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“On Snow – More Often - For 
Less Money” 

 
Best Wishes from the National 
Capital Ski Club for a safe and 
happy 2019-20 season (and 

for 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 
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 National Capital Ski 
Club website for more detailed information: 
http://www.ncskiclub.ca. 

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

1. Ottawa Ski, Snowboard and Travel 
Show 

Visit us at the Ottawa Ski, Snowboard and 
Travel Show.  Meet old friends, make new 
ones and check for discounts on 
membership fees. 

2. New Online Registration System 

NCSkiClub is happy to announce that our  
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« Sur la neige -  plus souvent - à 
moindre coût » 

 
Meilleurs vœux de la part du Club 
de ski de la capitale nationale pour 
une bonne saison 2019-20 en toute 
sécurité (et 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. 

1. Salon du ski, planche à neige et voyages 
d’Ottawa 

Venez nous voir au Salon du ski, planche à neige 
et voyages d’Ottawa.  Rencontrez de vieux amis, 
faites de nouveaux amis et prenez note des 
réductions sur les frais d'adhésion. 

2. Nouveau système d’inscription en ligne 

Le Club de ski de la capitale nationale est heureux  
  



new online registration system is now open 
for membership registration.  The new 
system is easy to use and ensures full 
security on credit card transactions.  Online 
registration for Ski Rentals and Day Trips 
will follow shortly.  For a variety of reasons, 
Ski Vacations will be registering using the 
PDF forms as we used in previous seasons. 
 
 
 
The new registration system, powered by 
Wild Apricot, can be accessed from the 
club’s website www.NCSkiClub.ca. To join 
the club, click Memberships on the left 
column menu and then scroll down to the 
bottom of the Memberships page.  
Complete the waiver and then click 
Continue.  This takes you into the Wild 
apricot secure site where you can complete 
your membership application. 

3. Ski Vacations 

Most people know that we are offering trips 
to four destinations this season: 

• Revelstoke - 11-18 Jan 2020 - There 
is still space available. 

• Mont-Sainte-Anne & Le Massif - 
02-07 Feb 2020 - There are 2 spots 
left on the bus.  If others want to take 
the U-drive option and save $90/pp 
please send in your application forms 
asap so we can add you to the trip list.  
Once the bus is filled we will start a 
wait list for anyone still wanting to 
take the bus. 
 

• Banff (Ski Big 3) - 08-15 Feb 2020 - 
There is still space available.  To avoid 
the single occupancy rate at the Banff 
Aspen Lodge where each room 
contains two queen size beds, a 
female would like to share a room with 
a female and a male would like to 
share a room with a male.  Anyone 
interested please contact the 
coordinator at 
banff2020@NCSkiClub.ca. 

d'annoncer que notre nouveau système 
d'inscription en ligne est maintenant en place 
pour l'enregistrement des membres.  Le nouveau 
système est facile à utiliser et assure une sécurité 
totale sur les transactions par carte de crédit.  
L'inscription en ligne pour la location de ski et les 
excursions d'une journée suivra sous peu.  Pour 
diverses raisons, les inscriptions aux forfaits ski 
sont par les formulaires PDF que nous avons 
utilisés lors des saisons précédentes. 
 
Le nouveau système d'enregistrement, alimenté 
par Wild Apricot, est accessible depuis le site Web 
du club : http://www.ncskiclub.ca/index_f.html.  
Pour devenir membre du club, cliquez sur 
Adhésions dans le menu de la colonne de 
gauche, puis faites défiler jusqu’au bas de la 
page.  Complétez la décharge de responsabilité, 
puis cliquez sur Continuez.  Vous accéderez ainsi 
au site sécurisé Wild Apricot où vous pouvez 
remplir votre demande d’adhésion. 

3. Forfaits ski 

La plupart des gens savent que nous offrons des 
forfaits à quatre destinations cette saison : 

• Revelstoke - du 11 au 18 janv. 2020 - Des 
places sont encore disponibles. 

