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Récemment, j’ai croisé un skieur qui n’était pas de très 
bonne humeur, avec raison.

Alors qu’il s’adonnait à son sport préféré, l’un de ses skis 
bloqua soudainement. Jetant un coup d’œil sous le récal-
citrant, il y trouva un mouchoir collé à sa semelle. Bonne 
raison pour être en beau m…

Ce n’est pas la première fois qu’un de nos clients est victime 
d’un tel incident. Rappelons-nous qu’il y a quelque temps, 
l’un d’entre eux fit une chute mémorable dans la grande 
côte de la piste 3.

Faut-il attendre que quelqu’un se blesse gravement avant 

que les récalcitrants comprennent qu’un simple mouchoir 
pourrait en être la cause ?

Que votre appendice nasal coule en skiant, est tout à fait 
normal. Que vous utilisiez un mouchoir pour l’éponger va 
de soi. Par contre, que vous le jetiez dans la neige, sans 
vous soucier des conséquences de votre geste, n’est pas 
très brillant.

Alors, nous faisons appel à votre sens du civisme en vous 
demandant de mettre votre mouchoir usagé dans vos 
poches après usage. Nous fournissons même les pou-
belles pour les accueillir.

Merci !

QUAND LE MOUCHOIR FAIT CHOIR



La dame : Mon cher Fouineur, il y 
a de cela quelques années, vous 
aviez publié un texte dont le sujet 
traitait de « la neige jaune ».

Fouineur : Effectivement, ça 
date de plusieurs saisons. Mais, 
où voulez-vous en venir ?

La dame : Figurez-vous, mon 
beau Fouineur (hum ! 
Ça va de mieux en mieux) que 
je me balade souvent dans les 
pistes 4 ou 5. Or, j’ai remarqué 
que de plus en plus de « Jack O’Connard » comme vous 
aimez les appeler, ont repris cette mauvaise habitude de 
se soulager le long des sentiers, d’où le retour en force 
de la neige jaune. Je trouve que cette manie n’a pas sa 
place ici. Ils n’ont qu’à s’exécuter au chalet avant de 
partir ou à la toilette située au refuge des Mésanges. 

Fouineur : Vous avez parfaitement raison ma belle (je 
deviens un peu plus familier). Pris d’une envie soudaine 
loin de ces deux endroits, ils pourraient peut-être enlever 
leurs skis et entrer plus profondément dans le bois. Là, 
ils n’auront qu’à trouver le derrière d’un arbre et laisser 
aller la nature. Qu’en pensez-vous ?

La dame : Fouineur, vous êtes un génie. Vous avez ré-
ponse à tout. Mais je doute qu’ils osent pénétrer dans la 
forêt avec le couvert de neige que nous avons reçu cette 
année. Pourquoi, nous les femmes nous ne ressentons 
pas ce problème. Ne me dites pas que c’est parce que 
nous n’avons pas de prostate. Je ne vous croirais pas. 

Fouineur : Re-Hum ! Dernière-
ment, j’ai croisé un médecin et 
lui ai posé la question. Il m’arrive 
parfois d’avoir des envies sou-
daines, moi aussi. 

La dame : Ne me dites pas que 
vous êtes membre du groupe 
des Jack O’Connard qui n’hésite 
pas à baisser leur slip le long 
des pistes ?

Fouineur : Jamais au grand ja-
mais, ma douce ! Dans mon cas, 

je passe à l’acte à la maison avant mon départ, et une 
autre fois, en arrivant au chalet. De cette façon je suis 
assuré de pouvoir effectuer ma randonnée sans tracas. 
Vous savez, nous les gars développons ce problème de 
rétention avec le temps. Nous devons prendre nos pré-
cautions. C’est la vie.

La dame : D’accord FouiFoui ! (Nous devenons de plus 
en plus intimes). J’espère que la gang O’Connard suivra 
vos sages conseils.

Foui Fouineur : Je l’espère aussi, Rosita (elle porte une 
tuque rose).

La dame : Après ce que vous venez de m’expliquer, 
si j’en croise un, en train de s’exécuter le long d’une 
piste, je vous jure que je lui hurlerai « Remets ton slip 
O’Connard» sinon je te poursuis pour grossière indé-
cence. Non, mais lui avez-vous vu le zoui-zoui. 

