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« Plus de pentes pour 
moins d’argent » 

Greetings from the National Capital 
Ski Club! 

 

The National Capital Ski Club exists to promote 
affordable skiing and snowboarding in the local 
Ontario, Quebec (including Mont Tremblant) 
region.  While the club's primary focus is to 
support the men and women of the Canadian 
Armed Forces and Department of National 
Defence employees, the club is open to anyone.  
Make us 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 
 
The snow is here.   Have you become a member 
yet?  Here are another two of the many reasons 
to join: 

Group Lessons  
National Capital Ski Club members can book 
discounted group ski lesson packages with 
Camp Fortune, Calabogie, Vorlage, Pakenham, 
Mont Cascades and Edelweiss.  (Editors note: 

Most group lesson deadlines have expired but 

to be sure, check with the hill of your choice.) 
 
 

Equipment Rentals 
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; $90 
Adult, $65 Junior (size 6 boots and smaller). 
 

Salutations de la part du Club de ski de la 
capitale nationale ! 

 

Le Club de ski de la capitale nationale existe afin de 
promouvoir le ski et la planche à un prix abordable dans 
la région locale de l’Ontario et du Québec (y compris le 
Mont Tremblant).  Bien que l'objectif principal du club 
soit de soutenir les hommes et les femmes des Forces 
canadiennes et les employés du ministère de la Défense 
nationale, toute personne peut devenir membre du club.  
Faites de nous votre guichet unique afin que vous et 
votre famille puissent aller aux pentes de ski plus souvent 
pour moins d’argent 
Veuillez consulter le site web du club de ski pour de plus 
amples informations 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html#. 
 
La neige est ici.  Êtes-vous devenu membre?   Voici deux 
autres des nombreuses raisons d’adhérer : 

Leçons en groupe 
Les membres du Club de ski de la capitale nationale 
peuvent s’inscrire à des forfaits de leçon de ski en 
groupe avec Camp Fortune, Calabogie, Vorlage, 
Pakenham, Mont Cascades et Edelweiss.  (Note de 
l’éditeur : La plupart des échéances des leçons de 
groupe sont expirées, mais pour être sûr, vérifiez avec 
le centre de ski de votre choix). 

 
Location d'équipement 
Pourquoi acheter quand vous pouvez louer?  Le Club 
possède une gamme de skis et de planches à neige de 
bonne qualité, bien entretenus que les membres 
peuvent louer pour la saison entière; 90 $ pour taille 
adulte, 65 $ pour taille junior (pointure de bottes de 6 
ou moins). 



Again this season - 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. 
For details see our website 
www.ncskiclub.ca/equipment.html. 

 
 
Sign up at 

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

 

De nouveau cette saison – Nous offrons plusieurs 
rabais familiales – plus vous louez – moins vous payez : 
10 % de rabais pour deux articles; 15 % pour trois ou 
quatre articles; et 20 % pour cinq articles ou plus. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter notre site : 
http://ncskiclub.ca/equipment_f.html. 

 
Inscrivez-vous à : 
http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html 
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Important Dates… 

1. Tremblant Ski Max Tickets – Last chance, 
deadline is 6 December 2016 

Members are able to purchase lift tickets for 
Mont Tremblant, at an approximate 40% discount 
- HOWEVER; they must be ordered and paid for in 
advance.  Lift tickets can be used any day 
including weekends and holidays and are valid to 
early Dec 2017.  Lift tickets are NON REFUNDABLE 
but are FULLY TRANSFERABLE. 
 
 
Tickets ordered by the 25 October deadline are 

already available in the office. 
Tickets can still be purchased (until 6 Dec 16) for 

$63.00 (taxes in). 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-

17_tremblant_tickets_e.pdf 

 
Everyone who has ordered Tremblant tickets will 
get a confirmation email from the office no later 
than Friday (2 Dec) confirming the number of 
tickets they have ordered and the final charge. If 
you do not hear from the office, please send an 
email to confirm Office@NCSkiClub.ca. 
 
Price at Mont Tremblant this season is $103.03 
(royalty & taxes included). 
 
2. Registration for the Pre-Season “Camp” at 

Mont Tremblant: 24 November to 7 
December 2016 

Dates importantes … 

1. Billets « Ski Max » du Mont Tremblant - dernière 
chance, l’échéance est le 6 décembre 2016 

Les membres peuvent acheter des billets de remontée du 
Mont Tremblant à un rabais d’environ 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, et sont valable 
jusqu’au début de déc. 2017.  Ces billets de remontée NE 
SONT PAS REMBOURSABLES mais sont COMPLÈTEMENT 
TRANSFÉRABLES. 
 
Les billets commandés avant l’échéance du 25 octobre 

sont présentement disponible au bureau. 
Les billets peuvent encore être achetés (jusqu’au 6 déc. 16) au 

tarif de 63.00 $ (taxes incluses). 

http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_tremblant_tickets_f.pdf 

 
Tous ceux qui ont commandé des billets pour le Mont 
Tremblant recevront au plus tard vendredi (2 déc.) un 
courriel qui confirmera le nombre de billets commandés 
ainsi que le coût final.  Si vous ne recevez pas le courriel 
de confirmation, veuillez nous contacter par courriel : 
Office@NCSkiClub.ca. 
 
Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant est 
103.03 $ (redevances et taxes incluses). 
 
2. Inscription pour le « Camp » Pré-Saison au Mont 

Tremblant : du 24 novembre au 7 décembre 2017 

 

Check-in 
Arrivée 

Rate / Night / Unit 
Tarif / Nuitée / Unité 

Thu 
24 Nov 

Jeu. 
24 nov. 

Fri-Sat 
25-26 Nov 

Ven. et sam. 
25 et 26 nov. 

Sun-Thu 
27 Nov – 1 Dec 

Dim. au jeu. 
27 nov. au 1 déc. 

Fri-Sat 
2-3 Dec 

Ven. et sam. 
2 et 3 déc. 

Sun-Thu 
4-7 Dec 

Dim. au jeu. 
4 au 7 déc. 

1 bedroom suite 
Suite d’une chambre à coucher 

$119 
119 $ 

$125 
125 $ 

$119 
119 $ 

$180 
180 $ 

$139 
139 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 1Q 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 1 grand lit 

$140 
140 $ 

$175 
175 $ 

$140 
140 $ 

$275 
275 $ 

$165 
165 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 2D 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 2 lits doubles 

$145 
145 $ 

$180 
180 $ 

$145 
145 $ 

$280 
280 $ 

$165 
165 $ 

3 bedroom suite 
Suite de 3 chambres à coucher 

$185 
185 $ 

$270 
270 $ 

$185 
185 $ 

$385 
385 $ 

$195 
195 $ 



 
To receive the discount, reservations must be 
made 8 or more days in advance of your stay. 
http://www.ncskiclub.ca/events.html  
 
3. Office Holiday Closure 

The ski club office will be closed 23 December 
2016 through 2 January 2017.  Emails will be 
monitored during this period for Day Trip 
registrations only. 
 
4. Local Skiing Kicks Off 

Most of you already know that Camp Fortune 
opened on the weekend.  As of 28 November no 
other local hills have announced opening dates. 

 

 
Pour recevoir le tarif escompté, les réservations doivent 
être effectuées 8 jours ou plus à l'avance de votre séjour. 
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html  
 
3. Fermeture du bureau pour les fêtes 

Le bureau du club de ski sera fermé du  23 décembre au 
au 2 janvier 2017.  Pendant cette période, les courriels 
seront surveillés seulement pour les inscriptions à 
l’excursion du mercredi. 
 
4. Commencement du ski local 

La plupart d'entre vous savent déjà que Camp Fortune a 
ouvert cette fin de semaine.  Depuis le 28 novembre, 
aucune autre colline locale a annoncé leurs dates 
d'ouverture. 

 

New This Issue… 
 
5. Rental Equipment Pick-Up 

If you were unable to visit our office on the 19th 
to pick up your equipment, all is not lost! You can 
pick up ski/boards during office business hours 
(see our website of in the ‘In Case You Missed It’ 
section below).  It’s a good idea to contact the 
office before you come out.  The office will give 
you a certificate for the ski/adjustment at Camp 
Fortune’s La Boutique (check the Camp Fortune 
website for La Boutique’s hours). 
 
 
6. Membership Card & Renewal Sticker Update 
 

Members who enrolled or renewed prior to the 
AGM should have their cards/stickers by the end 
of this week.  This who enrolled or renewed at or 
after the AGM should have their cards/stickers by 
mid-December (Sorry, our office is really busy this 
time of year). 
 
7. Ski Vacations: There is still time… 

If you are thinking of joining us on a Ski 

Vacation this year, it’s not too late! 

While the club already has more than 150 people 
signed up for Ski Vacations this year, we do have 
cancellations.  Every year we have cancellations 

Nouveau dans cette édition ... 
 
5. Prendre possession de l'équipement loué 

Si vous n'avez pas pu visiter notre bureau le 19 pour 
prendre possession de votre équipement, tout n'est pas 
perdu!  Vous pouvez prendre possession des skis et des 
planches pendant les heures de bureau (consultez notre 
site Web dans la section ci-dessous «  Dans le cas où vous 
l'avez manqué ».)  C'est une bonne idée de communiquer 
avec le bureau avant de venir.  Le bureau vous remettra 
un certificat pour l’ajustement des skis à La Boutique du 
Camp Fortune (consultez le site Web du Camp Fortune 
pour les heures de La Boutique). 
 
6. Mise à jour - Cartes de membre et autocollant de 

renouvellement 

Les membres qui se sont enrôlés ou ont renouvelés avant 
l'AGA devraient avoir leurs cartes / autocollants d'ici la fin 
de cette semaine.  Ceux qui s'inscrivent ou renouvellent à 
l'AGA ou après celle-ci devraient avoir leurs cartes / 
autocollants d'ici la mi-décembre (désolé, notre bureau 
est très occupé durant cette période de l'année). 
 