• Mont-Sainte-Anne & Le Massif - du 2 au 
7 févr. 2020 - Il y a 2 places disponibles  sur 
l’autocar. Si d'autres personnes souhaitent 
utiliser l'option U-Drive et économiser 90 $ 
pp, veuillez soumettre vos formulaires de 
demande dès que possible afin que nous 
puissions vous ajouter à la liste des 
déplacements.  Une fois l’autocar plein, nous 
commencerons une liste d'attente pour tous 
ceux qui souhaitent encore le prendre. 

• Banff (Ski Big 3) - du 8 au 15 févr. 2020 - 
Des places sont encore disponibles.  Pour 
éviter le taux d'occupation simple au Banff 
Aspen Lodge, où chaque chambre contient 
deux grands lits, une femme souhaite 
partager une chambre avec une femme et un 
homme souhaite partager une chambre avec 
un homme.  Toute personne intéressée, 
veuillez communiquer la coordinatrice au : 
banff2020@NCSkiClub.ca. 
 
  



• Avoriaz, France - 13-21 Mar 2020 - 
This trip is currently full.  However, as 
the trip does not depart until mid-
March, there will likely be cancellations 
so, if you’d like to go but have not yet 
registered, do so now to get on the 
waiting list. 

You can access registration forms at the 
club website (click the Ski Vacation - How 
to Register button on the Home page for 
more information). 

4. Ski Max Tickets 

Ski Max tickets for this season are now 
available on Mont Tremblant’s website.  
Visit the Members-Only web page to obtain 
the website URL and discount code to 
obtain a 42% discount until 24 October 
2019, a 39% discount between 25 October 
and 5 December and a 20% discount after 
that.  Note that prices listed do not include 
royalty or taxes.  Here’s how… 

• On the left menu, click Members 
Only Login. 

• Click Continue.  

• Type your Email and Password and 
then click Log In. 

• Scroll down to see the benefits (Ski 
Max ticket discounts is #3). 
 

5. Mont Tremblant Price Calculations 

Many of our members have complained 
about the increase between the price listed 
on Mont Tremblant’s website and the price 
actually paid.  Check out Mont Tremblant’s 
website for a description of their pricing 
policy 
(https://www.tremblant.ca/tra/royalty?sc_l
ang=en). 

6. Sommet des Neiges Hotel 
Discounts 

Again this season we have arranged 
discounts at Sommet des Neiges, a four-
star property at the base of Mont 
Tremblant’s gondola for ski-in / ski-out 
access.  You can also purchase discounted 
lift tickets when you make your reservation. 

• Avoriaz, France - 13-21 mars 2020 - Ce 
forfait est présentement complet; toutefois, 
comme le forfait ne débute pas avant la mi-
mars, il y aura probablement des 
annulations.  Si vous souhaitez y participer 
mais ne soyez pas encore inscrit, inscrivez-
vous maintenant sur la liste d'attente. 

Vous pouvez accéder aux formulaires d'inscription 
sur le site web du club (pour de plus amples 
informations, cliquez sur le bouton Forfait ski, 
comment s'inscrire situé sur la page d'accueil). 

4. Billets « Ski Max » 

Les billets «  Ski Max » pour cette saison sont 
maintenant disponibles sur le site Web du Mont 
Tremblant.  Visionnez la page Web réservée aux 
membres pour obtenir le lien URL du site Web et 
le code de rabais afin d'obtenir un rabais de 42% 
jusqu'au 24 octobre 2019, de 39% entre le 25 
octobre et le 5 décembre et de 20% par la suite.  
Notez que les tarifs indiqués ne comprennent ni 
les redevances ni les taxes.  Voici comment… 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur Accès 
à la zone réservée aux membres. 

• Cliquez sur Continuez.  

• Insérez votre adresse de courriel et votre 
mot de passe, puis cliquez sur LOG IN.  

