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« Plus de pentes pour 

moins d’argent » 

Greetings from the National 
Capital Ski Club! 

 
The National Capital Ski Club will be your one-stop 
shop to ensure you and your family get to the hill 
more often for less money.  Please check out the 
Ski Club website for more detailed information: 
http://www.ncskiclub.ca 

 

Salutations de la part du Club 
de ski de la capitale nationale ! 
 
Le Club de ski de la capitale nationale est l'endroit par 
excellence afin que vous et votre famille puissent aller 
aux pentes de ski plus souvent pour moins cher.  
Veuillez consulter le site Web du Club de ski pour plus 
d'informations : http://www.ncskiclub.ca/index_f.html 
 

Visit Us at The Ottawa Ski, 
Snowboard and Travel Show – 22 & 
23 Oct 
 
Visit www.ottawaskishow.com for all of the 
exhibitors, special offers and seminars.  We will 
have volunteers ready to answer your questions and 
renew your annual membership.  If you would like 
to volunteer, please email Office@NCSkiClub.ca 
with your availability (Saturday or Sunday).  See 
you there! 
 

Venez nous rencontrer au salon de ski, 
planche à neige et voyages d’Ottawa - 22 
et 23 oct. 
 
Visionnez http://www.ottawaskishow.com/daccueil/ 
pour tous les exposants, les offres spéciales et les 
colloques.  Nous aurons des bénévoles pour répondre à 
vos questions et pour renouveler votre adhésion 
annuelle.  Si vous désirer vous porter bénévole, 
veuillez faire parvenir un courriel à : 
Office@NCSkiClub.ca indiquant votre disponibilité 
(samedi ou dimanche).  On se voit là-bas. 
 

Save the date! Annual General 
Meeting – 17 November at Hylands 
Club House 
 
After a great success last year, we are again hosting 
the AGM at the Hylands club house 
(http://hylandsgc.com/en/) on Thursday, 17 
November starting at 1900 (doors open at 1830).  
Come for a drink or light refreshments, meet this 
year’s executive and check out the stock of used 
skis for sale.  There will be prizes! If you are 
interested in helping out, please contact the office.  
Vendors will be contacted separately to confirm 

Réservez cette date! Assemblé Générale 
Annuelle - 17 novembre, au pavillon du 
Club de Golf Hylands 
 
Après le grand succès de l’année dernière, nous 
organisons à nouveau l’AGA au pavillon du Club de 
golf Hylands (http://hylandsgc.com/fr/) jeudi, le 17 
novembre à partir de 19h00 (les portes ouvrent à 
18h30).  Venez prendre un verre ou des 
rafraîchissements, rencontrer le conseil 
d’administration de cette année et découvrir la gamme 
de skis d’occasion à vendre.  Il y aura des prix!  Si 
vous êtes intéressés d’aider, veuillez communiquer 



attendance. 
 

avec le bureau.  Nous communiquerons séparément 
avez les vendeurs pour confirmer leur présence. 
 

Order by 25 October!  Tremblant Lift 
Tickets only $59.99.  The lowest price 
in town! 
 
 
After 25 October, lift tickets will go up to $63 until 
06 December compared to the price at the hill of 
$103.03!  Order forms can be found on our website 
here: http://www.ncskiclub.ca/tickets.html. 

 

Commandez au plus tard le 25 octobre!  
vos billets de remontée du Mont 
Tremblant pour seulement 59.99 $.  Le 
plus bas tarif en ville. 
 
Après le 25 octobre, le tarif augmentera à 63 $ 
jusqu’au 6 décembre, en comparaison, le tarif  à la 
billetterie du Mont Tremblant est 103.03 $!  Le 
formulaire de commande est disponible sur notre site 
web : http://ncskiclub.ca/tickets_f.html. 

 

Camp Fortune lessons and season 
passes – deadline 18 Oct & 19 Oct. 
 
