
C’est le 22 février 
prochain que vous 
êtes invités à re-
lever le «défi du 
cerf». Le départ se 
fera vers 10 h du 
chalet du Centre 

Nouveau visage à la réception
Depuis quelque temps, particulièrement le weekend, 
vous avez sûrement remarqué un nouveau visage au 
comptoir. Il s’agit de Mlle Cassandra Croteau, étu-
diante à l’UQAR.
Elle partage les différentes tâches à remplir à la ré-

ception avec notre Super-Julie et Samuel Naud. Sa 
joie de vivre communicative et son éternel sourire 
vous charmeront sûrement.
Bienvenue chez nous Cassandra.

Pour l’occasion, aucune inscription n’est nécessaire. 
Vous partez à l’heure qui vous convient, sauf si vous 
désirez être du groupe de 10 h.
Le «Refuge du cerf» sera le point de ravitaillement 
pour les skieurs où il sera possible de boire diffé-
rents breuvages et d’y manger des barres tendres, 
des galettes et des fruits secs, etc.

Nous vous attendons en grand nombre 
le samedi 22 février prochain.
Bienvenue à toutes et à tous.
 

Une invitation spéciale 
est lancée aux raquetteurs

ainsi qu’à tous les jeunes qui fréquentent le Centre Mouski.
Rendez-vous au refuge du Huard. 

Un feu de joie vous y attend avec guimauves et saucisses à déguster gratuitement.
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Le
défi
du cerf
arrive
bientôt

de plein air Mouski. Pour celles et ceux qui le désirent, 
vous pourrez vous rendre jusqu’au Centre d’accueil 
du Canyon des portes de l’enfer et revenir au lieu 
d’origine. En empruntant les sentiers 1,2,3,4, grand 
saut, vous couvrirez une distance de 28 km.
Pour les participantes et participants qui ne croient 
pas être en mesure de parcourir un tel trajet, nous 
vous invitons à tenter de prolonger votre parcours ha-
bituel de quelques kilomètres.



En cette période de l’histoire de l’humanité où tous 
les objets quotidiens sont maintenant intelligents, et 
qu’ils réfléchissent à notre place, la direction de votre
Coopérative de ski de fond Mouski a pris la décision 
de s’engager dans cette voie.
Aussi, dès l’an prochain, elle mettra en vente au Centre 
de plein air un nouveau ski intelligent.
Oui, oui, vous avez bien lu.
Vous n’aurez plus d’effort à faire pour mettre vos skis. 
En posant votre botte sur la fixation, celle-ci se fer-
mera automatiquement. Par un ingénieux système, 
vos chaussures seront instantanément moulées au 
système d’ancrage. Cette même nouveauté tech-
nique s’appliquera également aux dragonnes de vos 
bâtons.

N’est-ce pas merveilleux ?

Rien n’a été négligé pour vous rendre la vie facile.
Plus besoin de farts. Avec la nouvelle semelle « Pro 
active », elle s’adaptera systématiquement aux condi-
tions de neige, vous procurant le maximum possible 
de glisse. Pour ce qui est des montées et de la pous-
sée arrière, notre semelle « proactive » est dotée de 
fines lamelles qui s’entrouvrent lors des montées ou 
lorsque vous pratiquez le pas classique.

Skiez sans difficulté avec vos nouveaux
skis intelligents Pro-Active Ski.

À l’achat d’une paire,
recevez-en une seconde gratuitement.

Mais attendez, ce n’est pas tout!
Vous avez toujours rêvé de faire le tour de tous les 
sentiers des centres de ski que vous visitez?

Faites l’essai de notre nouveau ski.

Muni d’un moteur électrique et d’une pile au lithium-
ion ayant d’une autonomie de 50 kilomètres, vous-
pourrez sans le moindre effort parcourir tous les 
sentiers. Grâce à son astucieux mode de propulsion 
par chenille intégrée à la semelle du ski, vous vous 
déplacerez à une vitesse pouvant atteindre 10 km/h. 
Vous pourrez ainsi voir de vos propres yeux tous ces 
paysages que vous décrivent les skieurs d’élite qui 
parcourent de grandes distances.
Avec sa batterie rechargeable en moins de 20 mi-
nutes, vous vous baladerez durant de nombreuses 
heures, et ce, sans effort de votre part.
Alors, soyez intelligents comme nous et achetez-vous 
une paire de « Pro-active électrique ».

