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1. Quick Turns is Back! 

The board has decided that Quick Turns will be a 
short publication used primarily to communicate 
time-sensitive information (although this issue is 
not as short as future issues will be).  While 
Newsletter will be monthly publication to 
communicate a broader range of information of 
interest to members.  Both Quick Turns and the 
Newsletter join the club’s other channels of 
communication: 

• Website: www.NCSkiClub.ca; 

• Facebook page: National Capital Ski Club; 

• Facebook group: @NCSkiClub; 

• Instagram: @NCSkiClub; 

• Twitter: @NCSkiClub; and 

• Podcasts: (coming later in the season). 

2. Your Help is Needed 

To ensure that the Newsletter complements the 
club’s other communications channels, we are 
asking subscribers to complete a short survey.  It 
is totally anonymous and can be found at: 

https://www.surveymonkey.com/r/RJG67HW 

3. New Newsletter Editor 

The board is pleased to announce that Candace 
Smith takes over as the Editor of the club’s 
monthly newsletter - “Newsletter”.  Candace can 
be reached at Newsletter@NCSkiClub.ca. 

4. RASki Trip to Sommet St Sauveur 

Again the season, NCSkiClub has partnered with 
the RA Ski Club (RASki) to allow members of each 
club to participate in day trips of the other club at 
the host club’s member prices.  Come with us on 
Monday 13 Jan 20 as we join Raski on their 
annual day trip to Sommet St. Sauveur (with their 
new heated chair lift).  If you don’t ski, you can 
check out the outlet shopping mall, lovely 
restaurants, spa, art gallery and enjoy some great 
camaraderie with the RASki members.  It’s a fun 

trip!  Bus and lift ticket: $97.00; Bus only: $56.00. 
Call 613-733-5100 to register. 

5. Ski Max Tickets Still Available 

Yes!  Even though two deadlines have passed you 
can still save 20% over the tickets ($99.48 instead 
of $124.35).  Check window price. Ski Max tickets 
make great stocking stuffers!  Check out item #3 

1. Virages Rapides est de retour! 

Le conseil d'administration a décidé que Virages Rapides serait 
une courte publication principalement utilisée pour 
communiquer des informations sensibles au facteur temps (bien 
que ce numéro ne soit pas aussi court que les numéros futurs).  
Tandis qu’Infolettre sera une publication mensuelle pour 
communiquer un éventail plus large d'informations d'intérêt aux 
membres.  Virages Rapides et Infolettre s’ajoutent aux autres 
canaux de communication du club :  

• Site Web : www.NCSkiClub.ca/accueil.html; 

• Page Facebook : National Capital Ski Club; 

• Groupe Facebook : @NCSkiClub; 

• Instagram : @NCSkiClub; 

• Twitter : @NCSkiClub; et 

• Podcasts : (à venir plus tard dans la saison). 

2. Votre aide est nécessaire 

Pour garantir qu’Infolettre s’intègre bien aux autres canaux de 
communication du club, nous demandons aux abonnés de 
répondre à un court sondage.  Il est totalement anonyme et peut 
être rempli à l'adresse suivante : 

https://www.surveymonkey.com/r/RTXHDVG 

3. Nouvelle rédactrice de l’infolettre 

Le conseil d’administration est heureux d’annoncer que Candace 
Smith prend la relève en tant que rédactrice du bulletin mensuel 
du club - « Infolettre ».  Candace peut être rejointe à : 
Newsletter@NCSkiClub.ca. 

4. Voyage du RASki au Sommet St Sauveur 

Le Club de ski de la capitale nationale a de nouveau conclu des 
accords de réciprocité avec le RA Ski Club (RASki) afin que les 
membres de chaque club puissent participer aux excursions 
d'une journée de l'autre club aux tarifs de membres du club hôte. 
Venez avec nous le lundi 13 janvier 2020 alors que nous nous 
joignons à RASki pour leur excursion annuelle d'une journée au 
Sommet Saint-Sauveur (et leur nouveau télésiège chauffant).  Si 
vous ne skiez pas, vous pouvez visiter les boutiques du centre 
commercial, les charmants restaurants, le spa, la galerie d'art et 
profiter de la grande camaraderie avec les membres du RASki. 
C’est un voyage très agréable!  Autocar et billet de remontée : 
97,00 $; autocar seulement : 56,00 $.  Composez le 613-733-
5100 pour vous inscrire. 