7. Forfaits ski : Il reste encore du temps … 

Si vous songez à vous joindre à nous lors d'un voyage 

de ski cette année, il n'est pas trop tard! 

Bien que le club compte déjà plus de 150 personnes 
inscrites aux forfaits-Ski  cette année, nous avons des 
annulations.  Chaque année, nous avons des annulations 



due to sickness, injury, work commitments, etc.  
Because of this, we maintain a waiting list and 
over the years many of those on the waiting list 
have made it on their chosen trip.  So if you are 
interested in joining us on one or more of our 
trips, simply register for the trip(s) of your choice 
and cross your fingers. 

• Big White: Currently looking for one male, 
one female 

• Jackson Hole: Currently looking for one 
male , one female AND one or two people 
to occupy our last available room 

• Sunday River: Limited space available but 
the trip is filling up very quickly and WILL 
sell out. 

We have already had a few cancellations for Big 
White and Jackson Hole (and there will be more 
based upon recent history and large size of the 
group).  These cancellations have been refilled 
from our waiting list.  So, if you want to join us, 
get your application in ASAP.  Cancellations are 
filled from the waiting list in order of receipt. 
 
8. Lessons and Lift Ticket Discounts 

The information on our website is almost 
complete but we are still waiting for information 
from a couple of ski centres.  Watch our website 
for the latest information as it comes available. 

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

Lesson rosters fill quickly and some centres limit 
the number of participants that can register at 
“club” rates.  Be sure to register early with the 
centre of your choice! 
 
9. AGM Closeout 

As we wrap up the AGM we would like to express 
our thanks to all who contributed to its success.  
From the many club members who generously 
volunteered their time to the merchants who 
donated prizes, the event was another success.  
Specifically we’d like to thank Kunstadt Sports, a 
long-time supporter of our club, for donating the 
grand prize: a new set of skis.  We’d also like to 
thank Camp Fortune’s La Boutique, Bushtukah, 
Great Escape Outfitters, Vorlage and Mont Ste-
Marie for offering draw prizes as well. 

pour cause de maladie, de blessure, de travail, etc.  Pour 
cette raison, nous maintenons une liste d'attente et au fil 
des ans, beaucoup de ceux qui étaient sur la liste 
d'attente ont participé à leur voyage de choix.  Donc, si 
vous êtes intéressé à nous rejoindre sur un ou plusieurs 
de nos voyages, il suffit de  vous inscrire pour le(s) 
voyage(s) de votre choix et de croiser les doigts. 

• Big White : Actuellement à la recherche d’un 
homme, d’une femme 

• Jackson Hole : Actuellement à la recherche d’un 
homme, d’une femme ET une ou deux personnes 
pour occuper notre dernière chambre disponible 

• Sunday River : Espace limité disponible, mais le 
voyage se remplit très rapidement et SERA 
complet. 

Nous avons déjà eu quelques annulations pour Big White 
et Jackson Hole (et il y en aura plus basé sur l'histoire 
récente et le grand nombre du groupe).  Ces annulations 
ont été remplies de notre liste d'attente.  Ainsi, si vous 
voulez nous rejoindre, soumettez votre application dans 
les plus brefs délais.  Les annulations sont remplies à 
partir de la liste d'attente dans l'ordre de réception. 
 
8. Rabais pour leçons et billets de remontée 

L'information sur notre site Web est presque complète 
mais nous attendons encore pour  l'information de 
quelques centres de ski.  Consultez notre site Web pour 
obtenir les dernières informations disponibles. 

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

Les listes de leçons se remplissent rapidement et certains 
centres limitent le nombre de participants qui peuvent 
s'inscrire aux tarifs «club».  N'oubliez pas de vous inscrire 
très tôt au centre de votre choix! 
 
9. Clôture de l'AGA 

Alors que nous terminons l'AGA, nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont contribué à son succès.  Des nombreux 
membres du club qui ont généreusement offert leur 
temps,  aux marchands qui ont donné des prix, 
l'événement a été un autre succès.  Plus précisément, 
nous tenons à remercier Kunstadt Sports, un supporter 
de longue date de notre club, pour le don du grand prix: 
une nouvelle paire de skis.  Nous aimerions également 
remercier La Boutique de Camp Fortune, Bushtukah, 
Great Escape Outfitters, Vorlage et Mont Ste-Marie pour 
aussi avoir offert des prix de tirage. 



 
10. *Super Dave’s Ski Tips: The Gliding 

Experience (for Beginner Skiers) 

All Canadian Instructors are trained by the 
Canadian Ski Instructors Alliance to deliver you 
the Gliding Experience.  Beginners always start in 
on a flat environment or at the base of the Bunny 
Run.  There are four essential parts to a beginner 
lesson to get you on the way to your first green 
run. 

1. Mobility: Getting the student to walk 
around with one ski, then two skis.  Moving 
all the joints, ankle, knees and waist, helps 
mobility. 

