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Nous venons de recevoir un communiqué de presse émis 
par L’Association des skieurs/camionneurs du CPAM.

On nous informe que si les pistes 1, 2, petite 2, 3 et 4 
et 5 ne sont pas damées à chaque fin de semaine, les 
membres de l’association bloqueront l’entrée du stationne-
ment jusqu’à ce que ces sentiers soient entretenus.

Selon le porte-parole de l’association, M. Jean Roule, la 
plus part des partisans de ce mouvement, empruntent ces 
chemins lors de leurs balades de ski de fond et ne sont pas

MANIFESTATION DE
 

AU CPAM!

satisfaits de l’entretien du weekend. Ils nous menacent 
donc d’une fermeture totale du Centre Mouski tant et aus-
si longtemps qu’ils n’obtiendront pas gain de cause dans 
cette confrontation.

D’autre part, M. Roule lance un appel à tous les skieurs/
camionneurs des autres centres de ski de la région à venir 
les appuyer en fin de semaine prochaine.

Fait à noter, l’invitation n’a pas été envoyée aux « antivax ».

À suivre!

Richkov



Nous venons d’apprendre que des récalcitrants ont fait fi 
des mesures imposées par la SQ ( Sécurimouski du Qué-
bec) concernant la priorité aux personnes descendant une 
pente versus celles qui la montent.

Selon un témoin, un skieur aurait entrepris une descente et 
fit face soudainement à deux personnes gravissant la côte. 
Ces dernières seraient demeurées dans le tracé, refusant 
de céder le passage. 

Les contrevenants s’exposent ainsi à de sérieuses consé-
quences. 

Selon la LOI SUR LES MESURES D’URGENCE, elles 
pourraient perdre leur droit de skier dans nos sentiers et 
voir leur véhicule saisi et conduit à la fourrière de la SQ. 

Toujours selon nos sources, aucune plainte n’été déposée 
jusqu’à maintenant auprès de la SQ.

Cependant, un avis a été lancé par le chef des patrouilleurs 
afin que ces derniers soient vigilants face à la montée des 
délinquants.

Plusieurs arrestations pourraient se dérouler dans les 
heures qui suivent.

Demeurez attentifs à nos prochains messages.

Jean Dure, éditorialiste des Échos de sentiers.

Jeu-questionnaire
Que doit faire une skieuse ou un skieur de fond lorsqu’il ren-
contre dans une piste tracée à une seule voie une personne 
qui descend la pente alors qu’il ou elle est en montant ?

A) Il ou elle demeure dans son tracé.
B) Il ou elle crie après celle qui descend 
     et lui demande de se tasser.
C) Il ou elle cède le passage à la personne qui descend.
D) Aucune de ces réponses.

La bonne réponse est ?

?

C

NOUVELLE
DE DERNIÈRE HEURE

En début de semaine, une équipe de bénévoles dirigée par Bruno Bouchard a nettoyé un lien entre les sentiers 3 et 4. Le 
but est de permettre aux skieuses et skieurs(seulement en classique) qui sont dans la piste 4 de revenir sur leurs pas en 
empruntant la 3 lorsque les conditions atmosphériques se détériorent subitement. Étant plus protégée par une forêt plus 
dense, la 3 servira à circuler à l’abri des intempéries.

Le passage de la 3 à la 4 est aussi possible.
PASSAGE

Nouveau passage
entre les pistes 3 et 4

sss

Veuillez noter que ce corridor sera damé oc-
casionnellement par une motoneige, étant 
trop étroit pour l’usage d’une dameuse.

Pour cette saison, aucune signalisation ne 
sera mise en place.

Donc, si vous décidez par curiosité de l’em-
prunter, soyez très prudents. Ce sera à vos 
risques et périls.
Claude Poirier,
10-4



Cet important événement s’est produit dans nos sentiers à 
la fin du mois de janvier.

Imaginez la scène moult fois décrite dans ce journal :
Comme c’est son habitude, notre ami roule à toute vitesse, 
dans nos sentiers, tentant de battre son record personnel. 
La neige forme une nuée dans le ciel après son passage.

Les autres skieurs demeurent bouche bée devant un tel 
événement… sauf une personne.

Elle s’appelle Frédérique Vézina. Elle participe depuis de 
nombreuses années au Championnat canadien de ski de 
fond, et elle performe très bien.

Observant la scène, elle décida de poursuivre notre héros 
local. En moins de temps qu’il ne faut pour mettre ses skis, 
elle le rattrape, le dépasse comme si de rien n’était.

Lucky Luke, surpris et déstabilisé par ce qui vient de se 
passer, se met en chasse «Ce n’est pas vrai qu’une femme 
va me faire la barbe dans mes sentiers», se dit-il intérieu-
rement.

Il pousse alors la machine au maximum, mais… rien n’y 
fait !

Elle est trop puissante pour lui.

AVIS À NOS LECTRICES ET LECTEURS : 
Je vous avais promis de ne plus revenir sur les aventures de Lucky Luke Gilles. 

Malheureusement, je ne peux pas me retenir puisqu’un événement très important s’est produit au CPAM.

Ce texte s’adresse à un public de tous âges. Nous préférons vous en avertir.

