
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 01 April 2015 

 

So much for going out like a lamb - the snow just 

keeps falling at Ste-Anne and Tremblant.  

Conditions are fabulous - get out and play in the 

snow! 

 

1. Final Tremblant Wednesday Day Trip - 08 Apr 

2. Equipment Return - 18 Apr 

3. Feedback Questionnaire 

4. Member Notice Board 

 

1. Final Tremblant Wednesday Day Trip 

– 08 Apr 

Final day trip to Mont Tremblant is set for the 08 

Apr.  Conditions continue to be excellent.  Get 

your registration 

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

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

trip and have a great day on the hills.  Sit back, 

relax and let us do the driving – you just enjoy 

the day. 

 

 

2. Equipment Return - 18 Apr 

Rental return day is Saturday, 18 Apr 2015, 

09:00 - 13:00 at the club office; Bldg 467 

Uplands, 200 De Niverville Pvt, Unit A. 

 

3. Feedback Questionnaire 

In order to improve our service to you next ski 

season – we will soon be sending out (via Survey 

Monkey), a 2014 - 2015 Season, Questionnaire.  

We would really appreciate your feedback.  

Please take a few minutes to answer it when it 

arrives. 

 

4. Member Notice Board 

Need a ride to the hill?  Got equipment, 

Tremblant tickets to sell or a ski chalet to rent?  

The Member Services section of our website 

provides an area where members can post their 

ads: 

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

Contact the webmaster@ncskiclub.ca 

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

94 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 1 avril 2015 

 

Ça pas finit comme un mouton - la neige ne cesse de 

tomber à Ste-Anne et au Mont Tremblant.  Les conditions 

sont fabuleuses - sortez et jouez dans la neige! 

 

1. Dernière excursion du mercredi au Mont Tremblant - 8 

avril 

2. Retour de l’équipement - le 18 avril 

3. Sondage de rétroaction 

4. Babillard des membres 

 

1. Dernière excursion du mercredi au Mont 

Tremblant - 8 avril 

La dernière excursion au Mont Tremblant est prévue pour  

le 8 avr.  Les conditions continuent d’être excellentes.  

Soumettez votre formulaire 

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

trips_b.pdf) avant 09h00 du lundi avant l’excursion et 

ayez une journée formidable sur les pentes.  Asseyez-

vous confortablement, détendez-vous et laissez la 

conduite entre nos mains - Appréciez tout simplement la 

journée. 

 

2. Retour de l’équipement - le 18 avr. 

Le retour de l’équipement est planifié pour samedi, le 18 

avr. 2015, de 09h00 à 13h00, au bureau du Club; 

Uplands, Édifice 467, 200, privé De Niverville, unité A. 

 

3. Sondage de rétroaction 

Afin d’améliorer nos services pour la saison prochaine - 

nous vous ferons parvenir bientôt (par l’entremise de 

Survey Monkey), le sondage de la saison 2014 - 2015. 

Nous serions très reconnaissants de recevoir vos 

commentaires.  Veuillez prendre quelques minutes pour 

répondre, lors de son arrivée. 

 

4. Babillard des membres 

Besoin d’un moyen de transport à un centre de ski?  Avez 

de l’équipement ou des billets du Mont Tremblant à 

vendre ou un chalet à louer?  La rubrique « Services aux 

membres » de notre site offre un espace où les membres 

peuvent afficher leurs annonces : 

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

Communiquez avec l’administrateur du site : 

webmaster@ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

94 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec : pr@ncskiclub.ca 
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