
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 16 Sep 2015 

 

Are you an aspiring or avid skier or 

snowboarder?  Do you want to get out and 

enjoy the benefits of winter activity?  Join our 

over 1,400 members as we hit the hills, from the 

Ottawa Valley to the Rockies and the Alps! 

 

As Fall approaches, it’s time to think affordable 

family skiing and snowboarding with the National 

Capital Ski Club.  Through our association with 

the Department of National Defence and large 

membership base, we are able to offer our 

members extensive discounts rates for all things 

skiing and boarding. 

 

 

The National Capital Ski Club is your one-

stop shop to ensure you and your family get 

to the hill more often for less money! 

 

Join us and take advantage of the many benefits 

of club membership.   Membership forms will be 

available on our website 

http://www.ncskiclub.ca/ as of Thursday, 17 Sep.  

Other forms will be available as soon as details 

are finalized.  We recommend you submit your 

applications via e-mail, overnight drop box or in 

person (during office hours), to ensure their 

timely receipt. 

 

 

In this edition… 

1. What’s New? 

2. Office 

3. Ski Vacations 

4. Mont Tremblant Ski Max Lift Tickets 

5. Equipment Rental 

6. Lessons, Lift Tickets and Merchant 

Discounts 

7. Club Socials 

8. Volunteers Needed - Ottawa Ski, 

Snowboard and Travel Show, 24-25 Oct, 

2015 

9. Visit us 

10. Joke of the Day 

 

1. What’s New? 

This year sees a few changes in your club: 

 

• We’ve moved! The club office is now located 

at Hylands Golf Club at 2101 Alert Road (south of 

the airport) at the Pro Shop (not the Clubhouse). 

 

• We bid good-bye and say a heartfelt thank 

you for their dedication and contribution to the 

continuing success of our club to executive 

members Major Mike Moulton - Treasurer, Kim 

Kubeck - Secretary, Monna-Leigh McElveny - PR 

Manager and Terry Lapointe - Hills Negotiator. 

 

• We welcome to the executive Major Kris 

Reeves - Treasurer, Captain Muhammad Abdullah 

- Secretary, Major Mike Lakatos - Public Relations 

Manager and Nick Gajowski - Membership 

Coordinator.  Rob Petten, our Events Coordinator 

has also taken on the duties of Hills Negotiator. 

 

 

• This year we are offering four Ski Vacations 

instead of our usual three (including a European 

trip to St Anton)! 

Club de ski de la capitale nationale 
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Que vous soyez skieur ou planchiste, expert ou 

débutant, venez profiter des joies de l’hiver.  Joignez-

vous à nos 1 400 membres et descendez les pentes de la 

vallée de l’Outaouais tout en passant par les Alpes et par 

les Rocheuses! 

 

Comme l'automne approche, il est temps de penser à 

faire du ski et de la planche à neige en famille, à un prix 

abordable, avec le Club de ski de la capitale nationale.  

Grâce à notre association avec le Ministère de la Défense 

nationale et à notre grand nombre de membres, nous 

sommes en mesure d'offrir à nos membres des hauts 

pourcentages de rabais pour tout équipement de ski et 

planche. 

 

Le club de ski de la capitale nationale est l’endroit 

par excellence pour planifier vos excursions de ski.  

Skiez plus, pour moins cher! 

 

Adhérez et profitez des nombreux bénéfices offerts aux 

membres du Club.  Le formulaire d'adhésion sera 

disponible sur notre site 

http://www.ncskiclub.ca/index_f.html à partir de jeudi, le 

17 sept. 2015.  Les autres formulaires seront disponibles 

dès que les détails seront finalisés.  Nous vous 

recommandons de soumettre vos demandes par courriel, 

boîte de dépôt de nuit ou en personne (pendant les 

heures de bureau), pour assurer leur réception en temps 

opportun. 

 

Dans cette édition… 

1. Quoi de nouveau? 

2. Bureau 

3. Forfaits ski 

4. Billets de remontée Ski Max du Mont Tremblant 

5. Location d'équipement 

6. Leçons, billets de remontée, et rabais chez les 

commerçants 

7. Activités sociales du Club 

8. Bénévoles recherchés - salon de ski, planche à neige 

et voyages d'Ottawa, le 24 et 25 oct. 2015 

9. Visitez 

10. Blague du jour 

 

 

1. Quoi de nouveau? 

Cette année, il y a eu quelques changements dans notre 

Club : 

• Nous avons déménagé!  Le bureau du club est 

maintenant situé au Club de golf Hylands au 2101, 

chemin Alert (au sud de l’aéroport) dans la boutique 

du pro (pas dans le pavillon) 

• Nous disons au revoir et un grand merci aux 

membres du conseil d’administration pour leur 

dévouement et leur contribution à la réussite 

continue de notre club : Major Mike Moulton - 

Trésorier, Kim Kubeck - Secrétaire, Monna-Leigh 

McElveny - Gérante des relations publiques et Terry 

Lapointe - Négociateur des pentes 

• Nous souhaitons la bienvenue comme membres du 

conseil d’administration : Major Kris Reeves - 

Trésorier, Capitaine Muhammad Abdullah - 

Secrétaire, Major Mike Lakatos - Gérant des 

relations publiques et Nick Gajowski - 

Administrateur des adhésions.  Rob Petten, notre 

Coordonnateur des activités a également pris sur 

les fonctions de Négociateur des pentes 

• Cette année, nous offrons quatre forfaits ski au lieu 

de trois comme d’habitude (y compris un voyage en 

Europe à St Anton)! 

