
Membres et visiteurs du Centre de plein 
air Mouski, nous sommes heureux de 
vous retrouver en si grand nombre dans 
nos sentiers. Comme le décrit si bien le 
titre coiffant ces quelques lignes, ce fut 
un départ canon pour cette nouvelle saison de ski de 
fond et de raquette. Malgré le peu de précipitations 

reçues, notre personnel responsable de 
l’entretien des pistes a réalisé des miracles 
afin de vous offrir des conditions de ski plus 
que respectables. D’ailleurs depuis le début 
de saison, le chalet fut bondé presque au 

maximum de sa capacité, d’amoureux du plein air. Ce 
lancement des activités passera sûrement à l’histoire.
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Lors de la dernière assemblée générale 
annuelle de la Coopérative de ski de 
fond Mouski, de nouveaux dirigeants 
furent élus. 
Le conseil sera composé des personnes 
suivantes :
M. Francis Roy agira à titre de président, 
tandis que M. Guy Cantin y siègera au 
poste de vice-président. Le secrétariat 
a été confié à M. Jean Roch Michaud, alors que la 
trésorerie sera entre les mains de M. Claude Dou-

Les années se suivent et se res-
semblent pour le brunch d’ou-
verture. Encore une fois, c’est 
dans une salle pleine que s’est 
tenue cette activité, qui lance le 
début de la saison de ski et de 
raquette. Cependant, pour une 
rare fois, il fut possible de skier 
après s’être rassasié, au grand 
plaisir de plusieurs. De plus, 

cet. Le conseil sera complété par ma-
dame Nicole Bélanger, qui s’occupera 
du personnel et du fonctionnement de la 
réception et de Mme Jocelyne Faucher 
qui sera responsable du partenariat. De 
son côté, M. Réjean Berger dirigera 
les membres de SécuriMouski. Enfin, 
M. Jean-François Dubé de l’équipe 
d’entretien des pistes.

Un gros MERCI à vous toutes et tous pour votre enga-
gement auprès de la Coop Mouski.

Le BRUNCH D’OUVERTURE attire encore une fois

La saison débute sur des tubes de 

Un NOUVEAU conseil d’administration voit le jour.

en ce dernier jour de la vente à 
rabais des cartes de saison, les 
préposés à la réception n’ont pas 
chômé, atteignant presque le re-
cord de vente de l’an dernier.

Chapeau 
au comité organisateur.

un bon nombre d’affamés.

1 Les lecteurs avisés comprendront qu’on ne peut pas débuter une saison sur des chapeaux de roues puisque nous utili-
sons des skis et des raquettes pour nous déplacer.



Comme chaque année, nous tenons notre traditionnelle 
activité d’ouverture. Encore une fois, notre ami Lucky 
Luke Gilles n’a pas manqué son arrivée. 

Alors que la grande majorité des participants étaient 
attablés, notre héros fit une première entrée fort remar-
quée; les mains et les bras chargés de coffres conte-
nant sans doute des farts des plus secrets. 

Le port altier2, Lucky Luke est passé lentement, sans 
s’arrêter, ne regardant personne. D’un pas sûr, il des-
cendit l’escalier menant à la salle de fartage. Peu de 
temps après, il réapparut les mains vides et ressortit 
comme il était venu. 
(Sourire général dans la salle et quelques chuchotements)

Quelques minutes s’écoulent et soudain, alors que nos 
convives ont le nez dans leurs assiettes, un grand fra-
cas survient près de la porte d’entrée.

Lucky Luke Gilles est de retour cette fois les bras chargés 
de skis et de bâtons. Combien de paires transportait-il? 
Personne ne peut le dire. C’était impressionnant à voir. 
Plusieurs bouches béaient devant un tel assortiment 
d’équipements à la fine pointe des dernières techno-
logies.

Après analyse d’un tel spectacle, nous en venons à 
la conclusion que cette démonstration de force ne vi-
sait qu’une seule personne : Manu Dalton, l’éternel rival 
de Lucky Luke Gilles. La saison s’annonce orageuse 
pour ces deux rivaux. D’ailleurs, à la suite de l’évé-
nement, Manu Dalton nous a lancé le message suivant : 

Lucky Luke Gilles
R I G O L O N S
UN PE     !

 si par malheur vous croisez nos deux belligérants, éloignez-vous d’eux. Votre vie est peut-être en danger.
La direction

Avertissement à notre clientèle :

Un MIRACLE s’est produit au CPMA
En préparation pour la nouvelle saison, un membre du per-
sonnel de la Coop Mouski a effectué une tournée des sen-
tiers. Son but était de vérifier l’état des lieux afin de planifier 
les différents travaux à faire avant le début des activités.
Quelle ne fut pas sa surprise en se pointant à la jonction des 
pistes 5 et 6 de découvrir qu’un nouveau sentier y était ap-
paru. 

