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NCSKICLUB PROGRAMS UPDATE 
 

 

Greetings from the National Capital Ski Club 

(NCSkiClub) 

 
This message is being sent out to our members, past 

and present, in an attempt to catch up and update you 

to the programs we will have and how the pandemic 

may affect some of these activities.  We are still not 

completely set to announce everything as a few of our 

plans are waiting on new protocol to be announced, 

however, our membership is growing steadily and we'll 

be here this winter to get you on the snow, more 

often, for less money. 

Please check out the Ski Club website for more 

detailed information: www.ncskiclub.ca. 

Sign up for membership at: 

www.ncskiclub.ca/membership.html. 

1. Day Trips 

Our popular weekly bus trips to Tremblant are still 

scheduled to be active this season. As one would 

expect, there will be some new safety protocols in 

place, including half occupancy on the coach and 

mandatory mask wearing for the duration of the trip. 

We are still working on all of the details as new 

protocols are being announced. 

www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 

MISE À JOUR DES PROGRAMMES DU 

NCSKICLUB 
 

Bonjour de la part du Club de ski de la capitale 

nationale (NCSkiClub) 

 
Ce message est envoyé à nos membres, passés et présents, 

dans le but de vous informer des programmes que nous 

aurons et de la façon dont la pandémie pourrait affecter 

certaines de ces activités. Nous ne sommes pas encore 

complètement prêts à tout annoncer car certains de nos plans 

attendent l'annonce d'un nouveau protocole, cependant, le 

nombre de membres augmente régulièrement et nous serons 

ici cet hiver pour vous aider à être sur la neige, plus souvent, à 

moindre coût. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 

Web du Club de ski : www.ncskiclub.ca/accueil.html. 

Inscrivez-vous comme membre 

www.ncskiclub.ca/adhésion.html. 

1. Excursions d’une journée 

Nos populaires voyages hebdomadaires en autobus au Mont-

Tremblant sont planifiés d’être actifs cette saison. Comme on 

pouvait s'y attendre, de nouveaux protocoles de sécurité 

seront mis en place, y compris la demi-occupation dans 

l'autocar et le port obligatoire du masque pendant la durée du 

voyage. Nous travaillons sur tous les détails au fur et à 

masure que de nouveaux protocoles sont annoncés. 
www.ncskiclub.ca/excursions.html. 

  



2. Ski Rentals 

Our season-long ski rental program is completely 

unaffected by the pandemic. Please head to our 

website for complete details to take advantage of this 

great deal. www.ncskiclub.ca/equipment.html. 

3. Ski Vacations 

As we are all aware, COVID-19 has had a significant 

impact on everyone. Notwithstanding these 

challenges, we have assembled three outstanding 

Canadian ski vacations for the winter of 2021, all of 

which are contingent upon a satisfactory resolution or 

action plan related to COVID-19. We have plans to go 

to Big White, Fernie, and Mont-Sainte-Anne / Le 

Massif. See the "Ski Vacations" page of our website for 

more details. www.ncskiclub.ca/vacatioms.html. 

4. Lift Tickets 

Although COVID-19 is affecting the ability of ski hills to 

offer lift tickets and season passes discounts this 

season, members of the National Capital Ski Club will 

have access to tremendous discounts with the 

following local ski hills: Edelweiss, Mont Avila, Mont 

Gabriel, Mont Olympia, Mount Pakenham, Mont  

St-Sauveur, Morin Heights. In addition, we are also 

working hard to increase this offering before the 

season start as we are still in discussion with local ski 

hills. 

Most discounts can be had by simply showing your 

membership card at the hill point of purchase. For 

discounts at Les Sommets (formerly MSSI) hills, 

(Edelweiss, Mont Olympia, Mont Gabriel, Morin 

Heights, Mont Avila and Mont St-Sauveur) you MUST 

purchase your "Privilege (lift) tickets" on-line. You 

must login and access the “Members Only” page to 

view the requisite pass words. 

 

5. Accommodation 

The National Capital Ski Club has again arranged 

discounted accommodation at the 4-star Le Sommet 

des Neiges in Mont Tremblant at the base of the 

gondola for true ski-in / ski-out convenience. 

As in previous years, prices are per suite - NOT per 

person and taxes and royalty are NOT included. Also, 

we again have three periods of savings and discounted 

lift tickets available when you book. 

 

2. Location de ski 

Notre programme de location de ski pout toute la saison n'est 

pas du tout affecté par la pandémie. Veuillez visiter notre site 

Web pour plus de détails afin de profiter de cette offre. 

www.ncskiclub.ca/équipment.html. 