2. Gliding: Students glide with their skis to 
experience the feeling of sliding and being 
well-centred over top of their ski for better 
balance. 

3. Direction Change: Learn a basic turn, e.g. 
pressure on the outside right ski will turn 
the student left; working with balancing in 
all planes and turning with the lower body. 

4. Speed Management: Turning left and right 
to control one’s speed. 

 

NOTE: On your first time out be prepared by 
wearing layered clothing as you will get hot and 
might need to take layers off.  The next day you 
will have sore muscles, but at least you got off the 
couch and learned something new! All regional 
Ski Hills have a 1-2- hour beginner special. 

*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / HEAD 

Sponsored 

 
 
11. Six Ways to Score Deals and Discounts on 

Ski Trips this Winter 

We all know how expensive skiing can be.  Here 
are some tips you might find useful.  
http://snowsportsculture.com/6-ways-to-score-
deals-and-discounts-on-ski-trips-this-winter/.  To 
most experienced ski travellers, there’s not much 
new in this list (but you can always learn).  The 
big saving generator that’s missing, of course, is 
to join a ski club that offers group trips (Hmmm… 
let me see…).  This way you not only save money 

 
10. *Astuces de ski de Super Dave : l’expérience du 

glissement (pour skieurs novices) 

Tous les instructeurs canadiens sont formés par l'Alliance 
des moniteurs de ski  du Canada pour vous offrir 
l'expérience du glissement.  Les débutants commencent 
toujours dans un environnement plat ou à la base de la 
piste des novices.  Il ya quatre parties essentielles à une 
leçon de débutant pour vous amener sur le chemin de 
votre première piste verte. 

1. Mobilité : Amener l'élève à marcher avec un ski, 
puis deux skis.  Le mouvement de toutes les 
articulations, la cheville, les genoux et la taille, 
aide à la mobilité. 

2. Glissement : Les élèves glissent avec leurs skis 
pour éprouver le sentiment de glisser et d'être 
bien centré au-dessus de leur ski pour un meilleur 
équilibre. 

3. Changement de direction : Apprendre un virage 
de base, p.ex. la pression sur le ski extérieur droit 
va tourner l'élève à gauche; travailler avec 
l'équilibre dans tous les plans et tourner avec le 
bas du corps. 

4. Control de la vitesse : Tourner à gauche et à 
droite pour contrôler la vitesse. 

REMARQUE : Lors de votre première sortie, soyez prêt à 
porter des vêtements en couches car vous aurez chaud et 
pourrait avoir besoin d’enlever des couches.  Le 
lendemain, vous aurez des muscles endoloris, mais au 
moins vous vous êtes levé du canapé et avez appris 
quelque chose de nouveau!  Tous les centres de ski de la 
région ont une promo de 1 à 2 heures pour débutant. 

*« SuperDave » / Moniteur niveau III de lAMSC / Club de ski de la 

capitale nationale / Commandité par HEAD 

 
11. Six façons d’obtenir  des promos et rabais sur les 

voyages de ski cet hiver 

Nous savons tous à quel point le ski peut être coûteux.  
Voici quelques conseils que vous pourriez trouver utiles 
(Désolé, en anglais seulement).  
http://snowsportsculture.com/6-ways-to-score-deals-
and-discounts-on-ski-trips-this-winter/.  Pour la plupart 
des voyageurs de ski expérimentés, il n'y a pas beaucoup 
de nouveaux dans cette liste (mais vous pouvez toujours 
apprendre).  Le gros générateur d'économie qui manque, 
bien sûr, c’est d’adhérer à un club de ski qui offre des 



but see new resorts and make new friends as 
well. 
 
 
 
12. Lift Ticket Savings 

• https://www.liftopia.com/ 
• http://www.getskitickets.com/ 

 
13. ‘The Big Picture’ Documentaries 

“Fourteen of the fifteen hottest years on record 
have occurred since 2000 and 2016 will be the 
hottest ever.  Those dire statements open ‘The 

Big Picture’, four short documentaries on the 
future of skiing produced by Switchback 
Entertainment for Whistler-Blackcomb.”  Well 
worth watching, these four short documentaries 
offer much food for thought for responsible 
winter sports enthusiasts.  Check out 
http://snowsportsculture.com/documentary-
series-future-skiing-opens-discussion/.  You’ll be 
glad you did. 
 

voyages en groupe (Hmmm ... laissez-moi voir ...).  De 
cette façon vous non seulement économisez de l'argent, 
mais aussi vous visitez des nouveaux centres de skis et 
vous faites de nouveaux amis. 
 
12. Économies de billets de remontée 

• https://www.liftopia.com/ 
• http://www.getskitickets.com/ 

 
13. Documentaires « The Big Picture » 

« Quatorze des quinze années les plus chaudes ont été 
enregistrées depuis 2000 et 2016 sera la plus chaude que 
jamais.  Ces déclarations terribles ouvrent « The Big 
Picture », quatre documentaires courts sur l'avenir du ski 
produit par Switchback Entertainment pour Whistler-
Blackcomb ».  Ca vaut la peine de les regarder, ces quatre 
documentaires courts offrent beaucoup de pensées à 
réfléchir pour les amateurs responsables de sports 
d'hiver.  Visionnez 
http://snowsportsculture.com/documentary-series-
future-skiing-opens-discussion/ (Désolé, en anglais 
seulement).  Vous serez heureux que vous l’ayez fait. 
 