Une vraie farce !

REMETS TON SLIP JACK O’CONNARD !
Dernièrement, une jeune dame croisée dans un sentier me tint ce langage :



L’autre jour, alors que j’entrais au chalet, le réceptionniste 
vint à ma rencontre et nous entamâmes ( WOW! Un passé 
simple) une discussion sur tout ou rien. Un autre skieur fit 
irruption à son tour. Après avoir répondu à ses besoins, il 
nous quitta satisfait des réponses reçues à ses questions.

C’est alors que le préposé me fit part d’un secret très confi-
dentiel, ça va de soi. 

Il a pris l’habitude de donner un surnom à plusieurs clients 
selon ce qu’ils représentent pour lui. Ça me rappelait mes 
années passées au Séminaire de Rimouski, alors que nous 
baptisions chacun des professeurs d’un prénom qui ne les 
décrivait pas toujours pour le mieux. Par exemple, Ti Boute 
la racine, était notre professeur de botanique, alors que le 
« mout » avait les cheveux frisés comme un mouton. Quant 
à « coq l’œil », vous aurez sûrement deviné qu’il avait un œil 
croche. « Fatima » faisait des miracles puisqu’il était à l’infir-
merie et soignait des malades imaginaires ( nous y allions 
pour nous échapper d’un cours plate). Je pourrais continuer 
longtemps sur le sujet, mais passons.

Le Centre Mouski n’est pas en reste avec ce genre de per-
sonnage.

Ainsi, sous le couvert de l’anonymat, voici quelques so-
briquets accolés à certaines personnes qui sillonnent nos 
sentiers. Plusieurs d’entre vous réussiront peut-être à 
mettre un visage sur le surnom.

Ainsi, nous retrouvons parmi les couples, Séraphin et 
Donalda, Monsieur et Madame Baboune. Chez les indi-
vidus, nous avons le bonheur d’avoir Monsieur Brioche, 
évidemment Luky Luke et les Daltons, Super Julie, 
M. Kilo Maître, M. Monte Côtes, M. Double Poussée, 
Madame Monte Descend, les jumeaux R et R, Manu 
l’étoile filante.

Vous en avez baptisé d’autres ?
N’hésitez pas à communiquer avec Richkov ou Fouineur.
Nous nous ferons un grand plaisir d’augmenter notre col-
lection.

Merci!

DT

PISTE 1 PISTE 2
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Oui, oui, vous avez bien lu. 

Les deux célèbres inspecteurs Dupont 
et Dupond ont été vus à la jonction des 
pistes 1 et 2, la semaine dernière. Ils 
auraient été identifiés par le célèbre 
espion Sylvanovich Levesky et son 
comparse Père Sonnage (nom fictif 
dont nous taisons la véritable iden-
tité de crainte de représailles). Cette 
étonnante rencontre nous fait craindre 
le pire dans les prochains jours. Gaf-
feurs invétérés, les deux comparses 
pourraient nous en faire voir de toutes 
les couleurs dans les prochaines se-
maines.

Demeurez 
aux aguets!!!!!

DuponT et DuponD aperçus au CPAM
Dernière heure

SURNOMS LES



Le vendredi le 5 mars, plusieurs skieurs 
du Club Mouski, avons eu droit à une 
rencontre particulièrement troublante. 

Par une belle journée ensoleillée, mon 
ami Sylvanovich Levesky et moi nous 
nous dirigeons allègrement vers la 
piste 2, réservée au pas classique tout 
comme la piste 3. Soudain, on s’aperçoit 
qu’un skieur « PATINEUR »  a emprunté 
la piste 2. Facilement reconnaissable à 
l’entrée de ces pistes, il y a un panneau 
qui indique bien qu’il s’agit de sentiers 
réservés au pas classique, ou, si vous 
aimez mieux alternatif.
Abasourdis et choqués, nous nous 
dirigeons vers le Refuge La Mésange. 
Rendus sur place, nous nous rendons 
compte que le “patineur” a aussi pris la 
direction de la piste 3. Désolation, sacri-
lège, nos belles pistes saccagées par 
un intrus sans respect pour les autres 
skieurs qui se conforment aux règles 
établies au CPAM. 

