
Big White Ski Trip 2022 Recap
On Saturday January 29 after nearly two years living in various states of social isolation,
34 members of the Bytown Ski Club united to share a glorious ski week together at the 
beautiful Big White Ski Resort close to Kelowna B.C.

The group trip had an auspicious start when most of our group arrived at Ottawa airport 
in the wee hours of the morning and had to compete with hundreds of other passengers
at an understaffed Air Canada check-in. End result, although we were all on board 
comfortably before scheduled departure time, they held the plane departure for a half 
hour for late check ins. Then taxing for de-icing and a smooth flight to Toronto, the 
bridge to the plane was malfunctioning at Pearson Airport arrival and another delay! 
End result, we missed our connecting flight to Kelowna by minutes and Air Canada did 
not hold the flight for us and another 50-connecting people to that flight. After initial 
chaos at Toronto Guest Services (?), Air Canada finally provided us onto one late 
morning departure flight to Vancouver and split us there onto two flights to Kelowna. 
Don scrambled to rearrange one morning coach from Kelowna airport to two evening 
connecting coaches with some earlier members doing a grocery store run for the group.
The discombobulated flights resulted in necessary cancellation of our group dinner on 
Saturday arrival day.

Sunday most of the group met with mountain ski hosts for a 2.5-hour wonderful 
introductory ski tour of the mountain. Throughout our ski week we often encountered 
and reacquainted ourselves with our ski hosts at various locations throughout the ski 
terrain.

Our group enjoyed the company of Margaret D-P, who, with the assistance of her 
deputies Laura and Susan G, welcomed the group, divided into small cohorts to respect
COVID protocol, into Margaret’s room on Monday evening for a real nice welcome meet
and greet.

Most of the group met together on Tuesday and Friday evenings for group dinner and 
swapping ski yarns together at the Bullwheel Bistro.

Each ski day during the week offered a variety of cloud, sun and fresh overnight snow 
with warm spring like temperatures except Thursday when the thermometer dipped to 
minus 15ish. Many of the Bytown skiers made the short trek from the Inn at Big White to
the nearby lift each morning at 8:30 to enjoy the fresh snow and corduroy. Apres ski 
saw many of our group socializing in the outdoor hot tub or heated pool at the hotel.

This ski trip was a welcome relief for many of us that have been in various degrees of 
social isolation for the past two years. Twenty-one new members joined thirteen 
returnees from previous Bytown Ski Club ski-weeks and interacted together as if we had
been lifelong friends. Happily, I can report it was an injury free ski week on the mountain
but there was a small fall off the mountain that inflicted some minor pain on one of our 



unnamed members. But he bounced back into the saddle the next day and even 
continued the rip with a few days skiing at Whistler pain-free.! A common topic during 
our week away from the National Capital was the daily truck demonstration updates, 
which we all thought would be over upon our return. But that was not to be!

The future of the Bytown Club is in good hands as our group included three youth 
members and two university students that demonstrated expert skills on all levels of 
slopes at Big White with their ski and board mates chasing eagerly behind in their snow 
spray! 

While this Big White Rocky Mountains group ski trip was a resounding success, we all 
hope for the eradication of the pandemic and a return to our European ski venue in 
2023 where acquaintances may be renewed again in something we all enjoy.

A special thanks to all.
Don

Récapitulatif de Big White Ski Trip 2022

Le samedi 29 janvier, après près de deux ans de vie dans divers états d'isolement 
social, 34 membres du Bytown Ski Club se sont unis pour partager une glorieuse 
semaine de ski ensemble à la magnifique station de ski Big White près de Kelowna en 
Colombie-Britannique.