In Case You Missed It…  
 
14. Follow us on Twitter! 

The club now has its own Twitter account and is 
posting regular tweets (thanks to Peter Nabien, 
our webmaster).  Follow us at @ncskiclub. 
 
15. Ski Club Office Administrator 

In our last issue we announced that Ashley 
Hayward has joined us as our office administrator 
for the coming season.  Ashley comes to us from 
PSP Military Housing and she will be working for 
both the National Capital Ski Club and the PSP 
Recreation department as the Recreation 
Administrative Clerk.  Ashley received a Bachelor 
of Arts, Honors in Communication and Political 
Science from the University of Ottawa and has 
worked for a number of years in customer 
service.  She is enthusiastic and has jumped right 
in with two feet into the fast paced club season.  
Please join us in welcoming Ashley to the club! 
 
 

Dans le cas où vous l'auriez manqué… 
 
14. Suivez-nous sur Twitter 

Le club a maintenant son propre compte Twitter et 
affiche régulièrement des tweets (grâce à Peter Nabien, 
notre webmaster).  Suivez-nous sur @ncskiclub 
 
15. Gérante du bureau du Club de ski 

Dans notre dernier numéro, nous avons annoncé 
qu’Ashley Hayward nous a rejoint en tant que notre 
gérante du bureau pour la prochaine saison.  Ashley nous 
vient du service de logement militaire PSP et elle 
travaillera à la fois pour le club de ski de la capitale 
nationale et pour le service des loisirs PSP en tant que 
commis administratif des loisirs.  Ashley a obtenu un 
baccalauréat des arts, des distinctions en communication 
et en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et a 
travaillé pendant plusieurs années au service à la 
clientèle.  Elle est enthousiaste et a sauté directement 
avec deux pieds dans la saison rapide du club.  Joignez  
nous pour accueillir Ashley au club! 
 
 



16. Office Hours 

Normally the ski club office (in the Pro Shop at 
Hylands Golf Club) is open 0800-1600 Monday 
through Friday.  Additionally, from 1600-1900 
members can go to the Uplands Military 
Community Centre, 330 Croil Private, Building 
471 on the former Uplands base.  However, for 
specific things like ticket or equipment pick up 
arrangements should be made in advance. 
 
 
17. New Name: MSSI is now Les Sommets! 

The formerly MSSI group of resorts comprising 
Edelweiss, Mont Avila, Mont Olympia, Morin 
Heights, Mont Gabriel and Mont St Sauveur has 
been renamed to Les Sommets (not to be 
confused with Hôtel Sommets des Neiges at Mont 
Tremblant). 
 
18. AGM/Open House 

We had our AGM/Open House Thursday evening 
17 Nov.  Did you attend? If you didn’t, here’s 
what you missed… 

This year’s AGM was again held in the Hylands 
Club House.  The bar was open and there was 
food available.  Lots of prizes were won and 
major suppliers and supporters of our club were 
on hand to share information and offer AGM-only 
specials.  Many members took the opportunity to 
renew their membership and to sign up for other 
benefits like Ski Vacations, Equipment Rentals, Ski 
Max tickets, Ski Extra tickets and lots more.  On 
the business side the executive was confirmed 
and the Treasurer’s Report was accepted. 
 
 
19. *Super Dave’s Ski Tips: My first run... 

The day before my first day of skiing I do a check 
of all my equipment to see that everything is in 
place.  The first run of my season is always on a 
Green Run.  Once I get to the top of the hill I will 
do a little stretching so not to pull any muscles.  
Start the run with a wider stance and try to 
remain somewhat loose overall.  Your turn shape 
should be GS Turns (big long turns) that are not 
completed turns.  The Letter "S" is what a 
completed turn(s) looks like.  If you were to 

16. Heures de bureau 

Normalement, le bureau du club de ski (dans la boutique 
du Pro du Club de golf Hylands) est ouvert de 08h00 à 
16h00 du lundi au vendredi.  En outre, de 16h00 à 19h00 
les membres peuvent aller au Centre communautaire 
militaire d’Uplands, édifice 471, 330, privé Croil sur 
l’ancienne base d’Uplands.  Toutefois, des arrangements 
doivent être effectués à l'avance pour des choses 
spécifiques comme  prendre possession de billet ou de 
l’équipement. 
 
17. Nouveau nom : MSSI est maintenant Les Sommets! 

L’ancien groupe de villégiatures MSSI comprenant 
Edelweiss, Mont Avila, Mont Olympia, Morin Heights, 
Mont Gabriel et Mont St Sauveur a été rebaptisé Les 
Sommets (à ne pas confondre avec l'Hôtel Sommets des 
Neiges au Mont Tremblant). 
 
