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« plus de pentes pour 

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 
 
Did you know… 
Your club membership gives you access to 
lift ticket discounts at the following ski 
areas: 

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 renseignements : 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html. 
 
Saviez-vous… 
L'adhésion à votre club vous donne accès à des 
rabais aux remontées des centres de ski suivants: 
 

• Calabogie Peaks 
• Camp Fortune 
• Edelweiss* 
• Mont Avila* 
• Mont Blanc 

• Mont Cascade 
• Mont Gabriel* 
• Mont Olympia* 
• Mont Pakenham 

 

• Mont St Sauveur* 
• Mont Ste-Marie 
• Morin Heights* 
• Vorlage 

 
*Requires online purchase 

Check our website for more information 
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html. 

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

*Nécessite l’achat en ligne 

Veuillez consulter notre site web pour de plus 
amples renseignements : 
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html. 

Devenez membres : 
http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html. 
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Important Dates… 

1. MILITARY APPRECIATION DAYS - NEW 
DATE! 

Again this year, some of our local ski areas 
will be hosting Military Appreciation Days: 
 
 
Date: 12 March 2017 New Date: 26 
March 2017 

CALABOGIE: 

Military personnel will obtain: 
• Free tickets; 
• Free rentals; and 
• 20% discount on lessons 

Spouses 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. 

Dans cette édition … 
Dates importantes 
1. Journées de reconnaissance des militaires - 

Nouvelle date ! 
2. Clôture de la saison au Mont Tremblant : du 

19 mars au 16 avr. 2017 

Nouveau dans cette édition ... 
3. Location d’équipement : Nouvelle date de 

retour ! 
4. Mise à jour des excursions d’une journée 
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Vermont (Rte 100) ? 
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13. Rabais pour la remontée et l’hébergement au 
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Dates importantes … 

1. JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES MILITAIRES - 

NOUVELLE DATE ! 

Encore cette année, certains centres de ski local 
seront l’hôte des journées de reconnaissance des 
militaires : 
 
Dates: 12 mars 2017 Nouvelle date : 26 Mars 
2017 

CALABOGIE : 

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. 

  



• 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. 

 

2. WIND-UP DAYS AT MONT TREMBLANT: 
19 MARCH TO 16 APRIL 2017 

Although the snow season is still in full 
swing, our discounts at Sommet des 
Neiges return effective 19 March (and 
you’ll need to book at least 8 days or 
more in advance).  Pre-Season Camp and 
Kick-Off Days were a resounding success 
and rooms are limited, so book early. 
 

• 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. 

2. CLÔTURE DE LA SAISON AU MONT TREMBLANT : 
DU 19 MARS AU 16 AVR. 2017 

Même si la saison des neiges est encore en plein 
essor, nos rabais au Sommet des Neiges sont à 
partir du 19 mars (et vous devrez réserver au 
moins 8 jours ou plus à l'avance).  Les journées 
du Camp Pré-saison et du lancement de la saison 
ont été un succès retentissant et le nombre de 
chambres est limité, donc réserver tôt. 
 

SOMMET 
DES NEIGES 

 
Check-in 

Rates/Night/Unit          Tarifs / Nuitée / Unité 
SOMMET DES 

NEIGES 
 

Arrivée 

Mon-Thur 
19-23 Mar 
Lun. à jeu. 

19 au 23 mars 

Fri-Sun 
24-26 Mar 
Ven. à dim. 

24 au 26 mars 

Mon-Thur 
27-30 Mar 
Lun. à jeu. 

27 au 30 mars 

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

31 mars et 1 avr. 

Sun - Sun 
2-16 Apr 

Dim. à dim. 
2 au 16 avr. 

1 bedroom 
suite 

150 $ 170 $ 139 $ 139 $ 139 $ 
Suite d’une 
chambre à coucher 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
1Q 

175 $ 300 $ 175 $ 225 $ 165 $ 
Suite de 2 
chambres à coucher 
– 2 grands lits 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
2D 

200 $ 318 $ 200 $ 235 $ 165 $ 

Suite de 2 
chambres à coucher 
– 1 grand lit et 2 
lits doubles 

3 bedrooms 
suite 280 $ 450 $ 280 $ 300 $ 195 $ 

Suite de 3 
chambres à coucher 

 
More information is available on our 
website at: 
http://www.ncskiclub.ca/events.html. 