• Faites défiler vers le bas pour voir les 
avantages (les rabais des billets « Ski Max » 
sont au n° 3). 

5. Calculs des tarifs du Mont Tremblant 

Plusieurs de nos membres se sont plaints de 
l’augmentation entre le tarif indiqué sur le site 
Web du Mont Tremblant et le tarif réellement 
payé.  Veuillez consulter le site Web du Mont 
Tremblant pour une description de leur politique 
des tarifs.  
(https://www.tremblant.ca/avt/redevance?sc_lan
g=fr). 

6. Tarifs réduits à l’hôtel Le Sommet des 
Neiges 

Encore une fois cette saison, nous avons négocié 
des tarifs réduits d'hébergement à l'hôtel 4 étoiles 
Le Sommet des Neiges, au pied de la télécabine 
du Mont-Tremblant donnant un accès direct aux 
pentes.  Vous pouvez également acheter des 
billets de remontée à tarif réduit lorsque vous 
effectuez votre réservation.   



There are three periods of savings: 
• Pre-season Base Camp 

22 November to 6 December 2019; 
• Season Kick-Off 

03 January to 20 January 2020; and 
• Season Wrap-Up 

22 March to 19 April 2020. 

7. Day Trips 

This season’s first Day Trip to Mont 
Tremblant is on Wednesday 8 January.  The 
Ottawa departure point is again 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 
will soon be available from the website at 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 

The National Capital Ski Club has again 
agreed to reciprocal arrangements with the 
RA Ski Club http://www.raski.ca/ such that 
members of NCSki can participate in RASki 
day trips at RASki member prices and 
RASki members can participate in NCSki 
day trips at NCSki member prices. 
 

8. Deals from our Merchant Partners 
 

We are happy to announce the return of 
our popular Merchants Discounts from 
previous seasons.  Two have informed us of 
pre-season specials: 

• "Two-for-one" "Wintersteiger" 
ski/board tune-ups discount at 
Kunstadt Sports till 30 Nov 2019 
 

• Tune-ups and discount offer from Ski 
Daniel Lachance at MontTremblant 

Check our website for more details: 
http://NCSkiClub.ca/discounts.html 
 

9. Super Dave's* Ski Tips: "TIPS FOR 
THE PRE-SEASON!” 

As I sit around on this rainy cool long 
weekend, my mind starts thinking about 
the upcoming ski season.  What are 
some of my thoughts to get myself and  

Il y a trois périodes d'économies : 
• Camp pré-saison 

du 22 novembre au 6 décembre 2019; 
• Lancement de la saison 

du 03 janvier au 20 janvier 2020; et 
• Clôture de la saison 

du 22 mars au 19 avril 2020. 

7. Excursions d’une journée 

La première excursion d’une journée au Mont-
Tremblant aura lieu le mercredi 8 janvier.  Le 
point de départ d’Ottawa est à nouveau le 
stationnement du Canadian Tire situé au 330, 
chemin Coventry.  Le point de départ de Gatineau 
demeure inchangé au Carrefour du Versant, 
autoroute 50, sortie 145, montée Paiement (à 
côté de la Pharmacie Familiprix).  L’inscription 
sera bientôt disponibles sur le site Web au : 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html. 

Le Club de ski de la capitale nationale a de 
nouveau conclut des accords réciproques avec le 
Club de ski RA http://www.raski.ca/ afin que nos 
membres puissent participer aux excursions d’une 
journée du RASki aux mêmes tarifs que les 
membres du RASki et que les membres du RASki 
peuvent participer à nos excursions d'une journée 
aux mêmes tarifs que nos membres. 