 
Check out the great discounts on lessons (15-30% 
off) and season passes for Camp Fortune here: 
http://www.ncskiclub.ca/lessons.html and 
http://ncskiclub.ca/tickets.html.  Only two weeks 
left to take advantage of this member only deal! 
 

Leçons de groupe et abonnement de 
saison du Camp Fortune - Échéance 
d’inscription : le 18 oct. et le 19 oct. 
 
Découvrez les superbes rabais pour leçons (économie 
de 15 à 30 %) et abonnement de saison du Camp 
Fortune : http://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html et 
http://ncskiclub.ca/tickets_f.html.  Seulement deux 
semaines pour profiter de ces aubaines pour membre 
seulement! 
 

SUPER DAVE “SKI TIPS”  
 
New Equipment … 
 
Start by looking at some magazines like Ski Canada 
to get ideas of what sort of equipment you are 
looking for.  There are lots of interesting articles 
about new technologies out there like Heated 
socks/gloves that might help those cold extremities.  
Get to this year’s Ottawa Ski Show at the EY 
Centre, (October 22-23) where there are many good 
pre-season deals for new and used equipment.  If 
you’re not ready to buy skis, I would make sure to 
go to Demo Days held at most local ski hills (most 
ski retailers have Demo Day dates on their web-
site).  NCSkiClub has a great fleet of intermediate 
skis/boards that can be rented for the season.  Check 
out our website for rental forms and prices! 
 

« ASTUCE DE SKI » DE SUPER DAVE 
 
Nouvel équipement … 
 
Commencez par lire quelques revues telles que Ski 
Canada pour obtenir des idées du genre d’équipement 
que vous recherchez.  Il y a beaucoup d’articles 
intéressants à propos des nouvelles technologies en 
existence, tel que des chaussettes et des gants chauffés 
qui pourraient aider vos extrémités froides.  Visitez le 
salon de ski d’Ottawa au centre EY, (le 22 et 23 
octobre), où il y a de nombreux rabais pré-saison pour 
équipements neufs et  usagés.  Si vous n’êtes pas prêt  
à acheter des skis, je vous recommande de participer 
aux journées de démonstration ayant lieu dans la plus 
part des centres de ski (la plupart des détaillant de ski 
publient les dates de leurs journées de démonstration 
sur leur site web).  Le Club de ski de la capitale 
nationale possède une excellente gamme de skis et 
planches intermédiaire qui peuvent être loué pour la 
saison entière.  Visionner notre site web pour le 
formulaire de location et les tarifs! 

 



If you experience difficulty viewing our 
links, please copy the link and paste into 
your browser address bar, and if any 
asterisks appear in the address, please 
remove them first.  We apologize for any 
inconvenience. 
 

To be removed from this list 
please contact 
P-OTG.PSPSkiClub@intern.mil.ca 
/ Tel: 613-521-1842 ex. 111 
 
 
 

Please do not reply to this email 
 
Send your applications and forms, or 
general questions to the National 
Capital Ski Club: 
 

• Hylands Golf Club, 2101 Alert Road, 
Ottawa, ON K1V 1J9 

 
• By email to: Office@NCSkiClub.ca 
 
• By fax to: 613-280-1308 
 

Si vous éprouvez des difficultés en affichant 
nos liens, veuillez copier le lien dans la 
barre d'adresse de votre navigateur et s’il y 
a des astérisques, veuillez les supprimer.  
Nous nous excusons pour tout 
inconvénient. 
 

Pour être retiré de cette liste, 
veuillez communiquer avec : 
P-OTG.PSPSkiClub@intern.mil.ca ou 
par tél. au : 613-521-1842 poste 
111. 
 
 
Veuillez ne pas répondre à ce courriel 
 
Envoyez vos demandes, formulaires ou des 
questions générales au Club de ski de la 
capitale nationale : 
 
• Club de golf Hylands, 2101, chemin Alert, 
Ottawa, ON K1V 1J9 

 
• par courriel à : Office@NCSkiClub.ca 
 
• téléc. au : 613-280-1308 
 

 


