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LE REFUGE DES MÉSANGES
CHANGERAIT DE VOCATION ?

 DERNIÈRE
HEURE :

Nous venons d’apprendre de 
source bien informée que le 
« Refuge des mésanges » 
deviendrait une garderie d’ici 
peu.

Selon un témoin, au moins 
trois traîneaux se seraient sta-
tionnés près de l’abri. Trois fa-
milles avec parents et enfants 
l’auraient occupé, provoquant 
une impossibilité d’accès aux 
autres skieurs.

niciennes ou des techniciens de service de 
garde afin de distraire les enfants.

Afin d’optimiser au maximum l’offre de 
service, une glissoire, des balançoires, 
des carrés de neige (afin de remplacer les 
carrés de sable) et une panoplie de jouets 
pourraient être disponibles sur place. De 
plus, un agrandissement de la future gar-
derie serait nécessaire dans le but d’y loger 

une aire de repos pour les plus jeunes, afin 
d’y faire la sieste de l’après-midi.

Nous croyons sincèrement que cet ajout 
au Centre Mouski provoquerait une ruée 
de jeunes familles, ravivant ainsi notre 
clientèle vieillissante.

Skieur fouineur… en plein délire.

Interrogée par notre observa-
teur, aucune des personnes 
présentes ne s’est sentie of-
fusquée de ne pouvoir entrer 
à l’intérieur de la bâtisse. Bien 
au contraire, plusieurs nous 
ont suggéré de la convertir en 
garderie.

Ainsi, les parents pourraient se 
rendre aux Mésanges, y laisser 
leurs petits et prolonger leurs 
sorties. Évidemment, la Coopé-
rative devra engager des tech-
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    !
Je suis certain que pour les gens d’une certaine génération, ce 
titre leur rappelle quelque chose.

Allez, forcez-vous un peu !
Un indice : cette émission était diffusée sur les ondes de 
TVA en 1976. L’animateur n’était nul autre que le chanteur de 
« Gros jambon ».
Vos donnez votre langue au chat !
Il s’agit de Réal Giguère omniprésent à la télé durant de nom-
breuses années.
Vous vous demandez sûrement qu’est-ce que M. Giguère 
vient faire dans notre petit journal.
En fait, c’est fort simple.

Plusieurs personnes nous ont signalé la présence d’un indivi-
du à la langue très active dans nos sentiers. Si vous le croisez 
et que vous lui adressez la parole, il vous accostera et vous en 
avez pour un minimum de trente minutes à discuter de tout et 
de rien.
Non, ce n’est pas d’une femme, mais bien d’un monsieur que 
nous appellerons Gilles l’aiguiseur de couteaux1.
Plusieurs skieurs se sont fait prendre par notre jaseur national, 
qui peut vous entretenir de différents sujets.
Alors, si vous rêvez de le rencontrer, recherchez un fondeur 
habituellement vêtu de rouge avec des lignes noires sur son 
costume.
Bonne chance !
1 Toute ressemblance avec une personne ayant déjà existée n’est pas le fruit du 
hasard. Nous tenons à vous en avertir.
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Un nouveau fart vient de faire son apparition et sera très 
bientôt sur les tablettes des magasins de sport.

D’origine tunisienne, cette cire pour les skis de fond se-
rait très efficace dans le désert du Sahara. L’un de nos 
illustres membres s’y est rendu dernièrement, afin d’y 
tester ce nouveau produit.

Selon Germinator1, ce fart novateur fut très performant 
sur les dunes de sable du désert. Tant pour les montées 
que les descentes, le lait de chamelle contenu dans le 
produit, a très bien répondu, malgré des températures 
variables. De jour, par 50 °C et de nuit à 0 °C, on n’y sent 
aucune différence. Il ne fond pas et ne gèle pas.

Originaire de Portneuf, notre voyageur pourra sans doute 
vérifier l’efficacité de ce nouveau fart sur les dunes de Ta-
doussac l’été prochain.

Est-ce que la compagnie 12-7 et Dubé2 pourrait devenir 
producteur de cette révolution dans le domaine du ski de 
fond au Québec ?

À suivre !

Mohamed   

UN NOUVEAU FART AU LAIT DE

VOIT LE JOUR
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1 Nom fictif afin de ne pas dévoiler le véritable nom de notre informateur.
2 12-7 et Dubé est une compagnie d’orientation qui guide les skieurs qui se perdent 
dans nos sentiers. Rf Les Échos de sentiers saison 7 volume 4.
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Cet accident s’est produit durant la semaine de relâche. 
Heureusement, personne n’a été blessé gravement, sauf le 
pilote de la fusée qui fut légèrement sonné.

L’incident fut provoqué par deux dinosaures figés près du 
refuge, qui se racontaient leurs vies. 

Arrêtés presque à la jonction de la piste 2 et 4, nos deux 
compères furent surpris par l’arrivée soudaine d’un skieur 
qui tourna le coin à toute allure, frôlant presque la vitesse 
du son. Apercevant les deux ancêtres, ce dernier prit peur 
et plongea sur le sol enneigé, provoquant presque une 
bourrasque de neige.