Le voyage de groupe a commencé sous les meilleurs auspices lorsque la plupart des 
membres de notre groupe sont arrivés à l'aéroport d'Ottawa aux petites heures du 
matin et ont dû rivaliser avec des centaines d'autres passagers à un enregistrement Air 
Canada en sous-effectif. Résultat final, même si nous étions tous à bord 
confortablement avant l'heure de départ prévue, ils ont retenu le départ de l'avion 
pendant une demi-heure pour les enregistrements tardifs. Puis bouger pour le 
dégivrage et un vol sans encombre vers Toronto, la passerelle vers l'avion fonctionnait 
mal et encore un retard ! Résultat final, nous avons manqué notre vol de 
correspondance vers Kelowna de quelques minutes et Air Canada n'a pas retenu le vol 
pour nous et 50 autres personnes en correspondance avec ce vol. Après le chaos initial
à Toronto Service de la clientale (?), Air Canada nous a finalement répartis sur un vol 
de départ en fin de matinée vers Vancouver et nous a répartis sur deux vols vers 
Kelowna. Don s'est empressé de réorganiser un autocar du matin de l'aéroport de 
Kelowna en deux autocars de correspondance en soirée avec certains membres 
précédents faisant une course d'épicerie pour le groupe. Les vols perturbés ont 
entraîné l'annulation nécessaire de notre dîner de groupe le samedi jour d'arrivée.



Dimanche, la plupart des membres du groupe ont rencontré des hôtes de ski de 
montagne pour une merveilleuse excursion de ski d'introduction de 2,5 heures dans la 
montagne. Tout au long de notre semaine de ski, nous avons souvent rencontré et 
renoué avec nos hôtes de ski à divers endroits sur le domaine skiable.

Notre groupe a apprécié la compagnie de Margaret D-P, qui, avec l'aide de ses 
adjointes Laura et Susan G, a accueilli le groupe, divisé en petites cohortes pour 
respecter le protocole COVID, dans la chambre de Margaret le lundi soir pour une vraie
belle rencontre de bienvenue.

La plupart des membres du groupe se sont réunis les mardis et vendredis soirs pour un
dîner de groupe et pour échanger des histoires de ski ensemble au Bullwheel Bistro.

Chaque journée de ski de la semaine a offert une variété de nuages, de soleil et de 
neige fraîche pendant la nuit avec des températures printanières chaudes, sauf le jeudi,
lorsque le thermomètre a chuté à moins 15 degrees. De nombreux skieurs de Bytown 
ont fait le court trajet de l'Inn at Big White à la remontée mécanique à proximité chaque 
matin à 8 h 30 pour profiter de la neige fraîche et du velours côtelé. Après le ski, 
beaucoup de membres de notre groupe se sont socialisés dans le bain à remous 
extérieur ou la piscine chauffée de l'hôtel.

Ce voyage de ski a été un soulagement bienvenu pour beaucoup d'entre nous qui ont 
été à divers degrés d'isolement social au cours des deux dernières années. Vingt-et-un 
nouveaux membres se sont joints aux treize revenants des semaines de ski 
précédentes du Club de ski Bytown et ont interagi ensemble comme si nous étions des 
amis de longue date. Heureusement, je peux signaler que c'était une semaine de ski 
sans blessure sur la montagne, mais il y a eu une petite chute de la montagne qui a 
infligé une douleur mineure à l'un de nos membres anonymes. Mais il s'est remis en 
selle le lendemain et a même continué la déchirure avec quelques jours de ski à 
Whistler sans douleur.! Un sujet commun au cours de notre semaine loin de la capitale 
nationale était les mises à jour quotidiennes des démonstrations de camions, que nous 
pensions tous être terminées à notre retour. Mais ce ne devait pas être le cas !

L'avenir du Club Bytown est entre de bonnes mains car notre groupe comprenait trois 
jeunes membres et deux étudiants universitaires qui ont démontré des compétences 
d'expert sur tous les niveaux de pistes à Big White avec leurs compagnons de ski et de 
planche à la poursuite avec impatience dans leur pulvérisation de neige!



Bien que ce voyage de ski en groupe dans les Big White Rocky Mountains ait été un 
succès retentissant, nous espérons tous l'éradication de la pandémie et un retour sur 
notre site de ski européen en 2023 où les connaissances pourront se renouer avec 
quelque chose que nous apprécions tous.

Un grand merci spécial à tous,,

Don
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