
 
 

To all parents and athletes! 
 
Winter is knocking at our doors and we are ready 
to start off a new winter season soon!  These 
past weeks Pierre and Jamie have been meeting 
to finish planning the upcoming 2017 winter 
season.   
 
We will keep you posted about new 
developments in the weeks to come. 
 
REGULAR PROGRAM 
 
Our new season program includes 38 training 
days on snow detailed below: 
 
Weekend: 26 days  
Sessions will generally follow; but may vary 
according to situation 
8:45 am to 3:00 pm 
Beginning: December 17th, 2016 
Ending: March 26th, 2017 
 
Christmas camp:  12 days 
Dates: December 27th  to 31st   
& from January 2nd to 8th, 2017 
 
Program cost:    $1635.00 
 
Season pass cost: Preferred rate UNTIL October 
31st, 2016)       
From $199.00  to $239.00 
 
* Taxes are not included 
 
DETAILED OPTIONS 
 

À tous les parents et athlètes ! 
 
L’hiver est à nos portes et nous sommes prêts à 
débuter cette saison du bon pied. Pendant les 
dernières semaines, Pierre et Jamie se sont 
rencontrés afin de  finaliser les détails du 
programme de la saison 2017. 
 
Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau 
développement au cours  des prochaines 
semaines. 
 
PROGRAMME RÉGULIER 
 
Ce programme compte 38 jours d’entraînement 
sur neige établis comme suit : 
 
Fin de semaine : 26 jours  
8h45 à 15h 
Début : 17 décembre 2016 
Fin : 26 mars 2017 
 
Camp de Noël : 12 jours 
Dates : 27 au 31 décembre 
2 au 8 janvier 2017 
 
Coût :    1635.00 $ 
 
Abonnement de saison: Taux  préférentiel 
jusqu’au 31 octobre 2016 
De 199.00 $ à 239.00 $ 
* Taxes en sus 
 
 
PROGRAMMES OPTIONNELS 
 
Pour tous les programmes optionnels, veuillez 
noter qu’il y a un minimum de participant requis. 
 
Camp du mercredi soir et vendredi après-midi :  



For all additional ski camps, please note the 
minimum number of registered participants 
required.  
 
Wednesday Night & Friday Afternoon Training: 
8 Wednesday & Friday training sessions  
Nights January 11th  to Mar. 1st, 2017 
Time:     6:30pm to 9:15pm 
AND  
8 Fridays January 13th  to Mar. 3rd, 2017 
Time:     1:00pm to 7:30pm 
Cost:      $399 
 

8 Wednesday ONLY  OR  
8 FRIDAYS ONLY  
Cost:      $299 
 
Required registered participants:  10 
 
PARENT COMMITMENT   
 
The Cascades Racing Club successfully operates 
based on the collaboration of all key players, 
from the athletes and coaches, up to the 
parents. The club organizes at least 4 races per 
ski season and we have been able to host very 
successful races over the years. To ensure 
continued success of each of the races, we need 
every family to support the club by giving their 
time. Your commitment and contribution are 
extremely important. We are counting on your 
help and would ask that at least one member of 
each family volunteer for each of the Cascades 
hosted races. Together, we will make our 
athletes proud and support them in excelling in 
their sport. 
 
 
Races:  Mont Cascades will be asked to host 
races.  In order to do so, we will need your active 
participation as Gate Keepers, Race Secretary, 
Chief of Race, etc.  We will hold an official’s 
course in order to have all parents certified as 
Level I & II Officials. 
 
 
 
Age Groups for 2016 - 17 season 
 

8 semaines d’entraînement les mercredis et 
vendredis 
Mercredi : du 11 janvier au 1 mars 2017 
Heure : 18h30 à 21h15 
Vendredi : du 13 janvier au 3 mars 2017 
Heure : 13h à 19h30 
Coût :    399 $ 
 
8 mercredis soirs seulement OU  
8 vendredis seulement 
Coût : 299 $ 
 
Participants requis : 10 
 
 
IMPLICATION du PARENT  
 
Le club de course Mont-Cascades est en mesure 
d'opérer avec succès grâce à la collaboration de 
tous et toutes, incluant les athlètes, les 
entraîneurs, et aussi évidemment les parents. 
Notre club organise au moins 4 courses chaque 
année et nous avons à ce jour eu beaucoup de 
succès. Afin de continuer d'exceller à 
l'organisation de nos courses, nous avons besoin 
du support et du temps de chaque famille du 
club car votre contribution et engagement sont 
des éléments extrêmement importants. Nous 
comptons sur votre aide et demandons qu'au 
moins un membre de chaque famille participe à 
chaque course organisée par le club de course 
Mont-Cascades. Ensemble, nous serons la fierté 
de nos athlètes par notre support envers 
l'excellence.   
 