 
18. AGA / Porte ouverte 

Nous avons eu notre AGA \ Porte ouverte jeudi soir, le 17 
nov.  Avez-vous assisté?  Si non, voici ce que vous avez 
manqué ... 

L'AGA de cette année a eu lieu de nouveau au pavillon du 
Club Hylands.  Le bar était ouvert et il y avait la nourriture 
disponible.  Beaucoup de prix ont été remportés et les 
principaux fournisseurs et supporters de notre club 
étaient sur place pour échanger des informations et offrir 
des promotions exclusivement pour nous.  Beaucoup de 
membres ont profité de l'occasion pour renouveler leur 
adhésion et pour s'inscrire à d'autres avantages tels que 
les vacances de ski, les locations d'équipement, les billets 
Ski Max, les billets Ski Extra et bien plus encore.  Du côté 
des affaires, l'exécutif a été confirmé et le rapport du 
trésorier a été accepté. 
 
19. *Astuce de ski de Super Dave : Ma première 

descente 

La veille de ma première journée de ski, je vérifie tous 
mes équipements pour m’assurer que tout est en place.  
La première descente de ma saison est toujours sur une 
piste verte.  Une fois arrivé au sommet de la colline, je 
fais un peu d'étirement afin de ne pas tirer aucuns 
muscles.  Commencez la descente avec une position plus 
large et essayer de rester un peu souple dans l'ensemble.  
La forme de vos virages devrait être un virage de GS 
(grands virages longs) qui ne sont pas des virages 



physically stretch the letter "S" out a little by 
pulling from the top and the bottom, that's the 
turn shape I'm skiing.  A medium speed is good 
for the first couple of runs.  Now start to increase 
your speed and complete your turns, this will 
ramp up the performance in your skiing.  Next 
start with short radius turns with very little edge 
at slow speed.  The goal here is to do a short 
radius turn without performance on a flat ski 
(skidded turns).  Continue with short radius turns 
increasing your speed and edge angle with each 
run.  Skiing is like riding a bike, but take your time 
to build up your muscle memory by taking it easy 
the first day out.  Now get off the Bunny Hill and 
enjoy your day. 
*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / HEAD 

Sponsored 

 
 
20. Group Lesson Discounts at Calabogie, Mont 

Ste Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 
Cascades, and Edelweiss 

Whether you are new to skiing or boarding or 
experienced, there is a lesson program that will 
either teach or further enhance your skills on 
snow (and perhaps correct some of those bad 
habits) to give you more confidence and 
competence.  Lessons for both Adults and 
Children range from beginner through to 
advanced.  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).  Check individual hill websites 
for registration deadlines. 
 

21. Club Pre-Season “Camp”, Kick Off and Wind 
Down at Mont Tremblant 

Back by popular demand: The National Capital Ski 
Club has again arranged discounted 
accommodation at the 4-star Le Sommet de 
Neiges in Mont Tremblant at the base of the 
gondola for true ski-in / ski-out convenience.  As 
in previous years, price is per suite - NOT per 
person and taxes and royalty are NOT included.  
New this year: No minimum number of nights 

complets.  La Lettre "S" est le résultat d'un virage 
complet.  Si vous étirez un peu physiquement la lettre 
«S» en tirant du haut et du bas, c'est la forme du virage 
que je ski.  Une vitesse moyenne est bonne pour les deux 
premières descentes.  Commencez maintenant à 
augmenter votre vitesse et à compléter vos virages, cela 
augmentera la performance dans votre ski.  Ensuite 
commencez avec des virages à rayon court avec très peu 
de car à une vitesse lente.  Le but ici est de faire un virage 
à faible rayon sans performance sur un ski plat (virages à 
glissement).  Continuez avec des virages à rayon court 
augmentant votre vitesse et l’angle de bord à chaque 
descente.  Le ski, c'est comme faire du vélo, mais prenez 
le temps de construire votre mémoire musculaire en 
prenant des choses faciles le premier jour.  Maintenant, 
sortez de la piste des novices et profitez de votre journée. 
*« SuperDave » / Moniteur niveau III de lAMSC / Club de ski de la 

capitale nationale / Commandité par HEAD 

 
20. Rabais de leçon de groupe à Calabogie, Mont Ste 

Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades et 
Edelweiss 

Que vous soyez un novice ou un expert du ski ou de la 
planche, il existe un programme de leçon qui vous 
enseignera ou améliorera vos compétences sur la neige 
(et peut-être corriger certaines de ces mauvaises 
habitudes) pour vous donner plus de confiance et de 
compétence.  Leçons pour les adultes et les enfants vont 
de débutant à avancé.  Des forfaits de leçons à prix 
réduits sont toujours disponibles avec Calabogie, Mont 
Ste Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades et 
Edelweiss.  Réservez directement avec les centres 
respectifs - en notant votre adhésion au Club de ski de la 
capitale nationale (sera vérifier avec votre carte de 
membre).  Vérifiez les sites Web des centres individuels 
pour les échéances d'inscription. 
 
 
21. « Camp » Pré-Saison, lancement et clôture de la 

saison 2016-17 au Mont Tremblant 

De retour par demande générale : Le Club de ski de la 
capitale nationale a encore une fois négocié des tarifs 
réduits pour l’hébergement à l’hôtel quatre étoiles, Le 
Sommet de Neiges, au pied de la télécabine du Mont 
Tremblant donnant un accès direct réel aux pentes.  
Comme les années précédentes, le tarif est par suite - 
NON par personne et les taxes ne sont PAS inclues. 
Nouveau cette année : Aucun minimum de nuitées 



required and we have three periods of savings! 

All suites have fully equipped kitchens, fireplaces, 
ski lockers and access to fitness room, outdoor 
hot tub (bring your bathing suit) sauna, and both 
kids and teens game rooms complete with pool 
table. 
 
 
Pre-Season “Camp” 24 November to 7 December 
2016 

requises et nous avons trois périodes d’épargne! 

Toutes les suites disposent d'une cuisine entièrement 
équipée, d'un foyer, d'un casier à skis et avec  accès à la 
salle d’exercice, au bain tourbillon extérieur (apportez 
votre maillot de bain), au sauna et aux deux  salles de 
jeux, une pour enfants et une avec table de billard pour 
adolescents. 
 
« Camp » Pré-Saison - du 24 novembre jusqu’au 7 
décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Season Kick-Off 2-14 January 2017 Lancement de la saison - du 2 au 14 janvier 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Check-in 
Arrivée 

Rate / Night / Unit 
Tarif / Nuitée / Unité 

Thu 
24 Nov 

Jeu. 
24 nov. 

Fri-Sat 
25-26 Nov 

Ven. et sam. 
25 et 26 nov. 

Sun-Thu 
27 Nov – 1 Dec 

Dim. au jeu. 
27 nov. au 1 déc. 

Fri-Sat 
2-3 Dec 

Ven. et sam. 
2 et 3 déc. 

Sun-Thu 
4-7 Dec 

Dim. au jeu. 
4 au 7 déc. 

1 bedroom suite 
Suite d’une chambre à coucher 

$119 
119 $ 

$125 
125 $ 

$119 
119 $ 

$180 
180 $ 

$139 
139 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 1Q 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 1 grand lit 

$140 
140 $ 

$175 
175 $ 

$140 
140 $ 

$275 
275 $ 

$165 
165 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 2D 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 2 lits doubles 

$145 
145 $ 

$180 
180 $ 

$145 
145 $ 

$280 
280 $ 

$165 
165 $ 

3 bedroom suite 
Suite de 3 chambres à coucher 

$185 
185 $ 

$270 
270 $ 

$185 
185 $ 

$385 
385 $ 

$195 
195 $ 

Check-in 
Arrivée 

Rate / Night / Unit 
Tarif / Nuitée / Unité 

Mon-Thu 
2-5 Jan 

Lun. au jeu. 
2 au 5 janv. 

Fri-Sat 
6-7 Jan 

Ven. et sam. 
6 et 7 janv. 

Sun-Thu 
8-12 Jan 

Dim. au jeu. 
8 au 12 janv. 

Fri-Sat 
13-14 Jan 

Ven. et sam. 
13 et 14 janv. 

1 bedroom suite 
Suite d’une chambre à coucher 

$150 
150 $ 

$175 
175 $ 

$139 
139 $ 

$170 
170 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 1Q 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit-1 grand lit 

$140 
140 $ 

$175 
175 $ 

$140 
140 $ 

$275 
275 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 2D 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 2 lits doubles 

$145 
145 $ 

$180 
180 $ 

$145 
145 $ 

$280 
280 $ 

3 bedroom suite 
Suite de 3 chambres à coucher 

$185 
185 $ 

$270 
270 $ 

$185 
185 $ 

$385 
385 $ 



Season Wind-Up 19 March to 16 April 2017 Clôture de la saison – du 19 mars jusqu’au 16 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check out http://www.ncskiclub.ca/events.html 
 
22. Opening Days Alberta & British Columbia 

Open Now 
• Big White 
• Blackcomb 
• Lake Louise 
• Silver Star 
• Sunshine Village 
• Whistler 

2 Dec 16 
• Fernie  
• Mount Norquay 

3 Dec 16 
• Revelstoke 

9 Dec 16 
• Whitewater 
• Kicking Horse 
• Mount Washington 
• Panorama 

10 Dec 16 
• Kimberley 
• Red Mountain 

Watch for other opening dates in future issues of 
Quick Turns. 
 