Les prix de nos skis intelligents vous seront commu-
niqués lors de l’achat.

En vente dans tous les bons magasins.

Mouski se lance dans la vente de skis intelligents.
Histoires
rigolotes



Je pense à vous, MESDAMES
Certaines d’entre vous m’ont fait la remarque que 
très souvent, mes histoires ne concernent que des 
membres de la gent masculine.
Vous avez raison!
À part, la «femen» de la première édition des Échos 
de sentiers, de la skieuse à talons hauts et Super-Ju-
lie, et à quelques autres occasions, rarement je vous 
utilisent comme héroïnes de mes aventures rocambo-
lesques.

La raison est fort simple.
La plupart des gens qui m’informent d’événements 
qui se produisent au Centre de plein air me racontent 
des histoires qui sont arrivées à des hommes. Il n’en 
tient qu’à vous de me rapporter des incidents qu’ont 
vécus certaines d’entre vous. Je me ferai un très 
grand plaisir, comme c’est mon habitude, d’amplifier 
les faits afin de vous faire rire.
J’attends de vos nouvelles!

Chers (RES) lecteurs et lectrices nous vous avions 
prévenus que notre héroïne Pittey Binbell ne serait 
pas une prise facile pour nos quatre concurrents          
« D’occupation quadruple ». 
Avant même la publication de notre nouvelle série, 
cette dernière a déjà provoqué l’un de ses courtisans.
Alors qu’il était à son bord afin d’effectuer l’entretien 
des sentiers, au fin fond de notre territoire, cette der-
nière plongea dans un grand sommeil, sans signes 
avant-coureurs.
Notre preux chevalier en resta bouche bée.

Que faire pour la faire bouger ? 
Appuyer sur tous ses boutons?
Tourner la clé jusqu’à ce qu’elle émette un son?
La dévêtir afin d’avoir une vue de ses entrailles?

Malgré toutes ses tentatives, notre prétendant se ré-
signa à demander de l’aide aux autres participants.

Les deux premiers ne savaient quoi faire afin de réa-
nimer leur dulcinée.

Le troisième, sans doute le plus expérimenté auprès 
de ce genre de « créature », lui proposa d’essayer la 
méthode suivante : « Va au coeur du problème. Dé-
branche ce qui la maintient en vie1, attends quelques 
minutes et rebranche-la. Ce choc pourra peut-être lui 
redonner vie ».
Sans hésiter, notre valeureux gentilhomme s’exécuta, 
puis fit les cent pas autour de la belle Pittey.
Après ces longs moments d’angoisse, il remonta à 
bord de sa belle.
Retenant sa respiration, il tourna la clé et appuya sur 
le bouton de mise en marche.

Pittey Binbell
passe à l’attaque

1 Le lecteur averti aura compris qu’il s’agit ici de la batterie. Quant 
aux autres, réveillez-vous et revenez à la réalité. C’est une his-
toire…vraie

Vroum déclara finalement Pittey Binbell, à la grande 
joie de son prétendant. Sans hésiter, il reprit le che-

min du retour. Ménageant sa monture en évitant tous 
gestes brusques, il revint au chalet, ébranlé par ce 
qu’il venait de vivre.
La leçon portera-t-elle fruit auprès des trois autres 
candidats ?
Lequel sera la prochaine victime de notre imprévi-
sible Pittey Binbell?
À suivre…Vroum! Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vroum ! 

PRÉ



Amis (es) lecteurs, depuis le lancement de la 
première parution des Échos de sentiers, vous 
nous avez suivis dans ces palpitantes aven-
tures entre Lucky Luke Gilles, celui qui skie plus 
vite de son ombre, et ses adversaires de tou-
jours, Manu Dalton et ses comparses.

