
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 11 February 2015 

 

There are still LOTS of reasons to join and get 

great benefits from the National Capital Ski Club!  

Visit our website at http://www.ncskiclub.ca/ for 

all the details. 

 

 

1. Change in office hours - closed Fridays 

effective 13 Feb 

2. Member Deals with Local Merchants 

3. Military Appreciation Days 

4. 25% off Every Day at Mont Ste Marie for 

Military 

5. Tremblant Wednesday Day Trips 

 

1. Change in office hours - closed 

Fridays effective 13 Feb 

Please note that effective 13 Feb, the Ski Club 

Office will be closed on Fridays (operating 

Monday - Thursday 0800-1600 only. 

 

2.  Member Deals with Local Merchants 

We are constantly negotiating club membership 

discounts with local merchants for goods (ie ski 

related clothing and equipment) and services (ie 

ski & SB tune-ups), so check the website for 

latest details. 

Auberge de Mon Petit Chum B&B, Wakefield, 

Quebec - $30 off per night Sunday to Thursday, 

and $15 off Friday and Saturday. 

Arc of Life Chiropractic and Massage Therapy – 

various discounts for all services – see website 

for details. 

Bushtakah - 10% off retail price items. 

Daniel Lachance, Mont Tremblant - 10% off retail 

price items. 

D'Arcy McGee's Irish Pub (Kanata Location) - 

10% off food only, anytime. 

Dinardo’s Skis and Wheels - 20% off services, 

15% off clothing and 7% off regular prices hard 

goods. 

Expedition Shoppe – 10% off retail price items. 

Hampton Wellness Centre - Dr. Amanda Chan 

Find out how your body adapts to stress and how 

it releases tension.  $50 off an initial neuro 

chiropractic examination which includes a 

consultation, examination, spinal imaging, body 

scan and first treatment session (Reg. $200).  

For more information please visit 

http://hamptonwellnesscentre.com/neuro-

optimization/ 

Kunstadt Sports - 15% discount on all regular 

priced merchandise and services.  Bicycles are 

offered to National Capital Ski Club members at a 

10% discount off regular prices.  Bicycle 

accessories are at 20% off regular prices.  

Le Nordik Nature Spa - 15% off on the access to 

the thermal experience (8 unique saunas, 7 

outdoor pools and many relaxation areas).  Offer 

valid from Monday to Thursday inclusively, from 

9am to 11 pm, 01 Sep 2014 through to 31 Mar 

2015.  National Capital Ski Club membership 

card upon arrival in order to obtain the discount. 

Le Scandinave Spa (Mont-Tremblant, Blue 

Mountain & Montreal) - 20% off baths, 10% off 

massages, Sunday through Thursday.  

Play It Again Sports - 10% off retail price items 

and services. 

Sawa Sushi & Bar - 10% off discount on all eat 

in, (including All You Can Eat lunch & dinner), 

10% off on pickup and delivery (free delivery on 

order over $24 within 3 km) and 15% off on 

catering over $100 and free delivery. 

Shaver's Sport (Camp Fortune Pro Shop) - 15% 

off retail price items and services. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 11 février 2015 

 

Il y a encore beaucoup de raisons de s’inscrire au Club de 

ski de la capitale nationale et d’obtenir de grands 

avantages!  Visionnez notre site au : 

http://ncskiclub.ca/index_f.html pour de plus amples 

renseignements 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé les vendredis à 

partir du 13 févr. 

2. Aubaines des membres chez les commerçants locaux 

3. Journées de reconnaissance des militaires 

4. Mont Ste-Marie - Rabais de 25% en tout temps pour 

les militaires 

5. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé les 

vendredis à partir du 13 févr. 

Prenez note que le bureau du Club de ski sera fermé à 

partir du 13 février 2015, (les heures d’opération seront 

du lundi au jeudi, de 08h00 à 16h00 seulement). 

 

2. Aubaines des membres chez les 

commerçants locaux 

Nous négocions continuellement des rabais pour les 

membres du club auprès des commerçants locaux pour 

biens (c.-à-d., vêtement et équipement de ski) et 

services (c.-à-d., mise au point pour ski et planche), 

donc visionnez notre site pour les dernières informations. 