Et quel sentier !
Vous n’en croirez pas vos yeux.

sible à nous, pauvres humains, d’emprunter les galeries 
souterraines à cause de notre taille. De plus, le reste nous 
sera impraticables étant donné l’étroitesse des lieux.
Notre espion Richkov Fournievski a pu prendre des images 
inédites de cette nouvelle clientèle et de ce nouveau sen-
tier.
On se serait bien passé de la nouvelle 1C.

La piste comprend deux tunnels, oui,oui, vous avez bien lu, 
qui passent sous la voie No 5, et, est orientée du nord au sud.
Selon ce qu’on peut en déduire, son ou ses créateurs veulent 
avoir l’exclusivité de son usage. En effet, il nous sera impos-

2 Dans le cas qui nous intéresse, il nous importe d’employer une 
terminologie à la grandeur du personnage.

Tu diras à mon ennemi juré que j’ai déjà 350 
kilomètres d’entraînement à mon actif ! 
Il ne sera pas de calibre cette saison. 

Je n’en ferai qu’une bouchée! 



Le secret me fut révélé lors du lance-
ment de nos activités.

Alors que je « fouinais » près de la ré-
ception, une dame s’approcha de moi 
et me dit :

M. Fouineur, une personne 
bien connue dans le milieu, 
s’est confiée à moi au sujet 
du peu de neige reçu depuis 

le début de décembre. J’aimerais vous 
dévoiler ses propos, car je suis inca-
pable de garder ça pour moi. C’est trop 
important. De plus, connaissant votre 
discrétion légendaire, il y a peu de 
chance que ses paroles se retrouvent 
dans la bouche de personnes mal in-
tentionnées.

Mme, merci de votre confiance à mon égard. Vous 
me connaissez, je suis une vraie tombe lorsqu’on me 
confie des renseignements de haute importance.
Alors, de quoi s’agit-il?

L’autre jour, alors que nous préparions la salle pour 
notre activité de début de saison, un homme m’ac-
costa et me déclara : « Tu sais ma chère Claudine 
(nom fictif), comme tu peux le constater, la neige se 

fait attendre encore cette année. Aurons-nous une ouverture 
tardive comme l’année dernière? Ce serait catastrophique 
pour la coopérative. Aussi, j’ai décidé de passer à l’action 
et me suis rendu à la résidence des sœurs Notre-Dame du 
Saint-Rosaire. Ayant quelques connaissances dans le milieu, 
j’ai demandé à l’une des religieuses de réunir l’ensemble des 
nonnes du couvent pour une prière au “Très Haut”. J’aimerais 
que vous intercédiez auprès de lui, pour qu’il nous envoie de 
la neige afin que l’on puisse amorcer notre ski de fond avant 
Noël, lui ai-je demandé ».

HUM! 
En effet, c’est très sérieux comme confidence. Ce 
n’est pas tous les jours qu’on demande l’aide de 
Dieu afin de se faire enneiger. 

Votre confident a-t-il précisé aux bonnes sœurs (ne pas 
confondre avec Bouncer) la quantité qu’il aimerait que le 
Créateur nous envoie sur la tête?

Malheureusement non.

Re-Hum
Vous savez, quand on ne spécifie pas l’épaisseur de 
la neige que l’on veut, il se peut que la bordée soit 
beaucoup plus importante que nos humbles espé-

rances. La providence est parfois imprévisible.

Quel sage vous êtes, mon 
cher Fouineur ! Vous pensez 
à tout. Je me rends sur le 
champ au couvent afin d’in-

diquer à nos protectrices la quantité 
qui répondrait à nos besoins. Mais 
au fait, ça prend quelle épaisseur de 
neige pour commencer le traçage 
des sentiers et de pouvoir skier?

Selon mon expérience, une 
quinzaine de centimètres 
pourraient être adéquats. 
Mais si la communication 

est bien établie avec les « hautes 
instances », un cinq centimètres 
supplémentaire seraient les bienve-
nus.

D’accord M. Fouineur 
(elle devient polie)! 
L’ajout sera fait.

Quelques jours après cette révélation, la neige se mit à 
tomber, légère, sans vent. Plus les heures passaient et 
plus la quantité augmentait. Puis, plus rien. Ne tenant 
plus en place, je sautai sur le téléphone et appelé un ami 
obsédé de la météo.

Salut mon ami ! As-tu mesuré l’épaisseur de neige 
tombée dans les dernières heures?

L’obsédé : Quelle question Fouineur! Bien sûr que oui.

Fouineur : Alors?