La fin de la saga entre

Depuis ce malheureux accident, il n’est plus le même. 
Finis les courses à des vitesses effrénées.
Désormais, lorsque nous le croiserons dans les sen-
tiers, nous le saluerons en lui disant
affectueusement : «Salut Ti-Gilles». Quant à son sur-
nom Lucky Luke, ça deviendra une légende.

Alors que la Chine lutte pour éradi-
quer le 

«Coronavirus», 
c’est au tour des membres de Mous-
ki à faire face à un début d’épidémie.
Depuis quelques semaines, deux 
adeptes du ski de fond, Michel Pi-
lote et Richard Villeneuve ont dû 
suspendre leur saison de ski après 
avoir contracté le virus «Negrus 
unguis». La première victime fut 
Michel qui après une première ran-
donnée, s’est plaint de douleurs aux 
pieds et particulièrement aux ongles 
d’orteils. En retirant l’une de ses 
bottes de ski, il remarqua que cer-
tains de ses ongles étaient noirs et 
douloureux.
Depuis cette constatation, il n’a plus 
été vu au CPAM, le microbe conti-
nuant à faire son œuvre.
De son côté, Richard ressentit les 
mêmes malaises quelques semaines 
plus tard.
L’infection avait pris une autre tour-
nure puisqu’un de ses ongles, en 
plus d’être noir, décollait et il pou-
vait déjà apercevoir son remplaçant. 
Il consulta son médecin qui lui sug-
géra un repos jusqu’à une guérison 
complète.
Dans les deux cas qui nous inté-
ressent, Michel et Richard furent 
en contact régulièrement avec le 

Lucky Luke Gilles
Manu Daltonet

Malheureusement pour nous tous, la rencontre décisive 
entre ces deux belligérants n’aura jamais lieu.
Lucky Luke Gilles renonce à son titre puisqu’à la suite 
d’un accident, il ne pourra plus rivaliser avec ses nom-
breux adversaires. Une blessure au «bas du corps» 
l’empêchera désormais de skier plus vite que son 
ombre.

Le virus « Negrus unguis » fait ses premières victimes.

Skieur Fouineur. Serait-il contaminé 
par le « Negrus unguis »?
Après une analyse de l’ADN de Foui-
neur, aucune trace du virus n’a été 
trouvée dans ses gènes. Par consé-
quent, la cause est ailleurs. 
Mais où?
Ne reculant devant rien afin de ré-
soudre l’énigme, Fouineur consulta 
de nombreux spécialistes qui en sont 
tous venus à la même conclusion : 
les bottes de ski.
En effet, il se pourrait fort bien que 
nos deux skieurs attachent leurs 
chaussures un peu trop serrées. En 

augmentant la friction sur le des-
sus de leurs pieds, ils provoquent 
un épanchement sanguin sous 
les ongles en plus d’une évidente 
douleur aux orteils.
En conclusion, nous pouvons 
affirmer que le virus «Negrus 
unguis» ou «ongle noir» en fran-
çais, n’a jamais existé. C’est en-
core un délire du Skieur Fouineur.
Enfermez-le!

Santé Canada
AVIS important1

Santé Canada avise toutes les personnes 
ayant été en contact avec une personne 
atteinte par le virus Negrus Unguis, de se 
présenter le plus rapidement possible au 
Centre de plein air Mouski.
Vous y serez mis en quarantaine durant une 
période de 14 jours afin d’éviter la propa-
gation du virus. Le bureau du CPAM a été 
rénové dans le but d’offrir un lieu sécuritaire 
et hermétique à quiconque serait porteur de 
ce terrible microbe.
Merci de votre collaboration.
L’honorable Patty Hajdu, 
Ministre de la Santé.
1 Cet avis est une blague!!!!!

D’où provient
ce nouveau virus?

Qui en est le porteur?