Auberge de Mon Petit Chum B & B, Wakefield, Québec - 

Rabais de 30 $ par nuitée du dimanche au jeudi et de 

15 $ les vendredis et samedis. 

Arc of Life Chiropractic and Massage Therapy – Divers 

rabais sur tous les services – visionnez notre site Web 

pour de plus amples renseignements. 

Bushtakah - Rabais de 10 % du prix courant de toutes 

marchandises. 

Daniel Lachance, Mont Tremblant - Rabais de 10 % du 

prix courant de toutes marchandises. 

D'Arcy McGee Irish Pub (Kanata) - Rabais de 10 % sur la 

nourriture en tout temps. 

Dinardo’s Skis and Wheels - Rabais du prix courant de 

20 % sur les services, de 15 % sur les vêtements et de 

7 % sur les biens durables. 

Expedition Shoppe – Rabais de 10 % du prix courant de 

toutes marchandises. 

Hampton Wellness Centre - Dr. Amanda Chan - 

Découvrez comment votre corps s'adapte au stress et 

comment il libère les tensions.  Rabais de 50 $ d'un 

examen neuro-chiropratique initial qui comprend une 

consultation, un examen, imagerie rachidienne, 

scanographie du corps et la première séance de 

traitement (une valeur de 200 $)).  Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter 

http://hamptonwellnesscentre.com/neuro-optimization/ 

Kunstadt Sports - Rabais de 15 % du prix courant de 

toutes marchandises et services.  Les bicyclettes sont 

offertes à un rabais de 10 % du prix courant aux 

membres du Club de ski de la capitale nationale. Les 

accessoires de bicyclettes sont aussi offerts à un rabais 

de 20 % du prix courant. 

Le Nordik - Spa en nature - Rabais de 15 % sur l'accès à 

l'expérience thermique (8 saunas uniques, 7 piscines 

extérieures et plusieurs espaces de détente).  L'offre est 

valide du lundi au jeudi inclusivement, de 09h00 à 

23h00, du 1er sept. 2014 jusqu'au 31 mars 2015.  La 

carte de membre 2014-15 du Club de ski de la capitale 

nationale doit été présenter à l'arrivée, afin de profiter de 

cette offre. 

Le Scandinave Spa (Mont-Tremblant, Blue Mountain et 

Montreal) - Rabais de 20 % sur les bains, de 10 % sur les 

massages, du dimanche au jeudi. 

Play It Again Sports - Rabais de 10 % du prix courant de 

toutes marchandises et services. 

Sawa Sushi & Bar - Rabais de 10 % sur tous les repas 

pris sur place, (y compris les buffets à volonté du dîner et  

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


Sports Experts - 15% off retail price items and 

50% off services.  Discounts are available at all 

Ottawa and Brockville locations, (not Gatineau).  

Ski servicing is only available at Bayshore and 

Orleans. 

Surfside - 25% off services, 10% off regularly 

priced items until 31 Mar 2015. 

Tall Tree Cycles - 10% discount on all regular 

priced merchandise (excluding bikes and 

service). 

The Brew Table - 10% off meals only, anytime. 

The Table Restaurant - 20% discount on all 

purchases. 

Trailhead Paddle Shack - 10% off retail price 

items.  Discount not applicable to canoes or 

kayaks. 

 

 

 

 

 

 

3. Military Appreciation Days  

Mont Cascades, Camp Fortune, and Mont Ste 

Marie will be hosting Military Appreciation Days 

this season. 

Serving (and retired) Regular (and Reserve) 

Force personnel will be able to ski or board for 

free. Their immediate families will be welcome to 

join them for half price. Equipment rentals at the 

hills will be half price to the Military personnel 

and their immediate families on these days. 

Military personnel will require their CF ID. 

Unaccompanied spouses and children should 

have their family ID cards. 

 

Dates are as follows:  

Camp Fortune Friday 13 Feb, 2015 

Mont Ste Marie Friday 27 Feb, 2015 

Mont Cascades Friday 06 Mar, 2015 

 

 

 

4. 25% off Every Day at Mont Ste Marie 

for Military 

Military; serving (and retired) Regular (and 

Reserve) Force personnel get 25% off every day 

at Mont Ste Marie for the 2014-15 ski season.  