Alors que les flocons terminaient leur descente vers le ter-
rain, nos gaillards remarquèrent une tache bleue, blanc et 
rouge étendue de tout son long. Une tête se souleva sou-
dain et examina nos lurons et leur demanda : 

«Un mur, ça ne pardonne pas à une fusée
a déjà dit Wernher von Braun, l’inventeur de la V2.
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À la suite de notre article concernant 
l’ouverture d’un magasin chinois au 
Centre Mouski, une rumeur circule 
voulant que trois partis politiques 
canadiens souhaitent vendre certains 
produits à la réception du chalet.

Selon ce que nous avons appris, le 
parti conservateur ferait confection-
ner des bas de ski de fond en « poil de 
lièvre » alors que les libéraux s’apprê-
teraient à nous fournir un nouveau fart 
contre les « trous d’eau ».

De son côté, le NPD inonderait le mar-
ché d’une tuque en forme de turban, 
très efficace pour cacher la tête et les 
oreilles.

Si cette rumeur est vraiment fondée, 
nous devons nous attendre à de vives 
réactions des divers partis politiques 
québécois. D’ailleurs, selon certains 
échos entendus ici et là, la CAQ sub-
ventionnerait l’achat des cartes de 
saison l’an prochain. 

Quant au Parti Québécois, il fournirait 
des clôtures afin de nous isoler de 
nos voisins. Les libéraux songeraient 
sérieusement à peindre le chalet en 
rouge. Québec solidaire et l’un de ses 
chefs, Gabriel Nadeau Dubois, prépa-
reraient une manifestation d’étudiants 
afin qu’ils soient payés s’ils viennent 
suivre des cours de ski de fond chez 
nous.

Pour sa part, le parti conservateur du 
Québec prônerait la liberté totale de 
circuler dans nos sentiers aux pas 
classiques ou de patin, à pied, en 
raquettes, à gros vélos(fat bike), en 

trottinette, bref comme ça vous tente.

Devant cette avalanche de projets 
des différents partis, le conseil d’ad-
ministration de Mouski a décidé lors 
d’une assemblée spéciale, d’interdire 
la vente de tous produits émanant de 
partis politiques. De plus, aucune pro-
motion de quelques formations que 
ce soient ne sera tolérée au CPAM. 

Il était très évident que les partis ten-
taient d’influencer notre clientèle, afin 
« d’acheter des votes » lors de pro-
chaines élections.

Chez nous, la neutralité politique est 
d’usage.

Tenez-vous-le pour dit !

Rambo G… tabarslac !

partis politiques
tentent de s’infiltrer sournoisement au CPAM



En partenariat avec :

 DÉFI D’HIVER DÉFI D’HIVER

PÉDIATRIE SOCIALE

La totalité
des sommes amassées

servira à offrir nos services
à davantage d’enfants

qui vivent des situations
de vulnérabilité.

PREMIÈRE

ÉDITION 

Au total c’est 66 partici-
pants qui ont pris part à 
cette journée festive et 
active en skiant une des 
4 distances proposées 

soit 6-22-34-42 km.
Un volet familial de 6 km

était aussi possible en 
après-midi.

Le comité organisateur
a le bonheur d’annoncer

que l’évènement a permis
d’amasser la somme de

26 608,73 $

Le 12 marsdernier 
Un dé� de ski de fond pour soutenir �nancièrement
le Centre de pédiatrie sociale de Rimouski-Neigette,

Le petit repère.
Une journée active et festive pour faire une di�érence

dans la vie des enfants en situation de vulnérabilité.

Crédit photos :
Bruno Santerre



souper
BÉNÉVOLES

 des
Invitation Retour du souper

des bénévoles
Samedi 22 avril
Le Mouski Band
animera la soirée

LE MOT DE LA FIN C’est fini!déjà

En novembre, la neige est arrivée en quantité respec-
table, permettant aux plus pressés de commencer la 
saison.

Malheureusement pour eux, la météo changea radica-
lement, nous apportant une tempête de pluie et de forts 
vents.
Les conséquences furent catastrophiques pour nos sen-
tiers provoquant une chute d’arbres un peu partout, les 
rendant impraticables.

Grâce à de nombreux bénévoles, toutes nos pistes tant 
de ski que de raquette ont pu être de nouveau acces-
sibles. Nous ne les remercierons jamais assez pour les 
longues heures de dur labeur, à bûcher, scier, ébran-
cher…

Nous ne pouvons passer sous silence, le remarquable 
travail de notre équipe de « traceurs » dont le talent ne 
ment pas. La qualité de l’entretien de notre territoire fait 
l’envie de biens des skieuses et skieurs de l’extérieur. 
Combien de fois avons-nous entendu des visiteurs sou-
ligner l’excellente condition de nos sentiers ?
Très souvent !

Bravo !

Et que dire aussi du personnel de la réception ? 
Ce n’est pas une tâche toujours facile, mais toutes et 
tous ont relevé ce défi avec un professionnalisme re-
marquable.

Je vous lève… ma tuque.

Enfin, nous remercions la Fabrique de Sainte-Blandine 
et qui grâce à leurs bénévoles, ont permis la réouver-
ture de notre cafétéria.

En terminant, merci à vous toutes et tous qui lisez à chaque 
mois nos élucubrations dont vous êtes très souvent les 
héros.

Bonne fin de saison ! 
 

C’est fini!
La saison qui se termine

passera sûrement à l’histoire 

Nous vous souhaitons
un été ensoleillé

qui répondra à vos attentes

Pierre et Richard
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