L’échelle de Richter
et l’échelle de…

Tout le monde connaît l’échelle de Richter. C’est une 
mesure de l’énergie libérée par un séisme. On calcule 
la force du séisme sur une échelle de 1 à 10. Plus le 
degré d’énergie est élevé et plus la terre tremble.
Le Centre de plein air Mouski possède également sa 
propre échelle: l’échelle de Clément. Celle-ci mesure 
l’intensité de la glisse obtenue par vos skis lors d’une
randonnée. Ainsi, plus la distance parcourue par une 
seule foulée est bonne et plus le chiffre est élevé. 
Lors d’une journée de grand froid, vous skierez pro-
bablement à 1 sur l’échelle de Clément qui, en pas-
sant, compte 10 degrés. Par contre si la surface est 
glacée, vous atteindrez facilement le 10e degré.
Un autre facteur à considérer est l’effet du déplace-
ment d’air sur la nature lors de vos déplacements. 
Ainsi au premier échelon, si vous observez la neige 
et le feuillage des arbres le long du sentier, il n’y aura 
aucun changement. Par contre, plus vous vous ap-
procherez de l’ultime niveau et plus les effets se feront 
sentir. Ne soyez pas surpris de voir un nuage de neige 

derrière vous et les arbres fléchir après vos allées et 
venues.
Ces phénomènes seront causés par le déplacement 
d’air que vous provoquerez lors de votre passage.
À cette vitesse, méfiez-vous des chutes. Elles peu-
vent avoir des conséquences néfastes sur votre san-
té.
Parlez-en à Clément Pelletier, le créateur de cette 
échelle. Après chacune de ses randonnées, il qualifie 
toujours le palier de glisse selon son échelle de 1 à 
10 degrés.
Par contre, il ne nous a jamais entretenues des réper-
cussions directes sur la nature.
C’est une hypothèse conçue par l’auteur de ces li-
gnes qui croit qu’une recherche exhaustive devrait 
être entreprise par des scientifiques afin de prouver 
hors de tout doute l’existence néfaste de la vitesse 
en ski sur la nature.
Skieur Fouineur… en plein délire.



Fouineur l’humaniste…
Lorsque vous circulez en skis, en raquettes ou en-
core à l’intérieur du chalet, vous croisez différentes 
personnes. Selon votre personnalité, vous commu-
niquerez facilement avec certains individus alors que 
d’autres vous laisseront totalement indifférents. Ça 
fait partie de la nature humaine.

Pour ma part, en tant que « rapporteur officiel », je 
discute régulièrement avec la plupart d’entre-vous 
puisque vous m’informez sur différents événements 
qui s’y produisent .

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un skieur d’une 
classe à part, M. Proulx.

J’ai découvert ce grand monsieur il y a quelques an-
nées, en le croisant dans nos sentiers. Son style clas-
sique, ne laisse personne indifférente. Il court avec 
ses skis au lieu de pousser et de se laisser glisser. 
C’est sa façon de skier. Vive la différence!

Comme je me le répète souvent, il n’est pas un « mo-
dèle de série, mais un prototype ».

D’ailleurs, chaque être humain est un modèle unique, 
évidemment à l’exception des jumeaux (elles) iden-
tiques et même encore.

Ceci étant dit, ce qui distingue M. Proulx de nous en 
plus de son physique (grand, mince), c’est son métier 
ou sa profession, selon le terme qui vous plaît.
Il est agriculteur.
À ma connaissance, il est l’un des rares membres de 
sa confrérie à mener de front les nombreuses tâches 
qu’exigent son travail et le ski de fond. Malgré toutes 
les besognes qu’il doit effectuer tôt le matin et en 
soirée, il trouve l’énergie de venir skier presque tous 
les jours, affichant constamment son sourire com-
municatif. Il pourrait s’asseoir et se bercer entre ses 
différentes obligations, mais il ne le fait pas. Il roule 
les vingt-sept kilomètres qui le conduisent au Centre 
Mouski, et skie durant une à deux heures pour son 
bien-être physique et mental (c’est lui qui le dit). 
WOW!
Pour moi, M. Proulx est un modèle à suivre. Il profite 
de chaque instant que la vie lui procure.

Je vous lève mon chapeau!

Sur ce, lectrices et lecteurs, à la prochaine.
Skieur Fouineur 
et le camarade Richkov Fournievski.