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


• This year, in addition to our usual 

Wednesday Mont Tremblant trips, we are offering 

an extra trip on Family Day 15 Feb. 

 

 

2. Office 

Our office is now open for the 2015-2016 ski 

season with all the great deals of last season and 

more. 

 

3. Ski Vacations 

This season the National Capital Ski Club Ski is 

going to: 

o Sun Peaks, BC 

o Red Mountain, BC 

o Killington, VT 

o St Anton, Austria 

Prices and details will soon be on our website.  

Ski vacation applications will be available as of 

09:00 Thursday, 17 Sep.  Get your applications 

in ASAP as we sold out very quickly last season. 

Don't be disappointed - our prices can't be beat! 

 

4. Mont Tremblant Ski Max Lift Tickets 

Members are able to purchase Ski Max lift tickets 

for Mont Tremblant, at an approx 40% discount - 

HOWEVER; they must be ordered and paid for in 

advance.  Ski Max tickets can be used any day 

including weekends and holidays.  Lift tickets are 

NON REFUNDABLE but are fully transferable. 

 

 

Prices as follows: 

$58.00 (taxes in) if ordered AND PAID FOR by 

30 Oct 2015, or 

$60.00 (taxes in) if ordered AND PAID FOR 

from 31 Oct - 25 Nov 2015 

 

 

Price at the mountain this season is $99.00+ 

(royalty & taxes included). 

 

5. Equipment Rental 

Why buy when you can rent?  The Club maintains 

a fleet of good-quality, well-maintained skis and 

snowboards available for members to rent for the 

entire season; $75 Adult, $55 Junior (size 6 

boots and smaller).  Again this season, we are 

offering Multiple Family Discounts - the more you 

rent - the less you pay. 

 

6. Lessons, Lift Tickets and Merchant 

Discounts 

We are still negotiating deals with the local hills 

and merchants.  That information will be on the 

website once available. 

 

 

7. Club Socials 

Members have asked for more 'off-piste' social 

events to have the opportunity to meet and 

mingle with other members and ideally make 

new ski buddies.  Join us for our first event, our 

Annual General Meeting and Social, Friday 13 

November 7:00 pm to 9:00 pm at the Clubhouse 

at Hylands Golf Course 2101 Alert Road.  Lots of 

prizes and representatives of local hills and 

merchants. 

 

8. Volunteers Needed - Ottawa Ski, 

Snowboard and Travel Show, 24-25 Oct, 

2015 

Come help us out – promoting the National 

Capital Ski Club at the Ski Show, 24-25 Oct,  

• Cette année, en plus de nos voyages mercredi 

habituels au Mont Tremblant, nous vous offrons un 

voyage supplémentaire lors de la Journée de la 

famille, le 15 févr. 

 

2. Bureau 

Notre bureau est maintenant ouvert pour la saison de ski 

2015-2016 avec toutes les grandes aubaines de la saison 

dernière et plus. 

 

3. Forfaits ski 

Cette saison, la Club de ski de la capitale nationale ira à : 

o Sun Peaks, BC 

o Red Mountain, BC 

o Killington, VT 

o St Anton, Autriche 

Les tarifs et l’information seront bientôt sur notre site 

web.  Les formulaires d’inscription des forfaits ski seront 

disponibles à partir de jeudi, le 17 septembre.  

Soumettez vos demandes le plus tôt possible vu que 

nous étions complets très tôt la saison dernière. 

Ne soyez pas déçu - nos tarifs sont imbattables! 

 

4. Billets de remontée « Ski Max » du Mont 

Tremblant 

Les membres peuvent acheter des billets de remontée du 

Mont Tremblant à un rabais de 40 % - MAIS; ils doivent 

être acheté et payé à l’avance.  Les billets de remontée 

peuvent être utilisés sans restriction, même les fins de 

semaine et les jours fériés.  Ces billets de remontée NE 

SONT PAS REMBOURSABLES mais sont complètement 

transférables. 

 

Les tarifs sont :  

58.00 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés ET 

PAYÉS au plus tard le 30 oct. 2015, ou 

60.00 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés ET 

PAYÉS du 31 oct. jusqu'au 25 nov. 2015. 

 

Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant est 

99.00+ $ (redevances et taxes incluses).  