 
New this Issue… 

3. EQUIPMENT RENTALS: NEW RETURN 
DATE! 

The return date has been changed from 15 
April (on the rental form) to Saturday 29 
April.  Also, equipment must be returned to 
our new location at 330 Croil Private, 
Ottawa, ON K1V 1J1 (on the former 
Uplands Air Base).  All members who 
currently have rented equipment can 
expect an email from the club office with 
full rental return instructions.  As space is  

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
notre site Web à : 
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html 

 
Nouveau dans cette édition ... 

3. LOCATION D’ÉQUIPEMENT : NOUVELLE DATE DE 
RETOUR ! 

La date de retour a été modifiée du 15 avril (sur le 
formulaire de location) au samedi 29 avril.  De 
plus, l'équipement doit être retourné à notre nouvel 
emplacement au 330, privé Croil, Ottawa, ON 
K1V 1J1 (sur l'ancienne base aérienne de Uplands).  
Tous les membres qui possèdent actuellement de 
l'équipement loué peuvent s'attendre à recevoir un 
courriel du bureau du club avec les instructions 
complètes de retour de l’équipement loué.  Comme  
  



currently limited, please do not bring your 
equipment back prior to receiving 
instructions from the club. 

4. DAY TRIPS UPDATE 

Day trips are still going to Mont Tremblant 
and we expect better ski weather as the 
month progresses.  Already we’ve carried 
more than three hundred people to Mont 
Tremblant on our Wednesday trips. 

Please note the revised policy regarding 
deadlines and cancellations on the second 
page of the registration form 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_day-trips_b.pdf. 

You should join us! 

Sign up at 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_day-trips_b.pdf. 

5. SUPER DAVE’S* SKI TIPS: 

Due to technical issues, Super Dave’s 
regular ski tip is unavailable this issue.  In 
its place we are reprinting one of the more 
popular tips from last season. 
 

Moguls 

Moguls for most skiers are 
challenging as we have 
become use to impeccably 
groomed slopes.  One thing 
is sure to happen when you 
ski at a place like 
Tremblant during a heavy 
snow fall … the dreaded 
Mogul will appear!!  This is 
why you should know some of the basics to 
help you with Bumps.  Dealing with 
students who want guidance through these 
natural mine fields can be a challenge as 
most are what I call “emotional”.  Before I 
can teach or before the student can learn, I 
have to get them into the right 
environment (something they feel 
comfortable doing). 
 

Here is my recipe for anyone who has 
problems with moguls. 

l'espace est actuellement limité, veuillez ne pas 
retourner votre équipement avant de recevoir les 
instructions du club. 

4. MISE À JOUR DES EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE 

Les excursions d'une journée vont bien cette 
année.  Déjà, nous avons transporté plus de deux 
cents personnes au Mont Tremblant lors de nos 
voyages du mercredi. 
 

Veuillez prendre note de la politique révisée 
concernant les délais et les annulations sur la 
deuxième page du formulaire d'inscription 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-
trips_b.pdf. 

Vous devriez venir avec nous ! 

Inscrivez-vous à : 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-
trips_b.pdf. 

5. ASTUCES DE SKI DE SUPER DAVE : 

En raison de problèmes techniques, l’astuce de ski 
régulière de Super Dave est non-disponible pour 
cette édition.  À sa place, nous réimprimons l'une 
des astuces les plus populaires de la saison 
dernière. 