Mon ami Leveski et moi empruntons la 3 
jusqu’au Refuge Le Cerf en espérant voir 
cet intrus. À notre arrivée, nous sommes 
confrontés à deux jeunes hommes, 
inconnus de nos fichiers du Centre de 
contrôle “OÙ SUIS-JE”, qui reviennent 
face à nous à une vitesse folle.
Pas le temps de les confronter, l’un dans 
la piste l’autre en plein centre du sen-
tier. OUF ! Cela aurait pu être tragique. 
Au refuge, nous apercevons notre ami 
KiloMaître qui nous indique qu’il vient 
d’avoir une vive discussion avec nos 
deux “skieurs” conspirationnistes. Notre 
ami leur a posé la question qui “tue” :

DEUX SKIEURS « COMPLOTISTES» AU CPAM.

2

3
Woin! mais moé là
j’pense pas que j’brise 
vos pistes... ho..tab..*#!

Woin!  
tab..h**#!

MORALE DE L’HISTOIRE

Les complotistes ou 
cons-pirationnistes 
n’écoutent qu’une seule 
voix, la LEUR. 
Sans aucun doute, 
des membres de la célèbre 
famille O’Connard.

 “Vous ne voyez pas que ce sentier 
est réservé au style classique ?”

“HEU ! Nous ne brisons pas les pistes.”

“Qu’est-ce qui se passe
dans votre tête ?”
leur dit KiloMaître.

“Pis toé, qu’est-ce que 
tu as à pogner les nerfs”

lui lance un des complotistes, qui du coup, tourne le dos 
à KiloMaître et se sauve en rouspétant…Richkov.



L’HOMME QUI VOULAIT
PLANTER UN ARBRE

Ne vous méprenez pas.
Il ne s’agit pas de l’œuvre cinématographique de Frédéric 
Back dont il est question, mais bien d’un incident qui s’est 
déroulé dernièrement dans le sentier 1 A.

La personne dont il est question et dont nous tairons le nom 
afin de ne pas nous retrouver en cour, descendait à pleine 
vitesse la petite côte de la 1 A.

Comme vous le savez tous, au bas se trouve un virage à 
90 degrés, entouré d’arbres. Notre brave homme arrivant à 
vive allure, entreprit le virage un peu trop rapidement. Vou-
lant s’arrêter brusquement, ses skis refusèrent de coopérer, 
s’emmêlèrent, et notre skieur effectua un vol plané se ter-
minant avec le visage dans un arbre bordant la piste. Ce 

dernier (nous parlons ici de l’arbre) ne broncha pas d’un 
millimètre. De son côté, notre victime se retrouva ensevelie 
sous un tas de neige, la binette pleine d’ecchymoses. 

Vous pouvez constater les dégâts sur l’image au bas du 
texte.

La morale de l’histoire : si un homme veut planter un arbre 
(dans le sens de le frapper pour le faire tomber), il devrait 
y penser deux fois avant de s’exécuter. La nature est tou-
jours plus forte que les humains.

Tenez-vous-le pour dit !

Richkov



Communiqué de presse

Dernière heure.
Nous venons d’apprendre que de nouveaux comédiens

se grefferont aux acteurs principaux.
Selon une fuite obtenue par l’un des principaux person-
nages, ils auraient laissé des traces de leurs passages 

dans les sentiers 1 et 2, alors qu’habituellement 
les prises de vue ont lieu dans la 4 et la 5. 

Rappelons que les résidus laissés au sol après leur 
va-et-vient, sont généralement de couleur jaune, 

facilement visible dans la neige.

Plus d’informations à venir dans les prochaines heures.
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PRO-active

UNE PRODUCTION DE 

Pro-Active se lance dans une série télé.

À la demande générale, votre compagnie préférée Pro-Active
diffusera à compter du mois prochain, sa nouvelle émission 

VR40
VR30

BLEU VERTE

TOKO

SWIX
START

Accompagné des personnages, Passe skieur, Passe colline et l’inimitable Fart Doche, vous vivrez avec eux, de nombreuses 
aventures plus cocasses les unes que les autres. D’autres acteurs et actrices se joindront à l’équipe tout au long de la série 
selon les thèmes exploités. Pisse Partout vous en fera voir de toutes les couleurs, particulièrement en jaune, lors de nos 
premières diffusions. Avec nos nombreuses caméras cachées, vous découvrirez des visages connus en plus des principaux 
personnages de l’équipe de Pisse Partout.