8. Aubaines de nos partenaires 
commerçants 

Nous sommes heureux d’annoncer le retour des 
rabais chez commerçants qui étaient populaires 
les saisons précédentes.  Deux commerçants nous 
ont informés de leurs promotions pré-saison : 

• Aubaine de mise au point« deux-pour-un » 
pour ski et planche à neige avec le robot 
Wintersteiger" chez Kunstadt Sports jusqu’au 
30 nov. 2019 

• Offre de mise au point et de rabais chez  Ski 
Daniel Lachance au Mont Tremblant 

Visionnez notre site web pour de plus amples 
renseignements : 
http://NCSkiClub.ca/discounts_f.html. 

9. Astuces de ski de Super Dave : 
« ASTUCES POUR LA PRÉ-SAISON!» 

En me reposant durant cette grande fin de 
semaine fraiche et pluvieuse, je commence à 
penser à la prochaine saison de ski.  Quelles sont 
mes idées pour que moi-même et vous, nos  



you, our members, ready for this winter? 

One of the first things is to go through all 
your equipment and check to see what the 
condition is.  Will your skis need to be 
tuned before the upcoming season?  Keep 
an eye on the ski shops to see if they have 
specials on equipment maintenance (Wax & 
Sharpen). 

What equipment will I need for the 
upcoming season?  Should I buy new or 
lightly used equipment?  A good suggestion 
is to start looking at the ski magazines to 
get some equipment ideas.  This year’s 
upcoming Ski and Snowboard Show 
(October 19-20) is where you can find 
some of the best pre-season deals on new 
and used equipment. 

If you are thinking of a ski trip, make sure 
to have a look at our website for some 
great deals.  This season we’re going to 
Revelstoke and Banff in BC; Mont Ste. Anne 
& Le Massif in Québec and Avoriaz & Les 
Portes du Soleil, France. 

Our Facebook page is always a great place 
to go and see more pics and videos of our 
past ski trips.  Thinking of rental 
skis/boards, our prices are unbeatable.  Ski 
lessons are cheaper during the evenings 
than on the weekends.  Camp Fortune has 
some great lesson packages on Wednesday 
and Thursday nights with high level senior 
instructors.  Ski Tips will continue again 
this ski season.  Hope the above helps you 
to navigate the pre-season. 
 
*Superdave / CSIA III Instructor @Camp Fortune / NC Ski 
Club Equipment Manager / HEAD Sponsored  
 

10. Volunteers Wanted 

The club is looking for volunteers to help 
out in the following areas: 
• Vice President; 
• Newsletter Editor; and 
• Merchants Discounts Coordinator. 

 

If you feel you would like to contribute to 
the operation of the club, please contact 
President@NCSkiClub.ca for more 
information on the position of interest. 

membres, soyez prêts pour cet hiver? 

L'une des premières choses à faire c’est de 
vérifier l’état de tout votre équipement.  Vos skis 
doivent-ils être mis au point avant la prochaine 
saison?  Gardez un œil sur les boutiques de ski 
pour les rabais sur la mise au point de 
l'équipement (fardage et aiguisement). 
 

Quel équipement dois-je avoir pour la prochaine 
saison ? Dois-je acheter du matériel neuf ou 
légèrement utilisé?  Une bonne suggestion est de 
commencer à regarder les revues de ski pour 
obtenir des idées d'équipement.  Vous pouvez 
trouver quelques-unes des meilleures aubaines 
pré-saison sur les équipements neufs et 
d'occasion au prochain salon de ski et de planche 
à neige (du 21 au 22 octobre). 

Si vous envisagez un voyage de ski, n'oubliez pas 
de consulter notre site Web pour des offres 
intéressantes.  Cette saison, nous irons à 
Revelstoke et Panorama, Colombie-Britannique; 
Mont-Ste- Anne et Le Massif, Québec et Avoriaz et 
Les Portes du Soleil, France. 