Les Bosses 

Les bosses sont difficiles pour la 
plupart des skieurs, depuis que nous 
sommes accoutumés de skier des 
pentes impeccablement damées.  Ce 
qui est certain de se produire lorsque 
vous skiez un endroit comme Mont 
Tremblant après une bonne chute de 
neige… les bosses redoutées 
apparaîtront !!  C’est la raison pour 

laquelle vous devriez connaître certains principes 
de base pour vous aider à naviguer dans une zone 
de bosses.  Faire face à des étudiants qui 
recherchent une orientation à travers ces champs 
de mines naturelles peut être un défi, car la plupart 
sont ce que j’appelle « émotionnel ».  Avant que je 
puisse enseigner ou avant que l’étudiant puisse 
apprendre, je dois les amener dans un bon 
environnement (un endroit où ils seront à l’aise de 
le faire). 

Voici ma recette pour quelqu’un qui a de la 
difficulté avec les bosses. 
  



Start by finding the right environment, a 
blue run (no moguls) with a steeper pitch 
and practice doing short radius turns.  
(This is KEY to Mogul skiing). 

Here are some tips: 

• Make your short turns close to the 
fall line.** 

• A Solid Pole Plant / this will help you 
to stay centered overtop of your skis 
by keeping the upper body stable.  
(A three legged stool is way more 
stable than one with just two legs 
lol). 

• Feet together as you are dealing 
with more fore and aft balance.  
Note : in a large turn shape we have 
our feet around shoulder width apart 
because we need more lateral 
balance.  Feet together for 
MOBILITY, feet apart for STABILITY.  
Skiing is about continuously making 
adjustment to your speed, radius for 
the terrain that you are skiing on. 

• Keep increasing you speed when you 
are practicing short turns on Blue 
runs. 

• Now find an area with small bumps 
on a blue run.  If you can find a run 
with half bumps and half groomed 
this is perfect training terrain. 

• Ski along the divide between the 
bumps and the groomed area … 
slowly get into the bumps, maybe do 
1-3 moguls and then get back on the 
groomed.  Each run try to challenge 
yourself by doing more moguls than 
the run before. 

• Skiing the moguls too slowly is like 
riding a bicycle too slow …. You will 
eventually fall over. 

• If you have ever waterskied you 
know the toughest part is trying to 
get up on top of the water, once you 
are skiing on top of the water it 
becomes extremely easy.  The same 
is somewhat true for Skiing moguls 
at speed.  It actually becomes easier 
with a little more speed. 

Commencez par trouver le bon environnement, une 
pente novice (sans bosses) avec une bonne 
dénivelée et pratiquez vos virages à court rayon.  
(Cela est ESSENTIEL pour skier les bosses). 

Voici quelques astuces : 

• Faites des virages court à proximité de la 
ligne de pente.** 

• Plantez vos bâtons solidement - cela vous 
aidera à rester centrée au dessus de vos skis 
en gardant le haut du corps stable.  (Un 
tabouret à trois pattes est beaucoup plus 
stable qu’un avec seulement deux pattes, 
Rire à haute voix). 

• Pieds joints pour répondre à une demande 
supérieure d’équilibre avant-arrière.  
Remarque : Dans un grand virage, les pieds 
sont plus à la largeur des épaules pour un 
meilleur équilibre latéral.  Pieds ensemble 
pour MOBILITÉ, pieds écartés pour 
STABILITÉ.  Faire du ski c’est d’ajuster 
continuellement votre vitesse et le rayon de 
virage selon le terrain sur lequel vous skiez. 
 

• Continuez d’augmenter votre vitesse lorsque 
vous pratiquez vos virages à court rayon sur 
des pentes novices. 

• Maintenant, trouvez une zone avec des 
petites bosses sur une pente novice.  Si vous 
pouvez trouver une pente mi-bosse et mi-
damée, c’est le terrain idéal d’entrainement. 

• Skiez le long de la division entre la zone des 
bosses et la zone damée … entrez lentement 
dans la zone des bosses, peut-être faire une 
à trois bosses et ensuite retournez dans la 
zone damée.  Chaque descente essayez de 
vous mettre au défi en faisant plus de bosses 
que la descente précédente. 

• Skiez une zone de bosses trop lentement est 
équivalent à faire de la bicyclette trop 
lentement … vous tomberez éventuellement. 

• Si vous avez déjà fait du ski nautique, vous 
savez que la partie la plus difficile c’est 
d’essayer de se lever au dessus de l’eau, une 
fois que vous skiez au dessus de l’eau, cela 
devient extrêmement facile.  L’équivalent est 
un peu vrai pour skiez une zone de bosses 
avec vitesse.  Cela devient en fait plus facile 
avec un peu plus de vitesse. 

  



• To control your speed / absorb the 
energy as you are hitting the face of 
a mogul by bending you ankles, 
knees and waist / Or by pointing, 
turning the skis across the fall line** 
more / Or by skidding-sliding into 
the face of the mogul will also 
absorb some speed. 

• Plant pole on back side of Mogul. 
 

Any questions please post / this is not a 
CSIA approved post lol. 
 

** FALL LINE, If you had a ball on a ski hill 
and let that ball roll down the hill … the line 
that the ball would leave is called a FALL 
LINE. 
 
*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / 
HEAD Sponsored 

6. SKI VACATIONS: SUNDAY RIVER - A 
GREAT TIME! 

We made good time from Ottawa, stopped 
at the Duty Free shop for chocolates and 
again in Lancaster, NH for groceries (our 
rooms had kitchenettes).  After a quick 
welcome from our Express Tours host, we 
disembarked, retrieved our luggage and 
skis and found the way to our large and 
comfortable rooms.  Later that same 
evening we enjoyed a reception where we 
heard all about the resort, its numerous 
amenities and forthcoming events for the 
week. 

While Monday and Tuesday were bluebird 
days with crisp snow and no crowds 
(probably because we had sacrificed a 
bottle or two of vintage grape juice to 
Eddie the Yeti).  The weather varied 
throughout the week. 

Monday evening we got together for some 
skill-testing games and finally one member 
persevered to beat out a very tough field in 
a highly competitive rock-paper-scissors 
contest to win a USD125 gift certificate 
offered by Sunday River Resorts.  Who 
knew R-P-S could be so much fun (and so 
rewarding)? 

• Pour contrôler votre vitesse - absorbez 
l’énergie lorsque vous frappez la face d’une 
bosse en fléchissant vos chevilles, genoux et 
hanches - ou en pointant, tournant vos skis 
plus à la perpendiculaire de la ligne de 
pente** - ou en dérapant, glissant vers la 
face de la bosse; ce qui absorbera aussi un 
peu de vitesse. 

• Plantez votre bâton sur le coté arrière de la 
bosse. 

Veuillez afficher toutes questions - Ceci n’est 
pas un affichage approuvé par l’AMSC …Rire à 
haute voix. 

** LIGNE DE PENTE, si vous aviez une boule sur 
une pente de ski et laissez la boule rouler vers 
le bas de la pente … la ligne que la boule 
laisserait s’appelle la LIGNE DE PENTE. 

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

6. FORFAITS SKI - UN SUPER SÉJOUR ! 
 

Le trajet d'Ottawa fut sans délai, avons fait un arrêt 
à la boutique hors taxe pour du chocolat et aussi à 
Lancaster, NH pour l’épicerie (nos chambres 
possédaient une cuisinette).  Après un accueil 
rapide de notre hôte, Express Tours, nous avons 
débarqué, récupéré nos bagages et skis et trouvé le 
chemin vers nos grandes et confortables chambres.  
Plus tard dans la soirée, nous avons apprécié une 
réception où nous reçu un aperçu du centre 
touristique, de ses nombreuses commodités et des 
activités de la semaine. 
 

Le lundi et le mardi étaient d’excellentes journées 
avec de la neige croustillante et pas de foule 
(probablement parce que nous avions sacrifié une 
ou deux bouteilles de jus de raisin de grand cru à 
Eddie le Yeti).  La météo était variée toute la 
semaine. 

Lundi soir, nous nous sommes rassemblés pour 
quelques jeux d'habileté et finalement un membre 
a persévéré pour battre les compétiteurs très 
concurrentiels dans un concours de roche-papier-
ciseaux très compétitif pour gagner un certificat-
cadeau de 125 USD offert par le centre touristique 
de Sunday River.  Qui savait que R-P-C pourrait 
être tellement amusant (et si gratifiant) ? 
  



Thursday night was our wrap-up banquet 
at Trail’s End, a lovely restaurant across 
from Sunday River’s main lodge.  We had 
the entire upstairs to ourselves.  We dined 
on chicken parmesan and a delicious 
seafood linguine (this is Maine, don’t 
forget).  Our Express Tours host joined us 
bringing with him 2 more prizes, a $100 
gift certificate for our next trip with 
Express Tours and a pair of K2 skis.  A 
very rewarding wrap-up! 

Friday morning dawned cold, crisp and 
sunny.  Some of us took a leisurely 
morning to pack while others hit the slopes 
for those last few turns before the 
scheduled two-thirty departure. 

After a smooth ride to the border with its 
polite and speedy processing, we 
encountered a good ol’ Canadian snow 
squall that lasted all the way to Granby 
and then disappeared.  Welcome home!  
The new Highway 30 bypass had us past 
Montreal in short order and home to 
Hylands a brief couple of hours later. 

Sadly, this is last ski vacation of the 
season.  However, watch our website and 
Quick Turns in the fall when we announce 
the forthcoming season’s trips.  Online 
registration forms are available a week or 
so later when the Office opens.  We’d love 
for you to join us!  Be sure to book early 
because trips fill up quickly. 
 

7. CALABOGIE’S SPRING FLING PASS IS 
BACK! 

The price for Calabogie Peaks’ Spring Fling 
season pass is $139 + HST for and Adult 
and can be purchased at the counter or 
over the phone with the adventure centre 
team.  The pass is valid from March 1st till 
the end of the 2016/17 ski season.  See 
http://www.calabogie.com/. 

8. SKI MAX TICKETS UPDATE 

Our Office had a small supply 
of “extra” tickets priced at 
$63 but is now SOLD OUT. 

Le jeudi soir était notre banquet de la fin du forfait 
à Trail's End, un charmant restaurant en face du 
pavillon principal de Sunday River.  Nous avions le 
l’étage entier à nous-mêmes.  Pour le repas nous 
avons dégusté du poulet parmesan et de 
délicieuses pâtes linguines aux fruits de mer (c'est 
le Maine, n'oubliez pas).  Notre hôte, Express 
Tours, s'est joint à nous en apportant avec lui 2 
prix de plus, un certificat-cadeau de 100 $ pour 
notre prochain forfait avec Express Tours et une 
paire de skis K2.  Une fin de forfait très gratifiante ! 

Vendredi matin, c’était froid, croustillant et 
ensoleillé.  Certains d'entre nous ont pris un matin 
à l’aise pour faire les valises tandis que d'autres se 
sont rendus aux pentes pour quelques derniers 
virages avant le départ à deux heure trente. 

Après un trajet en douceur jusqu'à la frontière avec 
son traitement poli et rapide, nous avons rencontré 
une bonne tempête de neige canadienne qui a duré 
jusqu'à Granby, puis a disparu.  Bienvenue au 
Canada !  La nouvelle autoroute 30 nous a permit 
de contourner Montréal en peu de temps et 
d’arriver à Hylands quelques heures plus tard. 

Malheureusement, c’est le dernier forfait ski de la 
saison.  Malgré tout, surveillez notre site Web et 
« Quick Turns » à l'automne quand nous 
annoncerons les forfaits de la prochaine saison.  
Les formulaires d'inscription en ligne sont 
disponibles une semaine plus tard au moment de 
l'ouverture du bureau.  Nous aimerions que vous 
nous accompagniez ! N'oubliez pas de réserver tôt 
parce que les forfaits deviennent rapidement 
complets. 

7. ABONNEMENT GALA DU PRINTEMPS DE  
CALABOGIE EST DE RETOUR 

Le tarif pour l’abonnement Gala du Printemps de 
Calabogie est 139 $ + TVH pour adulte et peut 
être acheté à la billetterie ou par téléphone avec 
l'équipe du centre d'aventure.  L’abonnement est 
valable du 1ier mars jusqu’à la fin de la saison de 
ski 2016-17.  Veuillez consulter 
http://www.calabogie.com/. 

8. MISE À JOUR DES BILLETS « SKI MAX » 

Notre bureau avait une petite provision de 
billets « supplémentaires » au prix de 63 $, 
mais le tout est maintenant VENDU. 
  



If you have extra Ski Max tickets to sell or 
are looking to purchase some, please 
contact Office@NCSkiClub.ca. 
 

Ski Max Ticket Notes: 

• 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. 

9. ARE YOU FAMILIAR WITH VERMONT’S 
SKIER’S HIGHWAY (RTE 100)? 

This may bring back memories 
http://www.getskitickets.com/blog/vermon
ts-skiers-highway/ and note below that Jay 
Peak tickets are available at a substantial 
discount through the club. 
 

10. THREE FREE APPS FOR SKIING 

From Kirsten Dobroth | Feb 16, 2017 | Ski 
Industry News 
http://www.getskitickets.com/blog/three-
free-apps-for-
skiing/?utm_source=Ski+Clubs&utm_camp
aign=c1f32e3975-Ski+News+-
+The+Winter+Park+Ski+Train+Is+Back&u
tm_medium=email&utm_term=0_ae5a28a
bc7-c1f32e3975-
45476913&mc_cid=c1f32e3975&mc_eid=2
6cce757d3. 

No recommendations here; just passing 
along interesting information. 

 
Stuff You Should Know… 

Si vous avez des billets « Ski Max » 
supplémentaires à vendre ou que vous souhaitez en 
acheter, veuillez communiquer avec : 
Office@NCSkiClub.ca. 

Remarques au sujet des billets « Ski Max » : 

• 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. 

9. ÊTES-VOUS FAMILIER AVEC LA ROUTE DES 
SKIEURS DU VERMONT (RTE 100) ?  

Cela peut ramener des souvenirs (désolé en anglais 
seulement) 
http://www.getskitickets.com/blog/vermonts-
skiers-highway/ et prenez note du l’article ci-
dessous qui indique que les billets Jay Peak sont 
disponibles à un rabais substantiel par le club. 

10. TROIS APPLICATIONS GRATUITES POUR LE SKI 

De la part de Kirsten Dobroth | Feb 16, 2017 | Ski 
Industry News (désolé en anglais seulement) 
http://www.getskitickets.com/blog/three-free-
apps-for-
skiing/?utm_source=Ski+Clubs&utm_campaign=c
1f32e3975-Ski+News+-
+The+Winter+Park+Ski+Train+Is+Back&utm_me
dium=email&utm_term=0_ae5a28abc7-
c1f32e3975-
45476913&mc_cid=c1f32e3975&mc_eid=26cce75
7d3. 

Aucune recommandation; seulement des 
informations intéressantes. 

 
Ce que vous devriez savoir … 

  



11. JAY PEAK TICKETS 

Contact the Office for 
discounted Adult Jay Peak 
tickets available for CAD 
56.00.  This represents  
significant savings over hill price of USD 
82.00.  Another great deal! 
 

12. 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. 

13. REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT 
TICKETS AND ACCOMMODATION 
DISCOUNTS 

Check out our website at 
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html to 
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. 

 
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. 

11. 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 ! 

12. 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. 

13. RABAIS POUR LA REMONTÉE ET L’HÉBERGEMENT 
AU CENTRE DE SKI DE REVELSTOKE 
 

Consultez notre site web au 
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html pour 
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. 

 
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. 
  



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

• By mail to: 330 Croil Private, Ottawa, ON 
K1V 1J1; 

• By email to: Office@NCSkiClub.ca or 
SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca; or 

• By fax to: 613-998-8247 

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

• Par la poste :330, privé Croil, Ottawa, ON K1V 1J1; 
 

• Par courriel à : Office@NCSkiClub.ca ou  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca; ou 

• Par téléc. au : 613-998-8247 
 


