
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 20 November 2014 

 

1. AGM/Open House results from Friday, 14 

Nov. 

2. Ottawa Senators vs NY Islanders - New 

Member Deal - $78 for "The Ledge". 

3. Group Lesson Discounts at Calabogie, Mont 

Ste Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascades, and Edelweiss - Deadline 30 Nov. 

4. Equipment rentals - $75 and $55 for the 

Entire Season. 

5. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer sampling 

and tour - new Big Rig Brewery, Kanata. 

6. Warren Millers “No Turning Back” - ByTowne 

theatre - 27 and 28 Nov. 

7. Mont Ste Marie Season Passes - Deadline - 

29 Nov 2014 

8. Mont Tremblant Lift Tickets - almost 50% off 

- Deadline - 30 Nov 2014 

9. Last day for Kunstadt 2-for-1 Tune Ups 30 

Nov 2014 

10. Membership increases by $5.00 - 01 Dec 

2014  

11. Ski Vacation Update - Still Space on the 

Killington bus trip 

 

 

 

1. AGM/Open House results from 

Friday, 14 Nov 

LCol Todd Hirtle was named the new club 

President and Maj Jason Vallis was named Vice 

President at the recent AGM, Friday, 14 Nov.  

Many thanks to outgoing President LCdr Philip 

Harris for his many years at the helm.  

Numerous door prizes, valuing over $2,000.00 

in total were handed out over the course of the 

meeting.  Congrats to all the winners and a 

special thanks to all our generous donors. 

 

2. Ottawa Senators vs NY Islanders - 

New Member Deal - $78 for "The Ledge" 

Join the National Capital Ski Club and access 

the "The Ledge" at only $78 for the Ottawa 

Senators vs NY Islanders Thursday, 04 Dec, 

2014 at 19:30. Price includes ticket, dinner, 

private bar/bathrooms and a long sleeve SENS 

shirt). Details on the website, 

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

contact the office at (613) 521-9216. 

 

 

 

3. Group Lesson Discounts at 

Calabogie, Mont Ste Marie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades, and Edelweiss 

- Deadline 30 Nov 

Discounted Lesson packages are still available 

with Calabogie, Mont Ste Marie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades, and Edelweiss.  

Book directly with the respective hills - noting 

your membership with the National Capital Ski 

Club (to be verified with your membership 

card). Calabogie also provides 15% on 

weekday and weekend private lessons. 

Group Lesson Registration Deadline: 30 Nov for 

all above mentioned hills.  

For cost details: 

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

PLEASE NOTE: To get the club discount at 

Edelweiss - you MUST register in person at 

the hill. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 20 novembre 2014 

 

1. Résultat de l’AGA / Portes ouvertes de vendredi, le 14 

nov. 

2. Les Sénateurs d'Ottawa contre les Islanders de New 

York - Aubaines pour les nouveaux membres - 78 $ 

pour « La Falaise ». 

3. Rabais des leçons en groupe à Calabogie, Mont Ste-

Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades, et 

Edelweiss - Échéance, le 30 nov. 

4. Location d’équipement - 75 $ et 55 $ pour la saison 

entière. 

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

Échantillonnage de bières et visite à la nouvelle 

brasserie Big Rig, Kanata. 

6. « No Turning Back » de Warren Millers - théâtre 

ByTowne - 27 et 28 nov. 

7. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie - Échéance 

- 29 nov. 2014. 

8. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - près de 

50% de réduction - Échéance - 30 nov. 2014 

9. La dernière journée pour les mises au point 2-pour-1 

chez Kunstadt est le 30 nov. 2014. 

10. Le tarif d’adhésion augmente de 5.00 $ - 1er déc. 

2014. 

11. Mise à jour du forfait-ski - Il y a encore des sièges 

pour le voyage en autobus à Killington 

 

1. Résultat de l’AGA / Portes ouvertes de 

vendredi, le 14 nov. 

À l'AGA du vendredi, le 14 nov., LCol. Todd Hirtle a été 

nommé le nouveau président du Club et le Maj. Jason 

Vallis a été nommé le vice-président.  Un grand merci au 

président sortant Captc. Philip Harris pour ses 

nombreuses années à la barre.  De nombreux prix de 

présence, d’une valeur totale de plus de 2,000.00 $, ont 

été remis au cours de la réunion.  Félicitations à tous les 

gagnants et un grand merci à tous nos généreux 

donateurs. 