3. Forfaits ski 

Comme nous le savons tous, COVID-19 a eu un impact 

significatif sur tout le monde. Malgré ces défis, nous avons 

rassemblé trois forfaits ski exceptionnels au Canada pour 

l'hiver 2021, qui dépendent tous d'une résolution ou d'un plan 

d'action satisfaisant concernant COVID-19. Nous prévoyons 

d'aller à Big White, Fernie et Mont-Sainte-Anne / Le Massif. 

Consultez la page « Forfaits ski » de notre site Web pour plus 

de détails. www.ncskiclub.ca/forfaits_ski.html. 

 

4. Billets de remontée 

Bien que le COVID-19 affecte la capacité des pentes de ski à 

offrir des billets de remontée et des abonnements de saison 

pour cette saison, les membres du Club de ski de la capitale 

nationale auront accès à d'énormes rabais auprès des stations 

de ski locales suivantes : Edelweiss, Mont Avila, Mont Gabriel, 

Mont Olympia, Mount Pakenham, Mont St-Sauveur, Morin 

Heights. De plus, nous travaillons avec ardeur pour inclure à 

cette offre d’autres centres avant le début de la saison vue 

que des discussions sont en cours avec les centres de ski 

locaux. 

La plupart des réductions peuvent être obtenues en montrant 

simplement votre carte de membre au point d'achat de la 

station de ski. Pour obtenir des rabais aux stations de Les 

Sommets (anciennement MSSI), (Edelweiss, Mont Olympia, 

Mont Gabriel, Morin Heights, Mont Avila et Mont St-Sauveur), 

vous DEVEZ acheter en ligne vos billets de remontée au « tarif 

Privilège ». Vous pouvez ouvrir une session et consulter la 

page web « Membres Seulement » pour obtenir les mots de 

passe requis. 

5. Hébergement 

Le Club de ski de la capitale nationale a de nouveau négocié 

des tarifs réduits d’hébergement à l’hôtel 4 étoiles Le Sommet 

des Neiges au Mont-Tremblant, au pied de la télécabine, pour 

un véritable accès direct aux pentes. 

Comme les années précédentes, les tarifs sont par suite - PAS 

par personne et les taxes et redevances ne sont PAS inclus. De 

plus, nous avons à nouveau trois périodes d'économies et des 

billets de remontée disponibles à tarif réduit lorsque vous 

réservez. 

  



6. Cross Country Skiing and Snowshoeing

Gatineau Park 

One of the perks of being a member of the NCSkiClub 

is to enjoy a group discount for season pass for cross 

skiing, snowshoeing or fat biking in Gatineau Park

discount can be from $5 up to $40 off the regular 

price. 

7. Membership Card 

To print your membership card, login to: 

https://ncskiclub.wildapricot.org/Sys/Login

access your profile by clicking on the little man icon 

the right hand side of your screen and click on 

“Printable PDF” below your membership ca

encounter some difficulties, contact the member 

services Manager at: membership@ncskiclub.ca

8. Board Vacancy 

We are currently looking to fill a few vacant seats on 

our board. If you or anyone you know is interested in 

joining the team, please reply to: 

volunteers@NCSkiClub.ca. 

 

Follow us on Facebook, Twitter and Instagram:

 

National Capital Ski Club 

 

 

Thank You 
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6. Ski de fond et raquette dans le Parc de la Gatineau

L'un des avantages d'être membre du NCSkiClub

profiter d'un rabais de groupe sur l'abonnement de saison 

pour le ski de fond, la raquette ou le vélo à pneus

surdimensionnés au parc Gatineau. Ce rabais peut aller de 5

à 40 $ du tarif courant. 

 

7. Carte de membre 

Pour imprimer votre carte de membre, connectez

https://ncskiclub.wildapricot.org/Sys/Login

votre profil en cliquant sur l'icône du petit homme 

droite de votre écran et cliquez sur «

votre carte de membre. Si vous éprouvez des difficultés, 

veuillez communiquez avec le gestionnaire des services aux 

membres au : membership@ncskiclub.ca

8. Postes vacants du conseil 

Nous cherchons actuellement à pourvoir quelques sièges 

vacants au sein de notre conseil. Si vous ou quelqu'un que 

vous connaissez êtes intéressé à rejoindre l'équipe, veuillez 

répondre à : volunteers@ncskiclub.ca

 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

 

@NCSkiClub

 

 

Merci 
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