Course : La Station Mont Cascades sera appelée à 
tenir certaines courses cet hiver.  Nous ferons 
appel à votre participation en tant que bénévoles 
pour différents postes tels que Chef de course, 
secrétaire de course, responsable des portes, etc.  
Nous contacterons la Zone de l’Outaouais afin de 
tenir une formation pour que chaque parent 
puisse être formé en tant qu’officiel de niveau 2. 
 
Groupes d’âge  saison 2016-17 
 

Group Age Year of Birth 
U8 6 - 7 2009 – 2010 
U10 8 - 9 2007 – 2008 
U12 10 - 11 2005 – 2006 



Group Age Year of Birth 
U8 6 - 7 2009 – 2010 
U10 8 - 9 2007 – 2008 
U12 10 - 11 2005 – 2006 
U14 12 - 13 2003 -2004 
U16 14 - 15 2001 -2002  
U18 16 - 17 1999 -2000  
U21 18, 19,20 1998-earlier  

(Age as of Dec 31st ) 
 
 
OTHER RELATED FEES 
 
Zone fees: Each athlete has a category zone fee 
to pay in order to race.  It MUST be purchased by 
the set deadline (Nov 13th, 2016 or Jan 15th, 
2017) or a late fee will apply. The fees for 2016 - 
2017 season are: 
 
Regional SQA Card:    

 
U8 to U10                 $218.00 
U12 to U14               $243.00   
          After Jan 17th ,2017 plus $12.00 
 
Canadian Card:  
U16 to U21     $305.50  
        After Nov 16th , 2016 plus $31.00 
 
 
 
 
REGISTRATION:   Can easily be done by phone 
(819-827-0301 / 1-888-282-2722), email or in 
person. Please note that Customer Services is 
now open Seven days a week from 9AM to 4PM.  
  
(819) 827-0301 ext:221  
info@montcascades 
  
 
 

OR 
 

Attend the Ski registration, equipment exchange 
and 2016-17 inaugural season meeting   
 
WHEN:  SUNDAY, October 23rd, 2016.  
• 09:00 - 10:00 Dryland training for athletes  

U14 12 - 13 2003 -2004 
U16 14 - 15 2001 -2002  
U18 16 - 17 1999 -2000  
U21 18, 19,20 1998-premier  

 
(Âge au 31 décembre ) 
 
 
AUTRES FRAIS 
 
Frais de zone : Chaque athlète devra se procurer 
la carte de zone provinciale ou canadienne selon 
sa catégorie.  Cette carte DOIT être achetée 
avant la date limite (Carte canadienne le 13 
novembre 2016, carte régionale, le 15 janvier 
2017) afin d’éviter des frais de retard. Les frais 
pour l’hiver 2016 - 2017 sont : 
 
Carte régionale SQA: 
U8 ou U10                  218 $   
U12 ou U14                243 $   
Des frais de 12$ s’appliqueront après le 17 
janvier 2017. 
 
Carte Canadienne :  
U16 to U21     305.50 $ 
Des frais de 31 $ s’appliqueront après le  
16 novembre 2016. 
 
INSCRIPTIONS: L’inscription peut se faire par 
téléphone (819-827-0301 / 1-888-282-2722), par 
courriel ou en personne. Veuillez noter que le 
service à la clientèle est maintenant ouvert sept 
jours semaine de 9 h à 16 h.  
 
(819) 827-0301 ext:221  
info@montcascades 
 

OU 
 
Présentez-vous à la journée d’inscription, 
d’échange d’équipement ainsi que la première 
rencontre de la saison 2015 – 2016. 
QUAND : le dimanche 23 octobre 
2016 
• 9h00 - 10h00 « Dryland » pour les athlètes 
• 10h00 - 11h00 Échange d’équipement et de 

vêtements + inscription 



• 10:00 - 11:00 Parking lot Ski & Clothing 
Swap and Registration  

• 11:00 - 12:30 Parent Meeting ( Agenda to 
follow) 

 
WHERE:  Mont Cascades North side main Chalet, 
2nd floor. 
 
At that time, you will be asked to sign the zone 
forms and plan your payments for the desired 
programs.  Please note that payments have to 
be paid in full prior to participating in any of the 
programs/options.  Zone fees are also payable in 
full on that weekend. 
 
For more information on Cascades visit: 
www.montcascades.ca 

• 11h00 - 12h30 Rencontre des parents (ordre 
du jour ci-dessous) 

OÙ: Mont Cascades au chalet principal du côté 
nord,  deuxième étage  
 
Lors de cette rencontre, vous devrez remplir les 
formulaires de zone et régler les paiements pour 
les programmes choisis. Veuillez noter que le 
paiement complet doit être fait avant le début 
des programmes. La totalité des frais de zone 
doit également être payée cette journée. 
 
 
Pour plus d’information sur la station, visitez : 
www.montcascades.ca 

 

http://www.montcascades.ca/
http://www.montcascades.ca/