 

2. Les Sénateurs d'Ottawa contre les Islanders de 

New York - Aubaines pour les nouveaux membres - 

78 $ pour « La Falaise » 

Devenez membres du Club de ski de la capitale nationale 

et ayez accès à « La Falaise » pour seulement 78 $ pour 

la joute entre les Sénateurs d’Ottawa et les Islanders de 

New York, jeudi, le 4 déc. 2014 à 19h30.  Le coût inclut 

le billet de la joute, buffet léger, toilette et bar privées, 

et un chandail SENS à manches longues.  De plus amples 

renseignements sont sur notre site : 

http://www.ncskiclub.ca/member_services_f.html ou 

communiquez avec le bureau au 613-521-9216. 

 

3. Rabais des leçons en groupe à Calabogie, Mont 

Ste-Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades, et 

Edelweiss - Échéance, le 30 nov. 2014. 

Des forfaits-leçon à prix réduit sont encore disponibles à 

Calabogie, Mont Ste-Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascade, and Edelweiss.  Réservez directement avec les 

pentes respectives - Indiquez votre adhésion avec le 

Club de ski de la capitale nationale (qui sera vérifiée 

avec votre carte de membre).  Calabogie fournit 

également un radais de 15% pour les leçons privées sur 

semaine et en fin de semaine. 

L’échéance pour l'inscription aux leçons en groupe est le 

30 nov. pour toutes les pentes mentionnées ci-dessus. 

Pour de plus amples renseignements sur les coûts : 

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

Veuillez prendre note : Pour obtenir le rabais du 

Club à Edelweiss, vous DEVEZ vous inscrire en 

personne au centre de ski. 

 

http://--esfsecev-ty3013--------------------------/
tel:%28613%29%20521-9216
http://--esfsecev-ty3013---------------------------/
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4. Equipment rentals - $75 and $55 for 

the Entire Season 

The Club maintains a fleet of good-quality, 

well-maintained intermediate level skis and 

snowboards for members to rent for the entire 

season (to use as often and where ever they 

want); $75 Adult, $55 Junior (size 6 boots and 

smaller). 

New this year - we are offering Multiple 

Family Discounts - the more you rent - the 

less you pay: 

10% off for two items; 

15% for three or four items; and 

20% for five or more items. 

Discounts are applicable REGARDLESS of the 

combination of Adult/Child equipment; either a 

pair of skis or a board. 

Pick up is from 09:00 till 13:00 on Saturday 22 

Nov. After this date rentals can be picked up at 

the club office during regular office hours. 

 

 

5. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer 

sampling and tour - new Big Rig Brewery, 

Kanata 

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 

 

 

6. Warren Millers “No Turning Back” - 

ByTowne theatre - 27 and 28 Nov 

Warren Millers latest “No turning back” will be 

playing at the ByTowne theatre @ 18:45, 27 

and 28 Nov. If you want to get even more 

pumped for the ski season, watch this movie. 

See the trailer at: 

http://www.skinet.com/warrenmiller/   

 

7. Mont Ste Marie Season Passes - 

Deadline - 29 Nov 2014 

Club members have until 29 Nov 2014 to 

submit their Mont Ste-Marie season pass 

applications to our office. Cost is $189 

($217.30 including taxes). 

With the completion of the new Auto Route 

Extension - Mont Ste-Marie is going to be just 

45 minutes from Gatineau/Ottawa - its closer 

than you think! 

 

8. Mont Tremblant Lift Tickets - almost 

50% off - Deadline - 28 Nov 2014 

Members have until 28 Nov to purchase lift 

tickets for Mont Tremblant, at an approx 50% 

discount; $58.00 (taxes in), HOWEVER; they 

must be ordered and paid for in advance by 28 

Nov 2014. 

Our lift tickets have no black-out periods and 

are fully transferable. 

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 

 

4. Location d’équipement - 75 $ et 55 $ pour la 

saison entière 

Le Club possède une gamme de skis et planches de 

niveau intermédiaire, de bonne qualité et bien entretenu 

que les membres peuvent louer pour la saison entière 

(pour utilisation où et quand vous le voulez); 75 $ pour 

taille adulte, 55 $ pour taille junior (pointure de bottes 6 

ou moins). 