5. Billets Ski Max toujours disponibles 

Oui!  Même si deux dates limites sont passées, vous pouvez 
toujours économiser 20 % sur les billets (99,48 $ au lieu de 
124,35 $). Vérifiez les tarifs de la billetterie.  Les billets Ski Max 
sont parfaits pour les bas de Noël!  Consultez l'article # 3 sur la 
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on the Members-Only web page (the landing 
page when you sign in to your member account) 
for URL and discount code. 

We expect that Tremblant will be offering Ski 
Max tickets at around $69 plus royalty & taxes 
near the end of January.  We'll let you know. 

6. Sommet des Neiges Hotel and Lift 

Ticket Discounts 

Season kick-off prices are available at Sommet 
des Neiges (a 4-star property at the base of Mont 
Tremblant’s gondola) from 3-20 January 2020.  
The Club has been able to arrange for significant 
savings on both accommodation and on lift 
tickets.  Check out item #2 on the Members Only 
web page (the landing page when you sign in to 
your member account) for more information. 

7. Paper Waiver Alternative 

In today’s litigious climate, liability waivers are, 
unfortunately, an essential part of doing 
business.  We know that the process we 
implemented with our new registration 
application has caused concern for some of our 
members so, if you having trouble getting your 
waiver printed or scanned, here is an alternative: 

a. Email Waivers@NCSkiClub.ca and ask for a 
paper waiver to be snail-mailed to you. Be 
sure to include your complete mailing 
address; 

b. When the waiver arrives, fill it out 
completely; 

c. Take a clear photo of both pages with your 
phone or your tablet; and 

d. Upload both photos to your account (or 
email them to Waivers@NCSkiClub.ca). 

8. January Day Trips Open for 

Registration 

Our first day trip to Mont Tremblant is on 
Wednesday 8 January 2020. Join us on a 
comfortable, washroom-equipped highway coach 
and let someone else handle the driving 
(especially on the return trip!) while also reducing 
your carbon footprint. Log into your account; 
click on Day Trips; select the trip you want and 
click Register.  Day trips make great Christmas 
gifts!  Note that you will need to have a 
completed waiver to participate in day trips. 
More information is available on the website at 

page Web réservée aux membres (la page de destination lorsque 
vous vous connectez à votre compte de membre) pour l’adresse 
URL et le code de rabais. 

Nous prévoyons que Tremblant offrira vers la fin janvier, des 
billets Ski Max au tarif d’environ 69 $ plus redevances et taxes.  
Nous vous garderons au courant. 

6. Rabais d’hôtels et de billets de remontée du 

Sommet des Neiges 

Les tarifs de lancement de la saison sont disponibles au Sommet 
des Neiges (une propriété 4 étoiles au pied de la télécabine du 
Mont-Tremblant) du 3 au 20 janvier 2020.  Le Club a négocié des 
économies importantes sur l'hébergement et sur les billets de 
remontée.  Consultez l'article n° 2 sur la page Web réservée aux 
membres (la page de destination lorsque vous vous connectez à 
votre compte de membre) pour de plus amples informations. 

7. Alternative au papier pour le formulaire 

d’exonération de responsabilité 

Dans le climat litigieux actuel, les exonérations de responsabilité 
sont, malheureusement, un élément essentiel des affaires.  Nous 
savons que le processus, que nous avons mis en place avec notre 
nouvelle demande d'inscription, a causé des soucis à certains de 
nos membres.  Si vous avez du mal à imprimer ou numériser 
votre renonciation, voici une alternative : 

a. Envoyez un courriel à : Waivers@NCSkiClub.ca et 
demandez qu'une copie papier vous soit envoyée par la 
poste.  N'oubliez pas d'inclure votre adresse postale 
complète; 

b. Lorsque la renonciation arrive, remplissez-la au complet; 

c. Prenez une excellente photo des deux pages avec votre 
téléphone ou votre tablette; et 

d. Téléchargez les deux photos sur votre compte (ou envoyez-
les par courriel à : Waivers@NCSkiClub.ca). 

8. Excursions d'une journée ouvertes : les 

inscriptions sont ouvertes pour janvier 

Notre première excursion d'une journée à Mont-Tremblant aura 
lieu le mercredi 8 janvier 2020. Soyez les notre, dans un autocar 
confortable et équipé d’une toilette, et laissez la conduite entre 
nos mains (surtout lors du voyage de retour!) tout en réduisant 
votre empreinte carbone. 

