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“More Hills for Less Money” 
 
 

Happy Spring!  We still have 

lots of snow! 

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, 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. 

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

In This Issue… 

1. Day Trips Extensions and Price 
Reductions 

2. Sommet des Neiges Discounts 
3. Next Season Preview 

1. DAY TRIPS EXTENSIONS AND PRICE 

REDUCTIONS 

We have reduced prices and extended 

the season! 

Our wholesaler has advised us that Mont 

Tremblant has reduced prices for spring 

skiing and so we are passing the savings 

along to our participants (sorry, savings on 

lift tickets only, not the bus; it’s still the 

same price). Also, conditions continue to be 

great so we’ve extended the season to I 

include Wednesdays 3, 10 and 17 April. 

Club de ski de la capitale nationale 

Infolettre 
19 Mars 2019 

« Skiez plus souvent à moindre 
coût » 

 

Bon printemps!  Nous avons 

encore beaucoup de neige! 

Le Club de ski de la capitale nationale existe afin 
de promouvoir le ski et la planche à neige à un 
prix abordable dans la région de l’Ontario et du 
Québec (y compris le Mont-Tremblant).  Bien que 
l'objectif principal du Club soit d’offrir des 
services aux hommes et aux femmes des Forces 
armées canadiennes et du ministère de la 
Défense nationale, n’importe qui peut devenir 
membre du Club.  Faites de nous votre guichet 
unique afin que votre famille et vous puissiez 
faire du ski plus souvent à moindre coût. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web du Club de ski : 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html. 

Inscrivez-vous comme membre au 
http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html. 

Dans cette édition… 

1. Prolongement de la saison et réductions des 
tarifs des excursions d’une journée 

2. Tarifs réduits au Sommet des Neiges 
3. Aperçu de la saison prochaine 

1. PROLONGEMENT DE LA SAISON ET RÉDUCTIONS DES 

TARIFS DES EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE 

Nous avons réduit les tarifs et prolongé la 
saison! 
Notre grossiste nous a informé que le Mont-
Tremblant avait réduit les tarifs du ski de 
printemps et nous transférons donc ces 
économies à nos participants (désolé, réduction 
sur les billets de remontée seulement, pas sur 
l’autobus; qui est toujours au même tarif). De 
plus, comme les conditions restent favorables, 
nous avons donc prolongé la saison pour y inclure 
les mercredis 3, 10 et 17 avril. 



We are still leaving from the Canadian Tire 
parking lot at 330 Coventry Road.  The 
Gatineau departure point remains the same 
at Carrefour du Versant at Hwy 50, Exit 145 
Montée Paiement (beside Pharmacie 
Familiprix).  Registration form is available 
from the website at 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 

The National Capital Ski Club has reciprocal 
arrangements with the RA Ski Club 
(http://www.raski.ca) such that our Club 
members can participate in RASki day trips 
at RASki member prices and RASki 
members can participate in our day trips at 
our member prices. 

2. SOMMET DES NEIGES DISCOUNTS 

Just a reminder that Season Wind-Up prices 
are in effect at Sommet des Neiges at Mont 
Tremblant until 21 April. Discounts are 
available on both lodging AND lift tickets. 
Check our website for more detail 
http://www.ncskiclub.ca/events.html. 
 

3. NEXT SEASON PREVIEW 

Because of our late start this season we had 
to rely on our old standby: PDF forms. 
However, you will be happy to hear that the 
Club has already started working on the 
2019-20 season. 

We are researching online registration 
packages that will enable you to easily 
register online with credit card payments 
going directly and securely to the bank. Our 
ski vacations team, a new initiative this 
season, is already working on negotiating 
the best deals for the new season. 
 

We have other ideas on the go as well so 
stay tuned to our website and social media 
channels: Facebook, Instagram and Twitter 
(see below) to stay up to date on what’s 
happening. 
 

Nous partons toujours du stationnement du 
Canadian Tire situé au 330, chemin Coventry.  Le 
point de départ de Gatineau reste le même, au 
Carrefour du Versant, sortie 145 de l’autoroute 
50, montée Paiement (à côté de la Pharmacie 
Familiprix).  Le formulaire d'inscription est 
disponible sur le site Web à : 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html. 

Le Club de ski de la capitale nationale a conclu 
des accords réciproques avec le Club de ski RA 
(http://www.raski.ca) afin que nos membres 
puissent participer aux excursions de RASki aux 
tarifs des membres de RASki et que les membres 
de RASki puissent participer à nos excursions aux 
tarifs de nos membres. 

2. TARIFS RÉDUITS AU SOMMET DES NEIGES 

Un rappel que les tarifs de clôture de la saison 
sont en vigueur jusqu'au 21 avril au Sommet des 
Neiges du Mont-Tremblant.  Ces rabais sont 
disponibles sur l'hébergement ET sur les billets de 
remontée.  Consultez notre site Web pour de plus 
amples renseignements : 
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html. 

3. APERÇU DE LA SAISON PROCHAINE 

En raison du début tardif de notre saison cette 
année, nous avons dû utiliser notre ancien 
système : les formulaires PDF.  Cependant, vous 
serez heureux d'apprendre que le Club a déjà 
commencé à travailler sur la saison 2019-2020. 

Nous sommes à la recherche de formulaires 
d’inscription en ligne qui vous permettront de 
vous inscrire facilement avec des paiements par 
carte de crédit en toute sécurité et déposés 
directement à la banque.  Notre équipe de 
vacances de ski, une nouvelle initiative de cette 
saison, travaille déjà à négocier les meilleures 
offres pour la nouvelle saison. 

Nous avons d’autres idées en tête, alors restez à 
l’affut de notre site Web et de nos réseaux de 
médias sociaux : Facebook, Instagram et Twitter 
(voir ci-dessous), afin d’être informés de tout ce 
qui se passe. 
  



4. JOIN US ON FACEBOOK, INSTAGRAM AND 

TWITTER! 

Follow us on Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/National
CapitalSkiClub/ (members making Friend 
requests will be welcomed). 

Follow us on Instagram at ncskiclub 

Follow us on Twitter @ncskiclub. 

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 or to send 
an email to the editor please contact 
Newsletter@NCSkiClub.ca. 

4. VENEZ NOUS VOIR SUR FACEBOOK, INTAGRAM ET 

TWITTER! 

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/NationalCapit
alSkiClub/ (on encourage les membres à faire des 
demandes d'amitié). 

Suivez-nous sur Instagram : ncskiclub 

Suivez-nous sur Twitter : @ncskiclub. 

Au cas où vous l'auriez manqué… 

Avez-vous reçu la dernière édition?  Les éditions 
précédentes?  Vous pouvez les consulter ici 
(consultez le cadre Infolettre situé au bas de la 
page des Services aux membres) : 
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 de tout inconvénient. 
 
 
Veuillez ne pas répondre à ce courriel. 
 
Pour être retiré de cette liste ou envoyer un 
courriel à l’éditeur, veuillez communiquer 
avec : Newsletter@NCSkiClub.ca. 
 