Notre page Facebook est toujours un excellent 
endroit pour voir plus de photos et de vidéos de 
nos forfaits ski des années précédentes.  Pensez-
vous de louer des skis ou des planches à neiges?  
Nos tarifs sont imbattables.  Les leçons de ski 
sont moins dispendieuses pendant les soirées que 
durant les fins de semaine.  Camp Fortune offre 
des formidables forfaits-leçons les mercredis et 
jeudis soirs avec des instructeurs de haut niveau.  
Les astuces de ski seront publiées pendant cette 
saison de ski.  J'espère que ce qui précède vous 
aidera à naviguer la pré-saison. 
*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC au Camp Fortune / 
Gérant de l’équipement du Club de ski de la capitale nationale / 
Commandité par HEAD 

10. Bénévoles recherchés 

Le club recherché des bénévoles pour aider dans 
les domaines suivants : 
• Vice-président 
• Éditeur de l'infolettre 
• Coordonnateur des rabais chez les 

marchants 

Si vous souhaitez contribuer au fonctionnement 
du club, veuillez communiquer avec : 
President@NCSkiClub.ca pour de plus amples 
informations à propos du poste d’intérêt. 
  



11. Join us on Facebook and Twitter! 
 

Join our Facebook Group, National capital 
Ski Club (members making Friend requests 
will be welcomed). 

Also follow us on our Facebook page, 
Instagram and Twitter @ncskiclub. 

12. Online Information You Might Find 
Useful 
 

• EPIC PASS DISCOUNT FOR MILITARY 
 
HTTPS://WWW.EPICPASS.COM/INFO/CANADI
AN-MILITARY-FAQS.ASPX 

• EPIC OR IKON PASS? 
https://www.outsideonline.com/24019
17/ikon-vs-epic-choose-mega-ski-pass 

• RENTING VS BUYING KIDS SKI GEAR 
https://www.skimag.com/ski-
performance/renting-vs-buying-kids-
ski-gear 

13. Blogs You May Like 

• Waxing: See 
https://blog.liftopia.com/waxing-your-
skis-snowboard-or-not/ 
 

• 10 Not-So-Silly Questions New 
Skiers and Snowboarders Might 
Ask 
https://blog.liftopia.com/10-not-so-
silly-questions-new-skiers-and-
snowboarders-might-ask/ 

• Skiing Powder 
https://blog.liftopia.com/how-to-
guide-on-skiing-powder/ 
 

• Tremblant Blog: 
https://blogue.tremblant.ca/ 

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. 

11. Venez nous voir sur Facebook et 
Twitter! 

Joignez notre groupe Facebook : National Capital 
Ski Club (on encourage les membres à faire des 
demandes d'amitié). 

Aussi suivez-nous sur notre page Facebook, 
Instagram et Twitter @ncskiclub. 

12. Information en ligne que vous pourriez 
trouver utile (Désolé, en anglais 
seulement) 

• RABAIS DE L’ABONNEMENT EPIC POUR LES 
MILITAIRES 
HTTPS://WWW.EPICPASS.COM/INFO/CANADIAN-
MILITARY-FAQS.ASPX 

• L’ABONNEMENT EPIC OU IKON? 
https://www.outsideonline.com/2401917/iko
n-vs-epic-choose-mega-ski-pass 

• LOUER OU ACHETER DE L’ÉQUIPEMENT DE SKI 
POUR ENFANT 
https://www.skimag.com/ski-
performance/renting-vs-buying-kids-ski-gear 

13. Blogues que vous pourriez aimer 

• Fardage : Visionnez 
https://blog.liftopia.com/waxing-your-skis-
snowboard-or-not/ (Désolé, en anglais 
seulement) 

• 10 questions pas si stupides que les 
nouveaux skieurs et planchistes 
pourraient poser : 
https://blog.liftopia.com/10-not-so-silly-
questions-new-skiers-and-snowboarders-
might-ask/ (Désolé, en anglais seulement) 

• Skier dans la neige poudreuse : 
https://blog.liftopia.com/how-to-guide-on-
skiing-powder/ (Désolé, en anglais 
seulement) 

• Blogue de Tremblant : 
https://blogue.tremblant.ca/fr/ 

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. 
  



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. 

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. 