Pour vous inscrire, connectez-vous à votre compte; cliquez sur 
Excursions d'une journée; sélectionnez le trajet souhaité et 
cliquez sur Inscription.  Les excursions d'une journée font de très 
bons cadeaux de Noël!  Notez que vous devrez avoir rempli le 
formulaire d’exonération de responsabilité pour participer aux 
excursions d'une journée.  Des informations additionnelles sont 
disponibles sur le site Web à : 
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www.NCskiClub.ca/Day_Trips.html. 

9. Rental Skis Availability 

We still have some skis available for rent for the 
season at great prices (see: 
www.NCskiClub.ca/equipment.html).  Contact: 
Equipment@NCSkiClub.ca. 

10. Merchant and Hills Discounts 

As skiing season ramps up, don’t forget that the 
Club has arranged discounts on both services and 
merchandise with a number of local merchants 
(see: www.NCskiClub.ca/discounts.html) and on 
lift tickets and lessons with local hills (see  
www.NCskiClub.ca/tickets.html and 
www.NCskiClub.ca/lessons.html). 

11. Tyrol Lodge Invitation 

Only a 6-minute drive from Whistler/Blackcomb 
lifts, the Tyrol Lodge offers private rooms and 
shared cooking facility in a family-friendly 
environment.  If you hold a Military Ski Epic Pass, 
this will make your visit in Whistler both fun and 
more affordable. 

Your stay must be from Sunday to Thursday 
between January 5th and September 30, 2020, 
excluding peak days and holidays (see 2019-2020 
Calendar: 
www.tyrolskiclub.com/?page_id=1913).  Linen 
and towels are not included but bedding can be 
provided for an extra fee.  Winter parking is 
located 300 m away from the lodge.  The Tyrol 
Lodge is well appreciated by its members for its 
relaxed and friendly atmosphere. 

This is a one-time offer which, we hope, will 
make you want to return year after year by 
becoming a life-time member of the Tyrol Ski and 
Mountain Club: a life-time out-of-town 
membership for $1,250 per person.  For details 
on how to join, please contact 
membership@tyrolskiclub.com.  Come and see 
for yourself! 

Please enjoy a safe and happy holiday season.  
We look forward to seeing you on the slopes. 

www.NCskiClub.ca/Day_Trips_f.html 

9. Disponibilité des skis à louer 

Nous avons encore des skis sont à louer pour la saison à des tarifs 
avantageux (consultez : www.NCskiClub.ca/equipment_f.html).  
Communiquez avec : Equipment@NCSkiClub.ca. 

10. Rabais chez les commerçants et les centres de 

ski 

Alors que la saison de ski prend son envol, n'oubliez pas que le 
Club a négocié des rabais sur les services et les marchandises 
avec un certain nombre de commerçants locaux (consultez : 
www.NCSkiclub.ca/discounts_f.html) et sur les billets de 
remontées et les leçons avec les centres de ski de la région. 
(consultez : www.NCSkiclub.ca/tickets_f.html et 
www.NCSkiclub.ca/lessons_f.html). 

11. Invitation Tyrol Lodge 

À seulement 6 minutes en voiture des remontées mécaniques de 
Whistler / Blackcomb, le Tyrol Lodge propose des chambres 
privées et une cuisine commune dans un environnement familial.  
Si vous détenez un laissez-passer de ski Epic pour militaire, cela 
rendra votre visite à Whistler à la fois amusante et plus 
abordable.  Votre séjour doit être du dimanche au jeudi entre le 
5 janvier et le 30 septembre 2020, hors jours de pointe et jours 
fériés (consultez le calendrier 2019-2020 : 
www.tyrolskiclub.com/?page_id=1913).  La lingerie et les 
serviettes ne sont pas incluses mais la literie peut être fournie à 
un coût supplémentaire.  Le stationnement d'hiver est situé à 300 
m du lodge.  Le Tyrol Lodge est très apprécié de ses membres 
pour son atmosphère détendue et amicale. 

Il s'agit d'une offre unique qui, nous l'espérons, vous donnera 
envie d’y retourner année après année en devenant membre à 
vie du Tyrol Ski and Mountain Club : abonnement à vie aux 
personnes de l'extérieur de la ville pour 1 250 $ par personne.  
Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir 
membre, veuillez communiquer avec : 
membership@tyrolskiclub.com.  Venez voir par vous-même! 

 

 

 
Nous vous souhaitons une joyeuse saison des fêtes 

en toute sécurité. 
Au plaisir de vous voir sur les pistes. 

 


