
Viking Ski Club 
Message from the President 

The 2012-2013 ski season is upon us! 

At Viking, the ski season doesn’t wait for snow. It 

starts in September with trail maintenance activities. 

Before we can ski on our trails, we need to clear 

them: trim saplings, cut branches, remove tree trunks 

blocking the paths, and generally clear away any 

obstacles that will get in the way of the skiers. 

Starting September 22, it’s a date every Saturday, 

barring rain. 

Trail clearing is by far the most popular volunteer 

activity, and it’s no surprise. Strolling along paths in 

the wood, trimming a branch here or there – it’s more 

like play than work. Trail clearing also provides the 

opportunity to meet old and new members, to 

reminisce about last season’s skiing adventures and 

to dream of the season ahead… 

It’s also an excellent way to get to know the Viking 

trails, to gain your bearings and mentally prepare for 

future ski outings. Fall, with all its bright colours, 

offers magnificent days to explore the club’s trails as 

you contribute to their maintenance. 

So please feel free to bring along friends who are 

interested in getting involved in our great fall clean-

up! 

Happy trails! 

Richard L’Heureux 

Viking Clubhouse Hosting 

One of the most important volunteer activities with 

Viking is hosting at the clubhouse on winter 

weekends. Please contact Audrey Speck in early 

December for your choice of hosting dates. 

Read more about hosting online. 

Audrey Speck 

Hosting Coordinator a.speck@videotron.ca ou 514-

487-0432 

Viking Challenge Run, Sunday, November 4, 2012 

The goal of this race is to raise funds to offset the 

purchase of equipment for our Biathlon program. 

Elisa Rietzschel has been working hard to make this 

year’s race one to remember. Read more about the 

Challenge Run online. 

Vikings clash with Spartans 

Viking board member, Jerry Drouin and his family 

participated in ‘The Spartan Race Series’ this 

summer. The challenging summer adventure is 

recalled amusingly by Jerry. Read more and view 

photos about the Spartan Race online. 

Many Viking activities are planned for the 2012-

2013 ski season. To read more about ski programs, 

touring with Vikings, the Biathlon program, the 

Loppet and much more please visit the Viking 

website at: vikingskiclub.ca. 

Our volunteer tech gurus regularly update the website 

with the latest news so please visit often and give us 

your feedback. 

Happy skiing and see you on the Viking trails. 

Help spread the word! 

This year Viking Club will use its most effective 

marketing tool: the Word of Mouth of its members. 

Every member or family is being provided with a 

coupon which can be exchanged into a day pass by 

the host of the day on Saturdays or Sundays. We 

encourage you to pass these coupons on to anyone 

you feel may be interested in becoming a member. 

Benita Stoyel - Vice President responsible for 

Marketing. 
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Club de ski Viking 
Le mot du président 

La saison de ski 2012-13 est maintenant commencée! 

Au Club de ski Viking, la saison de ski n’attend pas 

l’arrivée de la neige. Elle démarre en septembre avec les 

activités d’entretien des pistes; car, avant de pouvoir 

s’engager sur les pistes en ski, il faut tout d’abord les 

dégager, tailler les repousses d’arbres, les branches, 

enlever les troncs tombés en travers des sentiers, enfin 

tout obstacle au passage des skieurs. À partir du 22 

septembre, c’est donc un rendez-vous à tous les samedis, 

sauf en cas de pluie. 

L’entretien des pistes est de loin la plus populaire des 

activités bénévoles choisies par les membres et ce n’est 

pas étonnant. Marcher au soleil dans les sentiers boisés en 

coupant des branches, cela tient autant du loisir que du 

travail! Ces journées d’entretien des pistes offrent aussi 

une occasion de rencontrer les membres anciens et 

nouveaux, de parler des sorties de ski de la dernière 

saison, de celles à venir… 

C’est aussi une excellente façon de bien connaître les 

pistes du club Viking, de reconnaître le terrain, de 

préparer mentalement nos futures sorties de ski. 

L’automne avec ses couleurs nous offre des journées 

magnifiques pour explorer les pistes du club, tout en 

travaillant à leur entretien. 

N’hésitez pas à y amener des amis intéressés à s’associer à 

notre grande corvée d’automne! 

Bon ski! 

Richard L’Heureux 

Accueil des skieurs au chalet Viking 

Une des plus importantes activités bénévoles du club 

consiste à accueillir les skieurs les samedis et dimanches 

durant la saison hivernale. S.V.P. contactez Audrey Speck 

dès le mois de décembre pour céduler la journée de votre 

choix. 

Pour plus d’information à ce sujet, lisez la version en 

ligne. 

Audrey Speck Coordinateur de l’accueil, 

a.speck@videotron.ca ou 514-487-0432 

 

« Viking Challenge Run » 

Dimanche, le 4 novembre 2012 

L’objectif premier de ce défi sportif est une levée de fonds 

pour l’achat d’équipement destiné au programme de 

Biathlon. Elisa Rierzschel a mis beaucoup d’efforts pour 

organiser et faire de la course de cette année un 

évènement mémorable. 

Pour plus d’information sur l’évènement, lire l’article en 

ligne. 

 

Vikings clash with Spartans 

Un membre du conseil d’administration du club Viking, 

Jerry Drouin et sa famille ont participés à « The Spartans 

Race Series » cet été. Ce grand défi est décrit de façon 

humoristique par Jerry dans cet article. Lisez plus sur la 

course en ligne. 

Activités planifiées pour l’année 2012-2013 

Plusieurs activités sont déjà planifiées pour la saison de 

ski 2012-2013. Pour en savoir plus sur les programmes de 

ski et de biathlon, les sorties, le Loppet, etc. Visitez le site 

Viking à l’adresse suivante : vikingskiclub.ca. 

Nos bénévoles technocrates mettent à jour l’information 

du site de façon régulière. Visitez souvent et donnez-nous 

vos commentaires! 

Bonne saison de ski et au plaisir de vous rencontrer sur les 

pistes Viking. 

Aidez-nous à répandre la nouvelle! 

Cette année le club Viking utilisera son outil le plus 

efficace: Le bouche à oreille! 

Le club distribuera à chaque membre ou famille un 

coupon échangeable contre une passe d’une journée de fin 

de semaine. Nous vous encourageons donc à remettre 

celui-ci à quiconque dans votre entourage pourrait être 

intéressé à joindre le club. 

Benita Stoyel, vice-présidente responsable du marketing. 
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