L’obsédé : 18,7 Cm, mon Fouineur (on devient de plus 
en plus intime).

Bien ça alors! (Je lui ai conté toute l’histoire que vous 
connaissez, et il n’en crut pas ses oreilles.) 

L’obsédé : Mais pourquoi le « Très Haut » comme tu 
l’appelles, n’a-t-il pas répondu entièrement à vos attentes?

Je n’en sais rien, de lui répondre. Tu sais mon cher 
obsédé, les voix du Seigneur sont impénétrables. 
Mais, si j’en crois mon expérience, du haut de son 

nuage, je suis persuadé qu’IL nous avait déjà envoyé le  
1,3 Cm manquant.

L’obsédé : Sacré Fouineur, tu as réponse à tout!

N’en mets pas trop. Tu connais ma modestie!!!!!

Le « TRÈS HAUT» appelé à venir en aide au CPAM
Avant de vous révéler les faits, je dois aviser les lecteurs qu’aucun nom des personnes impliquées 

dans ce témoignage véridique ne sera dévoilé, étant donné l’importance des informations.



Cette histoire abracadabrante raconte les aventures de quatre 
hommes qui tombent follement amoureux d’une machine. 
Pittey Binbell  ou PB pour les intimes leur en fera voir de toutes les 
couleurs.
Plusieurs drames se produiront durant cette palpitante histoire 
d’amour. Des scènes de tendresse, de jalousie, de brutalité vous tien-
dront en haleine durant de longues heures.
Qui sera le premier à la monter? Feront-ils ménage à deux, peut-être 
à trois avec elle? Se querelleront-ils afin d’attirer son attention ?
Lequel de ces messieurs sera le plus doux avec PB?
Je vous sens trépigner d’impatience d’en apprendre davantage sur 
nos quatre héros.
PB fera certainement couler beaucoup d’encre dans nos prochaines 
éditions.

Notre héroïne, Super-Julie, dont vous avez fait connais-
sance dans le dernier numéro de la saison précédente, a fait 
un retour très remarqué lors du début de saison. Conforta-
blement installée derrière le comptoir de la réception, Super-
Julie vous a reçus avec son sourire et son rire légendaires. 
Mais, celles et ceux qui possèdent un bon sens d’observa-

tion se sont aperçus qu’elle avait légèrement changé.

 Super-Julie change d’apparence

N O U V E L L E S  B R È V E S

À ne pas manquer dans notre prochain numéro : Occupation quadrupIe.

A-t-elle maigri
du visage?

A-t-elle pris
du poids? Est-elle

enceinte?

Grâce à vous deux et à tous ceux et 
celles qui vous imiteront, notre avenir 
est assuré.
Alors les jeunes, à vous de jouer!!!!! 
Quant à nous, nous deviendrons un 
jour …des souvenirs. »

Pouvions-nous entendre de la part de plusieurs participants.
N’écoutant que son courage, Fouineur lui a très poliment posé la 
question : 
« Super-Julie, tu as bien changé depuis l’hiver dernier. Que t’est-il 
arrivé? »
Super-Julie : « Mon cher Fouineur, mon conjoint et moi avons décidé 
d’augmenter le nombre de membres de skieuses et skieurs au centre 
Mouski. Aussi, nous avons convenu de donner l’exemple aux autres 
jeunes adeptes du ski de fond et de la raquette, en donnant naissance 
à un nouveau fondeur ou fondeuse. Aussi, si d’autres poursuivent 
notre mission, dans quelques années plusieurs nouveaux amants du 
plein air, feront leur entrée au CPAM. De plus en plus de gens ayant 
ton âge fréquentent le CPAM. Malheureusement, vous n’êtes pas éter-
nels.
Alors, tu ne trouves pas notre une idée géniale ? »
Fouineur : « WOW! 
Géniale, tu dis. 
Non!
Sublime!
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Nous venons d’apprendre que notre espion Richkov Fournievsky a été 
victime d’un attentat lors de son dernier voyage en URSS. 
Selon ce qu’il nous a confié lors de sa visite dans sa terre natale, il aurait 
été frappé d’une très grave indigestion, qui, d’après ses dires, aurait pu 
lui coûter la vie.
Il semblerait que la cause de son malaise aurait été provoquée par un 
excès de « Poutine ».
Il s’avèrerait qu’en sa présence, plusieurs participants à la conférence de 
presse auraient également souffert des mêmes symptômes.
À la suite de cet incident, Richkov pourrait passer à l’Ouest selon d’autres 
sources.
Notre équipe de journalistes nous tiendra informés de toute évolution 
dans cette affaire.

Sur ce, ne manquez pas notre prochain numéro des Échos de sentiers.

Skieur Fouineur et 
Le camarade Richkov Fournievsky.
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