers 

(CADS), National Capital Division is looking for 

new volunteers.  If you have an interest in 

helping others and ski (or board) at an 

intermediate level or higher, CADS - NCD 

would like to see you.  The experience is 

extremely fulfilling, you ski for free, and you 

get ski improvement instruction. It’s a good 

opportunity for Community Service credits in 

School as well. 

CADS is a not-for-profit organization that offers 

an adaptive alpine ski and snowboarding 

program for skiers and boarders with 

disabilities in the National Capital Region.  

Programs are run at Camp Fortune, Edelweiss 

Valley, and Mont Cascades in Quebec and 

Mount Packenham and Calabogie Peaks in 

Ontario. 

Over 200 participants are registered in their 

programs with more than 300 volunteers 

needed to assist in providing adaptive snow 

sport opportunities and instruction in these 

programs. 

For more information, please contact the 

particular programs listed at www.cads-ncd.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

Vérifiez ce que nous avons jusqu’à présent au : 

http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html 

 

7. Mise à jour des forfaits-ski - Whistler 

Blackcomb, Killington et Mammoth 

Nous avons juste eu une annulation pour Mammoth 

(terrestre seulement).  Si vous êtes intéressé; 

communiquer avec le bureau le plus tôt possible. 

Veuillez prendre note : Nous avons TOUJOURS des 

annulations - donc si vous êtes intéressés à participer à 

nos forfaits Whistler Blackcomb ou Mammoth; 

communiquez avec le bureau et demandez d’être mis sur 

la liste d'attente. 

Il y a encore des sièges disponibles pour le forfait en 

autobus de Killington.  De plus amples renseignements  

et le formulaire d'inscription sont disponibles sur notre 

site : http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html. 

 

8. Bénévoles recherchés pour l'ACSH 

L'Association canadienne pour les skieurs 

handicapés(ACSH), division de la capitale nationale 

recherche des nouveaux bénévoles.  Si vous êtes 

intéressés à aider et skiez (ou faites de la planche) au 

niveau intermédiaire ou plus élevé, ASCH-DCN voudrait 

vous rencontrer.  L’expérience est très enrichissante, 

vous skier gratuitement, et vous obtenez de l'instruction 

pour améliorer votre habileté.  C’est aussi une bonne 

occasion pour accumuler les crédits de service à la 

communauté pour l'école. 

ACSH est un organisme sans but lucratif qui offre un 

programme adaptatif de ski alpin et de planche à neige 

adapté pour les skieurs et planchistes de la région de la 

capitale nationale ayant une déficience.  Les programmes 

officiels sont exécutés au Camp Fortune, à Edelweiss, et 

au Mont Cascades au Québec et au Mount Packenham et 

à Calabogie Peaks en Ontario. 

Plus de 200 participants sont inscrits dans leurs 

programmes, et plus de 300 bénévoles sont requis pour 

aider à fournir des possibilités d’adaptation et 

d'instruction pour ce sport sur la neige dans ces 

programmes. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec l’un des programmes énumérés au : 

http://www.cads-ncd.ca/ 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 

 

http://www.ncskiclub.ca/discounts.html
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html
http://www.cads-ncd.ca/
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html
http://www.cads-ncd.ca/
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca

