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moins cher » 

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; hills are open.  Are you 
a member yet?  Here is another of the 
many reasons to join: 

Discounts with local merchants 

We have made arrangements with more 
than 20 local merchants for goods (i.e. 
ski related clothing and equipment) and 
services (i.e. ski & SB tune-ups), so 
check the website for latest details 
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html. 

 
Sign up for membership at 
http://www.ncskiclub.ca/membership.html. 

 

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 cher. 
 
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; les pentes sont ouvertes.  Êtes-
vous déjà membre?  Voici une autre des 
nombreuses raisons d’adhérer : 

Rabais chez les marchand locaux 

Nous avons négocié avec plus de 20 
commerçants locaux pour marchandises (c.-à-d., 
vêtements et équipement liés au ski) et services 
(c.-à-d., mise au point des skis et planches), 
donc, consultez le site Web pour les derniers 
détails http://www.ncskiclub.ca/discounts .html. 

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

1. Military Appreciation Days 

Again this year, some of our local ski areas 
will be hosting Military Appreciation Days: 
 

EDELWEISS: 
Date: 30 January 2017 

• Lift tickets: Free for all active or 
retired military members; 

• Lift tickets: 50% for military 
families; and 

• Rental: 50% off for military 
members and families. 

 
On presentation of military ID or CFOne 
Card. 
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Dates importantes … 

1. Journée d’appréciation des militaires 

Encore cette année, certains centres de ski local 
seront l’hôte des journées d’appréciation des 
militaires : 

EDELWEISS : 
Date: 30 janvier 2017 

• billets de remontée : gratuit pour tous les 
militaires actifs ou retraités; 

• billets de remontée : rabais de 50 % aux 
familles des militaires; et 

• location d’équipement: rabais de 50 % aux 
militaires et leurs familles. 

 
Sur la présentation d’une pièce d’identité militaire 
ou d’une carte UneFC. 
 

  



CALABOGIE: 
Dates: 15 January and 12 March 2017 
 
Military personnel obtain: 

• free tickets; 
• free rentals; and 
• 20% discount on lessons. 

 
Spouse and children of military personnel 
obtain: 

• 50% discount on tickets; 
• 15% discount on rentals; and 
• 20% discount on lessons. 

• "Military personnel" includes CAF, CAF 
Veterans & CAF Foreign Military 

 

• All discounts apply to regular prices.  
Calabogie does not apply 'discounts' on 
periodic specials, discounts or specials'. 

 

• Military ID is required for Military 
Appreciation Days at the point of sale. 

 

 
New this Issue… 

2. We’ve Moving! 

Last issue we gave advance warning that 
the ski Club office would be moving.  It’s 
happened!  Effective 30 Jan 2017 the 
office is now located in the Military 
Families Recreation Centre (with other PSP 
functions) at Building 471, 330 Croil 
Private on the Uplands base in Ottawa.  
You can reach us at: 

Phone: 613-998-8216 
Fax: 613-998-8247 
Email: office@ncskiclub.ca or  

SUO.SkiClub-
ClubdeSki@forces.gc.ca 

 
You can contact the office Monday – Friday 
(less statutory holidays) from 0800-2000 
by phone or in person.  Emails will be 
monitored from 0800-1600. 
 
New ski equipment rentals can be 
coordinated by phone or email from 0800- 

CALABOGIE : 
Dates: 15 janvier et 12 mars 2017 
 
Les militaires obtiendront : 

• Billets de remontée gratuits; 
• locations d’équipement gratuits; et 
• 20 % de rabais sur les leçons. 

 
Les épouses et enfants des militaires obtiendront : 

• 50 % de rabais sur les billets de remontée; 
• 15 % de rabais sur les locations 

d’équipement; et 
• 20 % de rabais sur les leçons. 

• « Militaires » signifie les membres des FAC, les 
anciens combattants des FAC et les membres 
des forces militaires étrangères au service des 
FAC. 

• Tous les rabais s'appliquent aux tarifs courants.  
Calabogie n'applique pas ces « rabais » aux 
promos périodiques, aux aubaines ou aux offres 
spéciales; 

• la carte d'identité des Forces est requise au 
point de vente pour les journées de 
reconnaissance des militaires. 

 
Nouveau dans cette édition ... 

2. Nous déménageons ! 

Dans la dernière édition, nous vous avons avertis 
que le bureau du Club déménagerait.  C'est 
accomplit !  À compter du 30 janvier 2017, le 
bureau est maintenant situé dans le Centre 
communautaire militaire d'Uplands (avec d’autres 
fonctions du PSP), dans l’édifice 471, 330, privé 
Croil, sur la base d'Uplands à Ottawa.  Vous pouvez 
communiqué avec nous par : 
Téléphone au : 613-998-8216 
Télécopieur au : 613-998-8247 
Courriel : office@ncskiclub.ca or  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
 
 
Vous pouvez communiquer avec le bureau par 
téléphone ou en personne, du lundi au vendredi 
(sauf les jours fériés), de 08h00 à 20h00.  Les 
courriels seront suivis de 08h00 à 16h00. 
 
Communiquez avec nous par téléphone ou par 
courriel de 08h00-16h00 pour un rendez-vous pour  
  



1600.  Prearranged ski equipment rentals 
can be picked up from 0800-2000 
 
 
We look forward to serving you from our 
new location. 

3. Day Trips 

We are pleased to announce that ALL day 
trips in February are guaranteed to run! 
Sign up at: 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_day-trips_b.pdf. 

Change in Day Trip Policy: Registration 
forms & payment or cancellations must be 
in the NC Ski Club office by 1600 hrs of the 
registration deadline date (Tuesday of the 
week of the trip for Wednesday trips). 
 
 

4. Just because you don’t downhill 
ski is no reason to miss our Day 
Trips to Mont Tremblant 
 

Many members have asked about activities 
at Mont Tremblant for those who don’t 
alpine ski so, today and in future issues, 
we’ll look at some of these activities.  Note 
that Club policy allows non-members to 
participate on up to two day trips without 
becoming members. 

In this issue we look at another activity: 
Dogsledding. 

Diable Adventure 
“Only 5 minutes from the Tremblant 
resort.  Ride through our trails 
accompanied by experienced 
professional guides certified in first aid 
and tourism.  Drive your own team of 
Huskies, or be a passenger, on valley 
trails surrounded by pine forests and 
stunning views of Mont Tremblant.” 
 
http://www.tremblantactivities.com/o-
dog-sledding-tremblant for more 
information. 

Mountain Adventure 
“Experience an excursion with mushers  

louer de l’équipement de ski.  Vous pouvez prendre 
possession de l’équipement loué, sur rendez-vous, 
de 08h00 à 20h00. 
 
Nous avons hâte de vous servir dans notre nouvel 
emplacement. 

3. Excursions d’une journée 

Nous sommes heureux d'annoncer que TOUTES les 
excursions d'une journée en février sont garanties! 
Inscrivez-vous à : 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-
trips_b.pdf. 

Changement de la politique des Excursions 
d'une journée : Les formulaires d’inscription et le 
paiement ou annulations doivent être au bureau du 
Club de ski de la capitale nationale pour 16h00 de 
la date limite d’inscription (le mardi de la semaine 
de l’excursion pour les excursions du mercredi). 
 

4. Le fait que vous ne faites pas de ski alpin 
n’est pas une raison pour ne pas 
participer à nos excursions d’une journée 
au Mont Tremblant. 

De nombreux membres ont posé des questions à 
propos des activités au Mont-Tremblant pour ceux 
qui ne pratiquent pas le ski alpin, donc, aujourd'hui 
et dans les prochaines éditions, nous examinerons 
certaines de ces activités.  Notez que la politique du 
Club permet aux non-membres de participer à deux 
excursions sans devenir membres. 

Dans cette édition, nous vous en présentons une 
autre activité : le traîneau à chiens. 

Aventure Diable 
« Situé à seulement 5 minutes du Mont 
Tremblant, parcourez nos sentiers accompagnés 
de nos guides professionnels expérimentés et 
certifiés en secourisme et en tourisme.  
Conduisez votre propre équipe de chiens hushies, 
ou profitez de la randonnée en tant que 
passager, sur des sentiers vallonnés, bordés 
d’une pinède avec vues sensationnelles du Mont-
Tremblant. » 
http://www.tremblantactivities.com/o-traineau-
a-chien-tremblant pour de plus amples 
informations. 

Aventure en montagne 
« Partez en excursion avec les mushers qui  
  



who will share their passion for the 
world of dogsledding.  Small family 
operation.  Drive your own sled, or be a 
passenger, on wooded mountain trails 
with views of Mont Tremblant’s north 
side.  Enjoy a snack and a hot chocolate 
in a heated “Yurt” tent and visit the 
puppies (seasonal).” 
http://www.tremblantactivities.com/o-
husky-dog-sledding-tremblant for more 
information. 

Forest Adventure 
“Meet our pack of 150 sled dogs and 
ride through the trails accompanied 
experience professional guides certified 
in first-aid and eco-tourism.  MUSH!  
Drive your team of Siberian huskies, or 
be a passenger, over winding forest 
trails with some short climbs and 
descents.  During this adventure you will 
be in direct contact with your team of 
sled-dogs.  Help harness the team; stop 
in a cabin for a snack and a hot 
chocolate; visit the puppies (seasonal); 
enjoy a light lunch served upon return”. 
http://www.tremblantactivities.com/o-
dog-sledding-mont-tremblant for more 
information. 
 

For more winter activities at Mont 
Tremblant check out: 
http://www.tremblantactivities.com/trembl
ant-winter-activities-mont-tremblant-1.php 

For information about, and to register for, 
Day Trips check out: 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 
 

5. *SuperDave’s Ski Tips: “Incorrect 
Action, Results and Fix” 

We all have some incorrect actions that 
cause results in our skiing, here are some 
to ponder. 

• Too much pressure on the tongue of 
the boot at the end of your turn. 

Result: The tail of downhill ski losses 
grip and pivots on the tip of the ski. 

Fix: Reduce pressure on the tongue of 
the boot by being better centered at 
the end of the turn. 

partageront avec vous leur passion pour l'univers 
du traîneau à chiens.  Petite entreprise familial.  
conduisez votre propre traîneau, ou soyez un 
passager, en montagne sur des sentiers boisés 
avec vues du flanc nord du Mont Tremblant.   
Savourez une collation avec un chocolat chaud 
dans la yourte chauffée et visitez les chiots (en 
saison). »http://www.tremblantactivities.com/o-
traineau-a-chien-mt-tremblant pour de plus 
amples informations. 
 

Aventure en forêt 
« Rencontrez notre meute de 150 chiens de 
traîneau et parcourez les sentiers accompagnés 
de guides professionnels et expérimentés, 
certifiés en secourisme et éco-tourisme.  Mush !  
Conduisez votre équipe de huskies Sibérien ou 
soyez un passager, dans des sentiers sinueux en 
forêt avec quelques montées et descentes 
courtes.  Au cours de cette aventure, vous serez 
en contact direct avec votre équipe de chiens de 
traîneau.  Participerez à l'attelage de l’équipe; Un 
arrêt dans un refuge pour une collation avec 
chocolat chaud; visitez les chiots (en saison); 
dégustez un repas léger qui vous sera servi au 
retour ». 
http://www.tremblantactivities.com/o-traineau-
a-chien-mont-tremblant pour de plus amples 
informations. 

Pour d'autres activités hivernales au Mont-
Tremblant, veuillez consulter : 
http://www.tremblantactivities.com/activity_catego
ries-full.php?lang=fr&tid=1 

Pour de plus amples informations, ou pour vous 
inscrire à nos excursions d’une journée, veuillez 
consulter : 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html. 

5. Astuces de ski de SuperDave : « Action 
erronée, résultats et correction » 

Nous avons tous des actions erronées qui causent 
des résultats dans notre ski, en voici quelques unes 
à considérer. 

• Trop de pression sur la langue de la botte à la 
fin du virage. 

Résultat : Le talon du ski alpin s'accroche et 
pivote sur la spatule du ski. 

Correction : Réduire la pression sur la langue 
de la botte en étant mieux centrée à la fin du 
virage.  



• Speed Management: Skier standing 
at the top of the hill: “Okay, I’m 
going to control my speed on this 
run.” 

Result: At the bottom of the run the 
skier is going twice the speed of 
sound! 

Fix: The speed increases because of 
NON-completion of the turn.  On 
steeper terrain, complete your turn(s) 
by pointing your ski tips to the tree 
line. 

• Skis chatter on ice when making a 
turn. 

Result: The edge is grabbing the hard 
surface or ice because there is too 
much pressure on the ski.  The ski 
will grab and release multiple times.  
It’s almost like your skis are 
stuttering. 

Fix: Relax your whole body when you 
come across ice.  I know… easier said 
than done.  Other tricks- try wider 
stance and just skid the turn without 
so much edge angle.  Ski the low 
traffic areas of a run to avoid ice. 

• The turn is made by the moving the 
upper & lower body at the same time, 
in the direction of the turn. 

Result: Both skis skid at the 
completion stage of the turn resulting 
in a loss of grip (very inefficient 
skiing). 

Fix: To initiate the turn, start the turn 
with the lower body to create 
separation between the upper and 
lower body. 

Tip: Upper body is facing somewhat 
down the hill (your shoulders). 

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

• Gestion de la vitesse : Le skieur debout au 
sommet de la colline : « D'accord, je vais 
contrôler ma vitesse sur cette piste. » 
 

Résultat : Au bas de la piste, le skieur double 
la vitesse du son ! 
 

Correction : La vitesse augmente à cause des 
virages INCOMPLETS.  Sur un terrain plus 
escarpé, complétez votre virage en pointant 
vos spatules de ski vers la ligne des arbres. 

 

• Les skis bavardent sur la glace lors d’un 
virage. 

Résultat : la carre saisit la surface dure ou la 
glace parce qu'il ya trop de pression sur le ski.  
Le ski va saisir et relâcher plusieurs fois.  C'est 
presque comme si vos skis bégaient. 
 

Correction : Détendez votre corps tout entier 
lorsque vous rencontrez de la glace.  Je sais ... 
plus facile à dire qu'à faire.  D'autres astuces - 
essayer une position plus large et simplement 
déraper le virage sans trop de carre.  Skiez les 
régions de faible trafic d'une piste afin d’éviter 
la glace. 

• Le virage est effectué en déplaçant le corps 
supérieur et inférieur en même temps, dans le 
sens du virage. 

Résultat : Les deux skis dérapent à l'étape 
d'achèvement du virage entraînant une perte 
d'adhérence (façon très inefficace de skier). 
 

Correction : Pour amorcer le virage, 
commencez le virage avec le bas du corps 
pour créer une séparation entre le haut et le 
bas du corps. 

Astuce : Le haut du corps fait presque face 
vers le bas de la pente (vos épaules). 
 

*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC / Club de ski 
de la capitale nationale / Commandité par HEAD 
 
  



6. Big White: Wow! What a blast! 

Just got back from the 
Big White trip, our 
largest of recent years 
with almost eighty 
members heading 
west to the 
Thompson-Okanagan 
area of British  
Columbia for a 
week’s skiing in the 
Monashees.  During 
the day we skied everything from scenic 
greens to double diamond moguls to off-
piste backcountry.  Our RFID passes 
covered all six days of our stay and gave 
us access to a wide variety of terrain with 
no crowds and no liftlines.  Each evening 
there was a different dinner venue for 
anyone wishing to join the group to share 
highlights of their day on the slopes or in 
the backcountry.  Participation ranged 
from thirteen to more than forty (more 
than half the group). 

While you can treat these trips just as 
flight-hotel-lift ticket packages, the Club 
(under the leadership of Jack & Lisa) 
makes it so much more. 

If you haven’t been on one of our trips, 
you owe it to yourself to go.  Join us to 
make new friends or to renew old 
friendships from previous years. 

The Jackson Hole group flies out Saturday 
and the Sunday River bus departs on the 
26th (still a few spots left on this one!).  
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html. 

7. Revelstoke Mountain Resort 
Tickets and Accommodation 
Discounts 

Save 10% on your on-line purchase at 
http://estore.revelstokemountainresort.co
m with your National Capital Ski Club 
checkout code.  Please contact the 
National Capital Ski Club office 613-998-
8216 for the code. 

8. Alpine Code of Responsibility 

Each season we publish the code to remind 
skiers and especially young boarders about  

6. Big White : Hou la la ! Quel plaisir !  

Je reviens tout juste du 
forfait de Big White, c’est 
notre plus grand des 
dernières années avec près 
de quatre-vingts membres 
se dirigeant vers l'ouest 
dans la région de 
Thompson-Okanagan n 
Colombie-Britannique pour 
une semaine de ski dans 
les Monashees.  Au cours 

de la journée, nous avons skié le tout; des verts 
pittoresques aux bosses doubles de diamants ainsi 
que le hors piste de l'arrière-pays.  Notre laissez-
passer à fréquence radio incluait les six jours de 
notre séjour et nous donnait accès à une grande 
variété de terrain sans foule et sans faire la queue 
aux remontées.  Chaque soir, il y avait un dîner 
différent pour tous ceux qui souhaitaient se joindre 
au groupe pour partager les points saillants de leur 
journée sur les pistes ou dans l'arrière-pays.  La 
participation variait de treize à plus de quarante 
(plus de la moitié du groupe). 

Bien que vous puissiez traiter ces voyages comme 
des forfaits de billets d'avion-hôtel-remontée, avec 
le Club (sous la direction de Jack & Lisa) c’est 
tellement plus. 

Si vous n'avez pas participé à l’un de nos forfaits, 
vous vous devez d'y aller.  Accompagnez-nous pour 
faire de nouveaux amis ou pour renouveler des 
amitiés des années précédentes. 

Le groupe de Jackson Hole s'envole samedi et 
l’autocar de Sunday River part le 26 (encore 
quelques places sur celui-ci !).  
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html. 

7. Rabais pour la remontée et l’hébergement 
au Centre de ski de Revelstoke 

 

Économisez 10% sur votre achat en ligne au 
http://estore.revelstokemountainresort.com avec 
votre code de paiement du Club de ski de la 
capitale nationale.  Veuillez communiquer avec le 
bureau du Club de ski de la capitale nationale au 
613-998-8216 pour obtenir le code. 

8. Code de conduite en montagne 

Chaque saison, nous publions le code pour rappeler 
les responsabilités de partager les pistes aux  



the responsibilities of sharing the slopes. 

There are elements of risk associated with 
skiing and snowboarding that common 
sense and personal awareness can help 
reduce.  For a safe outdoor experience 
when on the slopes, PLEASE adhere to the 
code listed below: 

• Always stay in control.  You must be 
able to stop or avoid other people or 
objects. 

• People ahead of you have the right-
of-way.  It is your responsibility to 
avoid them. 

• Do not stop where you obstruct a trail 
or are not visible from above. 

• Before starting downhill or merging 
onto a trail, look uphill and yield to 
others. 

• If you are involved in or witness a 
collision or accident, you must remain 
at the scene and identify yourself to 
the ski patrol. 

• Always use proper devices to help 
prevent runaway equipment. 

• Observe and obey all posted signs 
and warnings. 

• Keep off closed trails and closed 
areas. 

• You must not use lifts or terrain if 
your ability is impaired through use of 
alcohol or drugs. 

• You must have sufficient physical 
dexterity, ability, and knowledge to 
safely load, ride and unload lifts.  If in 
doubt, ask the lift attendant. 

 
 
 
KNOW THE CODE – BE SAFETY 
CONSCIOUS IT'S YOUR RESPONSIBILITY 

9. A Walk Down Memory Lane in 
Canadian Ski History… 

Check out S-Media’s story on the Kreiner 
family of Timmins: 
http://snowsportsculture.com/small-town-
olympic-ski-dreams-kreiners-timmins-
ontario/. 

skieurs et surtout aux jeunes planchistes. 

La pratique du ski et de la planche à neige 
comporte des risques inhérents.  Vous devez être 
conscient de ces risques et faire preuve de bon sens 
afin de les réduire.  Pour une expérience 
enrichissante et sécuritaire lorsque vous êtes sur 
les pentes, VEUILLEZ respecter le code ci-dessous : 

• Conservez la maîtrise de votre vitesse et de 
votre direction.  Assurez-vous d'être en 
mesure d'arrêter et d'éviter toute personne ou 
obstacle. 

• Cédez la priorité aux personnes en aval (plus 
bas) qui ont la priorité et empruntez une 
direction qui assure leur sécurité. 

• Arrêtez dans une piste uniquement si vous 
êtes visible des personnes en amont (plus 
haut) et si vous n’obstruez pas la piste. 

• Cédez le passage aux personnes en amont 
(plus haut) lorsque vous vous engagez dans 
une piste de même qu'aux intersections. 

• Si vous êtes impliqué dans un accident ou en 
êtes témoin, demeurez sur les lieux et 
identifiez-vous à un secouriste. 

• Utilisez et portez en tout temps un système 
approprié de rétention de votre équipement. 

• Respectez toute signalisation et avertissement. 
• Ne vous aventurez jamais hors piste ou sur 

des pistes fermées. 
• N'utilisez pas les remontées mécaniques et les 

pistes si vous êtes sous l'influence de drogues 
ou d'alcool. 

• Vous devez avoir une dextérité physique, une 
capacité et une connaissance suffisante afin 
d’embarquer, d’utiliser et de débarquer en 
toute sécurité des remontées mécaniques.  En 
cas de doute, demandez assistance au préposé 
de la remontée. 

 
RESPECTEZ LE CODE – SOYEZ VIGILANTS - C'EST 
VOTRE RESPONSABILITÉ ! 

9. Une promenade dans les souvenirs de 
l’histoire canadienne du ski … 

Consultez l'histoire de S-Media sur la famille Kreiner 
de Timmins (désolé en anglais seulement) : 
http://snowsportsculture.com/small-town-olympic-
ski-dreams-kreiners-timmins-ontario/ 
 
  



Stuff You Should Know… 

10. Ski Vacations 

With all Club Ski Vacations we always have 
last minute cancellations as a result of 
injury, illness etc. so, if you would like to 
join us, contact the Club office. 

We wish our members heading out to 
Jackson Hole on Saturday a safe and 
joyous trip! 

11. Extra Ski Max Tickets 

While the deadline to pre-order 
Ski Max tickets has passed, 
the Office has a supply of 
“extra” tickets priced at $63. 

Note: 

• Walk-up price for Adult ticket at Mont 
Tremblant this season is $103.03 
(royalty & taxes included). 

• With Ski Max tickets you can proceed 
directly to the lifts.  You don’t need to 
stand in line to exchange a coupon. 

 

• Ski Max tickets can be used any day 
including weekends and holidays and 
are valid to early Dec 2017 if you 
don’t use them this season. 

 

• Ski Max tickets are FULLY 
TRANSFERABLE but are NON 
REFUNDABLE. 

12. Used Equipment Purchases 

Prices of used rental equipment are $100 
Adult skis, $60 Junior skis (up to 130 cm), 
$50 all boards (plus tax).  This is a really 
good deal as most second-hand skis sell 
for $130 - $200.  You can purchase used 
skis at the Club anytime it is open.  We 
recommend contacting the Office before 
visiting to ensure the equipment you are 
looking for is available. 
 
 

Ce que vous devriez savoir … 

10. Forfaits ski 

Avec toutes vacances de ski du Club, nous avons 
toujours des annulations de dernière minute à la 
suite d'une blessure, d'une maladie, etc.  Si vous 
souhaitez nous accompagner, communiquez avec le 
bureau du Club.Nous souhaitons à nos membres qui 
partent samedi pour Jackson Hole, un voyage 
sécuritaire et plaisant ! 

11. Billets supplémentaires « Ski Max »  

Bien que l’échéance pour l'achat des billets « Ski 
Max » soit passée, le bureau dispose d’une 
réserve de billets « supplémentaires » au 
tarif de 63 $. 

Remarque : 

• Cette saison, le tarif du billet de remontée 
pour adulte à la billetterie du Mont Tremblant 
est de 103.03 $ (redevances et taxes inclues). 

• Avec les billets « Ski Max » vous pouvez vous 
rendre directement aux remontées.  Vous 
n'avez pas besoin de faire la queue pour 
échanger un coupon. 

• Les billets « Ski Max » peuvent être utilisés 
sans restriction, même les fins de semaine et 
les jours fériés, et sont valables jusqu’au 
début de déc. 2017, si vous ne les utiliser pas 
cette saison. 

• Les billets « Ski Max » ont COMPLÈTEMENT 
TRANSFÉRABLES mais NE SONT PAS 
REMBOURSABLES. 

12. Achats d’équipement usagés 

Les coûts des équipements de location usagés sont 
de 100 $ pour les skis adultes, de 60 $ pour les skis 
Junior (jusqu'à 130 cm) et de 50 $ pour toutes les 
planches (plus taxes).  C'est une très bonne 
aubaine vu que la plupart des skis usagés se 
vendent entre 130 $ et 200 $.  Vous pouvez 
acheter des skis usagés au bureau du Club chaque 
fois qu'il est ouvert.  Nous vous recommandons de 
communiquer avec le bureau avant votre visite afin 
de vous assurer que l'équipement que vous 
recherchez est disponible. 
  



13. Jay Peak Tickets 

Contact the Office for discounted Adult Jay 
Peak tickets available for 
CAD56.00.  This represents  
significant savings over hill 
price of USD82.00.  
Another great deal! 
 

14. 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. 
 
 

15. 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. 

16. Six Ways to Score Deals and 
Discounts on Ski Trips this Winter 

We all know how expensive skiing can be.  
Here are some tips from 
SnowSportsCulture.com 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 but see new resorts and 
make new friends as well. 
 
 

13. Billets pour Jay Peak 

Veuillez communiquez avec le bureau 
pour obtenir des billets d’adulte en 
rabais pour Jay Peak, qui sont 
disponibles pour 56.00 $ CAD.  Cela 
représente des économies importantes 

par rapport au tarif du centre de ski de 82.00 $ US.  
Une autre bonne aubaine ! 
14. 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 de 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. 

15. Suivez-nous sur Twitter ! 

Le club a maintenant son propre compte Twitter et 
affiche régulièrement des tweets (grâce à Peter 
Nabien, notre administrateur du site Web).  Suivez-
nous au : @ncskiclub. 

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



17. Lift Ticket Savings 

• https://www.liftopia.com/; and 

• http://www.getskitickets.com/. 

 
In Case You Missed It… 
 

Did you miss the last issue?  Previous 
issues?  You can access them here (look 
for the Newsletter frame near the bottom 
of the Member Services page. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services
.html. 
 
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-
998-8216. 

Send your applications and forms, or general 
questions to the National Capital Ski Club: 

• 330 Croil Private, Ottawa, ON K1V 1J1 
• By email to: Office@NCSkiClub.ca or 

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
• By fax to: 613-998-8247 

17. Économies de billets de remontée 

• https://www.liftopia.com/; et 

• http://www.getskitickets.com/. 

 
Dans le cas où vous l'auriez 
manqué… 

Avez-vous reçu la dernière édition?  Les éditions 
précédentes?  Vous pouvez les accéder ici 
(consultez le cadre Infolettre situé au bas de la 
page Services aux membres. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services_f.html. 
 
 
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 : 613-998-8216. 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des questions 
générales au Club de ski de la capitale nationale : 

• 330, privé Croil, Ottawa, ON K1V 1J1 
• par courriel à : Office@NCSkiClub.ca ou  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
• téléc. au : 613-998-8247 

 