23. Day Trips 

4 January is first trip.  Again this year: Day Trips 
on January 4, 11 18 and 25 are guaranteed to go.  
Watch for announcements for February trips.  
Make your plans now! We expect most trips to be 
guaranteed to go and will let you know well in 

Consultez http://www.ncskiclub.ca/events_f.html 
 
22. Jours d'ouverture: Alberta et Colombie Britannique 

Présentement ouvert 
• Big White 
• Blackcomb 
• Lake Louise 
• Silver Star 
• Sunshine Village 
• Whistler 

2 déc. 16 
• Fernie  
• Mount Norquay  

3 déc. 16 
• Revelstoke  

9 déc. 16 
• Whitewater  
• Kicking Horse 
• Mount Washington 
• Panorama 

10 déc. 16 
• Kimberley  
• Red Mountain 

Surveillez pour d’autres dates d'ouverture dans les 
prochaines éditions de « Quick Turns ». 
 
23. Excursions d’une journée 

Le premier voyage aura lieu le 4 janvier.  Encore cette 
année : les excursions du 4, 11, 18 et 25 janvier sont 
garantis d’avoir lieu.  Surveillez les avis pour les voyages 
en février.  Faites vos plans dès maintenant!  Nous nous 
attendons que la plupart des voyages soient garantis 

Check-in 
Arrivée 

Rate / Night / Unit 
Tarif / Nuitée / Unité 

Sun-Thu 
19-23 Mar. 

Dim. au jeu. 
19 au 23 mar. 

Fri-Sun 
24-26 Mar 

Ven. au dim. 
24 au 26 mar. 

Mon-Thu 
27 -30 Mar 

Dim. au jeu. 
27 au 30 mar. 

Fri-Sat 
31 Mar-1 Apr 
Ven. et sam. 

31 mar.-1 avr. 

Sun-Sun 
2-16 Apr 

Dim. au dim. 
2 au 16 avr. 

1 bedroom suite 
Suite d’une chambre à coucher 

$150 
150 $ 

$170 
170 $ 

$139 
139 $ 

$139 
139 $ 

$139 
139 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 1Q 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 1 grand lit 

$175 
175 $ 

$300 
300 $ 

$175 
175 $ 

$225 
225 $ 

$165 
165 $ 

2 bedroom suite – 1Q + 2D 
Suite de 2 chambres à coucher -    
1 grand lit + 2 lits doubles 

$200 
200 $ 

$318 
318 $ 

$200 
200 $ 

$235 
235 $ 

$165 
165 $ 

3 bedroom suite 
Suite de 3 chambres à coucher 

$280 
280 $ 

$450 
450 $ 

$280 
280 $ 

$300 
300 $ 

$195 
195 $ 



advance so you can make plans.  The only reason 
for cancellation of a guaranteed trip is unsafe 
driving conditions. 
 

Bus departs: 

• Ottawa – Loblaw’s Vanier 0630 sharp 

• Gatineau – usually between 0645 and 0650; 
stops only long enough to board passengers 
& gear 

See you on the bus! 

24. Let Us Help You Organize an Office Sports 
Day 

Looking for a special office sports day? Take 
advantage of our Wednesday Day Trip buses to 
Mont Tremblant and let us help you organize a 
group ski or board event for your office (Division, 
Directorate, Section, building etc.). 
All participants get member pricing of $100.00, 
which includes luxury coach and lift ticket (lift 
ticket price at the hill this season more than 
$103).  Available dates are every Wednesday in 
Jan, Feb & Mar. 
For more info or to get started, contact 
DayTrip@NCSkiClub.ca  

 

d’avoir lieu et on va vous avertira bien à l'avance afin que 
vous puissiez planifier.  La seule raison pour l'annulation 
d'un voyage garanti est : des conditions de conduite 
dangereuses. 

Départ de l’autocar: 
• Ottawa - Loblaw’s de Vanier 06h30 tapant  
• Gatineau - habituellement entre 06h45 et 06h50; 

s'arrête seulement assez longtemps pour 
embarquer les passagers et l’équipement 

Rendez-vous sur l’autocar! 
 
24. Laissez-nous vous aider à organiser une journée de 

sport pour le bureau 

Cherchez-vous une journée spéciale de sport pour le 
bureau?  Profitez de nos excursions du mercredi au Mont-
Tremblant par autocar et laissez nous vous aider à 
organiser une journée de ski ou de glisse pour votre 
bureau (division, direction, section, édifice, etc.). 
Tous les participants obtiennent les tarifs de membre, 
soit 100.00 $.  Cela comprend le passage en autocar et le 
billet de remontée (cette saison, le tarif du billet de 
remontée à la billetterie du Mont Tremblant est 103 $).  
Tous les mercredis de janv., févr. et mars sont 
disponibles. 
Pour de plus amples renseignements ou pour la mise en 
marche, veuillez communiquer avec 
DayTrip@NCSkiClub.ca  
 

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. 
 
Please do not reply to this email 
 
To be removed from this list please contact 
Office@NCSkiClub.ca / Tel: 613-521-1842 ex. 111 
 
 
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. 
 
 
Veuillez ne pas répondre à ce courriel 
 
Pour être retiré de cette liste, veuillez communiquer 
avec : Office@NCSkiClub.ca ou par tél. au : 613-521-1842 
poste 111. 
 
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 
• par téléc. au : 613-280-1308 

 