 

5. Location d'équipement 

Pourquoi acheter quand vous pouvez louer?  Le Club 

possède une gamme de skis et planches de bonne qualité 

et bien entretenus que les membres peuvent louer pour 

la saison entière; 75 $ pour taille adulte, $55 pour taille 

junior (pointure de bottes 6 ou moins).  Encore cette 

saison nous offrons des rabais de famille multiple - plus 

vous louez - moins vous payez. 

 

6. Leçons, billets de remontée et rabais chez les 

commerçants 

Nous sommes encore en négociation avec les pentes 

locales pour les laissez-passer journaliers et les leçons de 

groupes.  Ces informations seront publiées sur notre site 

web lorsqu’elles seront disponibles. 

 

7. Activités sociales du Club 

Les membres ont demandé plus d'activités sociales «  

hors-piste » pour l'occasion de rencontrer et de parler 

avec les autres membres et, idéalement, faire de 

nouveaux copains de ski.  Venez à notre rencontre 

sociale le 13 novembre 2015 au Club de golf Hylands, 

2101, chemin Alert, Ottawa.  De nombreux prix, des 

représentants des pentes locales et des commerçants. 

 

 

 

8. Bénévoles recherchés - salon de ski, planche à 

neige et voyages d'Ottawa, le 24 et 25 oct. 2015 

 

Venez nous aider - à promouvoir le Salon de ski de la 

capitale nationale, le 24 et 25 oct. 2015.  Des bénévoles  



2015.  Volunteers are needed Saturday and/or 

Sunday, morning and/or afternoon.  Please 

contact pr@ncskiclub.ca 

 

9. Visit us 

 At the PSP Fall Fairs: 

o 16 Sep at the Louis St-Laurent Bldg - 

Main Concourse 

o 22 Sep at the MGen Pearkes Bldg - 

Main Concourse  

 At the Ottawa Ski, Snowboard and Travel 

Show 24-25 October 2015, at the Ernst & 

Young Centre, 4899 Uplands Drive at 

Airport Parkway 

http://www.ottawaskishow.com/  

 At our Annual General Meeting and Social 

13 November at the Clubhouse at Hylands 

Golf Course.  Lots of prizes and 

representatives of local hills and 

merchants 

 Visit our website anytime: 

http://www.ncskiclub.ca/ 

 

10. Joke of the Day: 

Q:   How many ski coaches does it take to screw 

in a lightbulb? 

A:   Seven! One to screw in the bulb and six to 

say, "Nice turns!" 

 

Skier’s Dictionary 

Alp: A European ski mountain; Can also be a 

request for assistance by a European skier 

on a local hill.  A suitable reply would be, 

"What Zermatter?" 

 

Do you have a favourite ski joke or dictionary 

item suitable for a family newsletter?  Share it 

with us by sending it to PR@NCSkiClub.ca.  We’ll 

select a winner and post it (with full credit) in the 

next edition of Quick Turns. 

 

 

Please do not reply to this email - Send your 

applications and forms, or general questions 

to: National Capital Ski Club, Hylands Golf 

Club, 2101 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1J9 or 

by email to: office@ncskiclub.ca 613-521-

1842 extn 111 

sont requis pour samedi et / ou dimanche, matin et / ou 

après-midi.  Veuillez communiquer avec : 

pr@ncskiclub.ca 

 

9. Visitez : 

• Aux foires automnales du PSP : 

o le 16 septembre 2015 dans le couloir principal 

de l’édifice Louis St-Laurent et  

o le 22 septembre dans le couloir principal de 

l’édifice Mgén Pearkes 

• Au salon de ski, planche à neige et voyages 

d'Ottawa, les 24 et 25 octobre 2015 au centre 

Ernst et Young, 4899 promenade Uplands, à la 

promenade Airport: 

http://www.ottawaskishow.com/ 

• À notre assemblée générale annuelle et soirée 

sociale du13 novembre au pavillon du Club de golf 

Hylands.  Plusieurs prix, des représentants des 

pentes locales et des commerçants. 

• Visitez notre site: 

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

 

 

10. Blague du jour : 

Q :   Combien de moniteurs de ski sont nécessaires pour 

visser une ampoule? 

R :   Sept! Un pour visser l’ampoule et six pour dire, 

«beaux virages! » 

 

Dictionnaire du skieur 

Alp: Une montagne de ski européenne; Peut aussi 

être une demande d’aide d’un skieur européen sur 

une pente locale.  Une réponse appropriée serait, 

«  What Zermatter?  » 

 

Avez-vous une blague de ski préférée ou un article de 

dictionnaire approprié pour un bulletin d'information de 

famille?  Partagez avec nous en l'envoyant à : 

pr@ncskiclub.ca.  Nous sélectionnerons un gagnant et 

l'afficherons (avec tout le mérite, bien sûr) dans la 

prochaine édition de « Quick Turns ». 

 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel - Envoyez 

vos demandes et formulaires ou des questions 

générales au : Club de ski de la capitale nationale, 

maintenant situé au Club de golf Hylands, au 2101, 

chemin Alert, Ottawa, ON K1V 1J9 ou par courriel 

à : office@ncskiclub.ca 613-521-1842 ext. 111 
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