Nouveau cette année - nous offrons des rabais 

multiples de famille - plus vous louez - moins vous 

payez. 

10 % de rabais pour deux articles; 

15 % pour trois ou quatre articles; 

20 % pour cinq articles ou plus. 

Les rabais indiqués ci-haut s'appliquent 

INDÉPENDAMMENT de l’ensemble d’équipement : adulte, 

enfant; skis ou planches. 

Prenez possession de l’équipement samedi, le 22 nov., 

de 09h00 à 13h00.  Après cette date, prenez possession 

de l’équipement loué au bureau du Club pendant les 

heures d’ouverture. 

 

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

Échantillonnage de bières et visite à la nouvelle 

brasserie Big Rig, Kanata 

La prochaine activité sociale du Club est planifiée pour le 

25 nov. 2014 - Échantillonnage de bières et visite à la 

nouvelle brasserie Big Rig (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 07h30. 

Pour de plus amples renseignements ou pour RSVP, 

veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca 

 

6. « No Turning Back » de Warren Millers - 

théâtre ByTowne - 27 et 28 nov. 2014. 

Le dernier film « No Turning Back » de Warren Millers 

sera présenté au théâtre ByTowne à 18h45, le 27 et 28 

Nov.  Si vous souhaitez être encore plus excité pour la 

saison de ski, regardez ce film.  Visionnez la bande-

annonce à : http://www.skinet.com/warrenmiller/ 

 

 

7. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie - 

Échéance - 29 nov. 2014. 

Les membres du Club ont jusqu’au 29 Nov. 2014 pour 

soumettre au bureau leur commande d’abonnement de 

saison du Mont Ste-Marie.  Le tarif est 189 $ (217.30 $ 

avec taxes). 

Avec l’achèvement de la nouvelle extension de 

l’autoroute, Mont Ste-Marie sera à seulement 45 minutes 

de Gatineau / Ottawa - c’est plus près que vous le 

pensez ! 

 

8. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - 

près de 50% de réduction - Échéance - le 28 nov. 

2014 

Les membres ont jusqu’au 28 nov. pour acheter des 

billets de remontée pour le Mont Tremblant à un rabais 

approximatif de 50%; 58.00 $ (taxes incluses), MAIS; ils 

doivent être commandés et payés à l’avance, au plus 

tard le 28 nov.2014. 

Nos billets de remontée peuvent être utilisés sans 

restriction et sont complètement transférables. 

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 

mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
http://--esfsecev-ty3013--------------------------/
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9. Last day for Kunstadt 2-for-1 Tune 

Ups 30 Nov 2014 

Kunstadt is offering members a pre-season "2-

for-1" ski/snow board tune up deal.  Last 

chance will be 30 Nov 2014. 

 

10. Membership increases by $5.00 - 01 

Dec 2014  

Please note our membership fee goes up by 

$5.00, effective 01 Dec 2014. Details and 

application form are on our website: 

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

 

 

11. Ski Vacation Update - Still Space on 

the Killington bus trip 

There are only 12 spots left on the Killington 

bus trip which was an outstanding success last 

year.  Classic Vermont resort with fabulous 

hotel accommodation and our own private bus 

for the week. Details at 

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

FIRST COME FIRST SERVED. 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

9. Le 30 nov. est la dernière journée pour les 

mises au point 2-pour-1 chez Kunstadt 

Kunstadt offre aux membres une aubaine pré-saison  

« 2-pour-1 » pour les mises au point des skis et 

planches.  Le 30 nov. 2014 sera votre dernière chance. 

 

10. Le tarif d’adhésion augmente de 5.00 $ - 1er 

déc. 2014. 

Veuillez prendre note que nos frais d’adhésion augmente 

de 5.00 $, à compter du 1er déc. 2014.  Le formulaire de 

demande et de plus amples renseignements sont 

disponibles sur notre site : 

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

 

11. Mise à jour du forfait-ski - Il y a encore des 

sièges pour le voyage en autobus à Killington 

Il y a seulement 12 sièges disponibles pour le voyage en 

autobus de Killington, qui fut un grand succès l’an 

dernier.  Le complexe « Classic Vermont » offre un 

hébergement fabuleux et notre propre autobus privé 

pour la semaine.  De plus amples renseignements au : 

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

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. 

 

 

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 
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