À ne pas manquer sur votre chaîne
de télévision Pro-Active TV.
Syntonisez le canal 123456

quotidiennement à 17 h.
Nb 1 : la supervision des parents est conseillée.
Nb 2 : un merci spécial à Louis D. de nous avoir permis d’utili-
ser le nom Pisse Partout sans défrayer les droits d’auteur.



Pro-Active FILM

À ne pas manquer dans un cinéma 
près de chez vous, le premier film de 
la compagnie Pro-Active film

Pitteybenbell 
fait face 
à la tempête
Mettant en vedette plusieurs nouveaux 
visages, vous vivrez d’intenses émo-
tions en regardant cette nouvelle pro-
duction de Pro-Active film.

Vous retrouverez notre héroïne prise 
au piège par un vent violent, qui abat 
des arbres tout au long du parcours 
emprunté par notre grande actrice.

Vous découvrirez le talent fou de Maria 
Shell et de son conjoint John Texaco, 
qui prendront soin de notre vedette 
en la gavant de son breuvage préféré, 
l’essence diésel. De plus, vous assis-
terez au combat féroce que mène-
ront ses nouveaux amants, Ti Guy et 
Ti Claude, qui livreront une bataille 
contre ces énormes arbres, qui prive-
ront notre belle de s’aventurer dans 
ses sentiers préférés.

À grands coups de scies à chaîne, nos 
deux combattants lanceront de féroces 
attaques contre l’ennemi.

Gagneront-ils cette guerre violente 
contre les éléments déchaînés, en-
voyés par Mère Nature ?

Pitteybenbell retrouvera-t-elle ses sen-
tiers dans un état normal ?

Vous trouverez réponse à ces ques-
tions en visionnant 
« Pitteybenbell fait face à la tempête ».

Ce film comporte
des scènes de violence.

Nous préférons vous en avertir.



LE CPAM CHANGERA D’ALLURE BIENTÔT

L’avant du chalet.

Vue de l’arrière de la bâtisse.

MERCI

Bonjour à toutes et à tous.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, des travaux ont débuté l’automne dernier, 
derrière le chalet. Une nouvelle galerie et un préau viendront enrichir l’image arrière du CPAM.

D’autre part, tout l’extérieur subira aussi quelques modifications
afin de rendre le bâtiment plus attrayant.

Voici les esquisses préparées par M. Louis Desmarais, qui vous permettront de vous faire une 
idée des changements qui seront apportés au bâtiment.

Un immense

MERCI
à Louis pour son excellent travail.



Chers amis(es) skieurs, skieuses, raquetteurs et ra-
quetteuses, c’est dans quelques jours que la saison 
2020/2021 prendra fin au Centre de plein air Mouski.

Sans hésitation, nous pouvons la qualifier d’une saison 
en dents de scie. 

En effet, après un début tardif en décembre, alors que 
nous avons skié sur la roche recouverte d’un soupçon 
de neige, le tout s’est rétabli en janvier, à la suite d’im-
portantes chutes de neige. 

En ce qui concerne la température, nous fûmes gâtés, le 
froid demeurant loin de nos sentiers.

Avec tous ces facteurs mis ensemble, nous avons connu 
un achalandage exceptionnel malgré la pandémie qui 

s’est invitée, mais, heureusement, ne nous a pas trop 
dérangées. 

Au nom des membres du conseil d’administration, 
de nos employés et des nombreux bénévoles qui ne 
comptent pas les heures pour vous servir, nous vous 
remercions de la confiance que vous nous témoignez 
année après année.

Un merci spécial à Richard Fournier et son acolyte 
Skieur fouineur qui encore une fois ont réussi grâce à 
leur imagination débordante, à vous divertir dans notre 
petit mensuel 

« Les échos de sentiers ».

Profitez bien de l’été qui s’en vient et nous espérons vous 
retrouver la saison prochaine en aussi grand nombre.

REPOS BIEN
MÉRITÉ FOUINEUR.
UN BEL ÉTÉ !

MERCI !

NOTRE SAISON EN
DENTS DE SCIE

PRENDRA FIN BIENTÔT