CF ID required. 

 

5. Tremblant Wednesday Day Trips 

Join our Wednesday day trips to Mont Tremblant 

for lots of fun and great skiing!  Numerous new 

features this year include a draw for a free 

Tremblant lift pass presented on the bus.  You 

must be a member to participate in the draw.  

Get your form 

(http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-

trips_b.pdf) in by 09:00 the Monday before each 

trip.  Cost including bus and lift ticket (all taxes 

included) is $90.00 (ticket only at the mountain 

is $97.10).  Sit back, relax and let us do the 

driving. 

 

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

53 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

du souper), de 10 % des repas à emporter ou délivrés 

(livraison gratuite sur commande de plus de 24 $ à moins 

de 3 km) et de 15 % des services de traiteur de plus de 

100 $ avec livraison gratuite. 

Shaver's Sport (Camp Fortune Pro Shop) - Rabais de 

15 % du prix courant de toutes marchandises et services. 

Sports Experts - Rabais de 15 % du prix courant de 

toutes marchandises et de 50 % des services.  Ces rabais 

sont disponibles dans les boutiques d'Ottawa et de 

Brockville, (pas celles de Gatineau).  L’entretien des skis 

est seulement disponible aux ateliers de Bayshore et 

d’Orléans.  Aucun rabais sur les produits Canada Goose. 

Surfside - Rabais de 25 % du prix des services et de 

10 % du prix courant de toutes marchandises jusqu’au 

31 mars 2015. 

Tall Tree Cycles -.Rabais de 10 % du prix courant de 

toutes marchandises (sauf les vélos et les services). 

The Table Restaurant - Rabais de 20 % sur tous les 

achats. 

Trailhead Paddle Shack - Rabais de 10 % du prix courant 

de toutes marchandises, sauf les canoës et les kayacs. 

 

3. Journées de reconnaissance des militaires 

Durant cette saison, Mont Cascades, Camp Fortune, et 

Mont Ste-Marie seront les hôtes de journées 

d'appréciation des militaires. 

Le personnel actif (et en retraite) de la force régulière (et 

de la Force de réserve) pourront skier ou faire de la 

planche à neige gratuitement.  Les membres de leurs 

familles immédiates sont les bienvenues  à les 

accompagner à un rabais de 50% des tarifs courants.  Le 

personnel militaire et les membres de leur famille 

immédiate pourront aussi louer de l'équipement à 50% 

des tarifs courants.  Les militaires devront présenter leur 

carte d'identité des Forces.  Les conjoints et enfants non-

accompagnés devront présenter leur cartes d'identité de 

famille. 

 

Les dates sont les suivantes : 

Camp Fortune vendredi, le 13 févr. 2015 

Mont Ste Marie vendredi, le 27 févr. 2015 

Mont Cascades vendredi, le 6 mars 2015 

 

4. Mont Ste-Marie - Rabais de 25% en tout 

temps pour les militaires 

Au Mont Ste-Marie, le personnel actif (et en retraite) de 

la force régulière (et de la Force de réserve) obtiennent 

un rabais de 25%, en tout temps durant la saison de ski 

2014-15.  La carte d'identité des Forces est requise. 

 

5. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Participez à nos excursions du mercredi au Mont 

Tremblant pour beaucoup de plaisir et du super ski!  

Cette année il y a de nombreuses nouveautés, 

notamment le tirage d’un billet gratuit de remontée pour 

le Mont Tremblant, présenté dans l’autocar.  Vous devez 

être membre pour participer au tirage.  Soumettez votre 

formulaire (http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-

trips_b.pdf) au plus tard 09h00 du lundi avant chaque 

voyage.  Le tarif de 90.00 $ (toutes taxes incluses) 

comprend le passage en autocar et le billet de remontée 

(le billet de remontée seulement est 97.10 $ à la 

billetterie de la montagne).  Asseyez- vous 

confortablement, détendez-vous, et laissez la conduite 

entre nos mains. 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

53 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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