QUAND 

TROUVE CHAUSSURE À SON PIED !
Lucky Luke Gilles

Honteux, il continuera sa balade, la mort dans l’âme.
À son retour au chalet, il croisera à l’extérieur du chalet, 
notre nouvelle héroïne, et avec respect s’adressera à elle :

LL : Bonjour Mme ou Mlle ?
FV : Appelez-moi Véronique.
LL : Véronique… ?
FV : Vézina.
LL : Je vous connais vous ! On ne s’est pas déjà vu au 
Championnat canadien de Québec ?
FV : Effectivement, j’y vais chaque année.
LL : OK ! C’est pour ça que vous êtes dans une classe à 
part.
FV : Pourquoi dites-vous ça ?
LL : Vous savez FV, vous me permettez de vous appeler 
FV ?
FV : Évidemment !
LL : Donc, ici au Centre de plein air Mouski je suis le roi de 
la vitesse. Peu de gens réussissent à me suivre voir, me dé-
passer. Alors, vous comprenez que j’étais surpris de vous 
voir aller à une telle allure.
FV : Ce n’est pas bien grave de se faire doubler lorsqu’on 
skie pour s’amuser.

Suite à la page suivante



NOUVEAU SERVICE
OFFERT À NOTRE CLIENTÈLE
Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le Centre de plein air Mouski dispose 
maintenant d’ensembles de skis de fond à 
prêter gratuitement aux enfants.

Il vous sera désormais possible d’emprunter 
des skis, des bâtons et des bottes sur pré-
sentation d’une carte d’identité de votre part 
(assurance maladie, permis de conduire…) 
afin de faire profiter vos petits, des plaisirs 
que procure la pratique du ski de randonnée.
Nous vous rappelons que les enfants âgés 
de 12 ans et moins ne payent pas de droits 
d’accès à nos sentiers.

Amenez-les avec vous !

LL : Moi, je ne m’amuse pas. Je m’entraîne afin de battre 
mes records personnels.
FV : Ah bon ! Voyez-vous mon cher LL, lorsque moi je me 
promène comme ça, je le fais pour mon plaisir, pas pour 
impressionner les autres. Il est vrai que je vais vite, mais 
c’est ma cadence normale. À l’entraînement, je vais encore 
plus rapidement.
LL : Ouin ! J’ai été très content de vous rencontrer FV. J’es-
père vous croiser dans une prochaine compétition ?
FV : Ça me fera plaisir. Au revoir !

Quelques instants après, skieur Fouineur arriva près de 
l’automobile de LL.
LL : Hey Fouineur ! Sais-tu qui est la jeune femme dans la 
voiture blanche là-bas ?
Fouineur : Non !

Il se mit à me narrer son aventure et termina son laïus en 
me disant ceci :
LL : Je te le dis Fouineur. Jamais plus une femme ne me 
dépassera de la sorte. Je te le garantis.
Fouineur : Quand comprendras-tu LL, que la femme est 
plus forte que l’homme ?
Accepte donc de vieillir comme tout le monde. Ton corps te 
le rappellera bien assez vite.
LL : On verra bien qui aura le dernier mot !
C’est ainsi que se termina ce grand moment de la vie.

Skieur Fouineur

QUAND
 

TROUVE CHAUSSURE
À SON PIED !

Lucky Luke Gilles



La Coopérative de ski de fond Mouski 
sera le théâtre de la relance du Club 
de hockey des Canadiens de Mon-
tréal afin que la saison 2021/2022 se 
termine d’une façon positive.

Ainsi, à partir de la semaine prochaine, 
joueurs et entraîneurs viendront s’en-
traîner à l’extérieur sur une patinoire 
spécialement aménagée pour eux sur 
le lac Pointu.

L’idée de se préparer à l’extérieur a 
pour but de réveiller l’ensemble des 
joueurs afin d’améliorer leurs perfor-
mances.

D’autre part, un changement d’entraî-
neurs a été annoncé par la direction 
du club montréalais.
Ainsi, le rôle d’entraîneur-chef sera 
confié à Sylvanovitch Leveski. Ce 
dernier a évolué durant de nom-
breuses années pour le Spartak de 
Moscou. Ayant démontré de grandes 
qualités de leader et de connais-
sances stratégiques hors du commun, 
M. Leveski a reçu toute la confiance 

Mouski aide le
Canadien de Montréal

à sauver sa saison.
de la direction. De plus, son adjoint 
de toujours, M. Richkov Fournievski 
l’appuiera dans ce lourd défi.

Fait à noter, les séances d’entraîne-
ment se tiendront de jour, par temps 
froid afin de tirer le maximum de la 
part des joueurs.

Aucun spectateur ne sera toléré au 
CPAM durant ces pratiques.
 

Des membres du KGB s’assureront 
d’éloigner les récalcitrants. S’il y avait 
résistance de la part de certains, 
ils seront immédiatement arrêtés et 
envoyés dans un camp de travail en 
Sibérie. 

Il est d’une importance capitale que 
les méthodes d’entraînement des So-
viétiques demeurent secrètes.                                                  

Пётр Piotr Ramonskaia, éditeur en 
chef de la Pravda.                   

Richkov

L’entretien de la patinoire a été confié à Ivan Franceski Doubeski, 
spécialiste des glaces extérieures.



 La scène se passe près du refuge La 
Mésange.
 
Un groupe de skieurs y sont arrê-
tés afin de socialiser à l’extérieur en 
ce temps de pandémie. Parle, parle, 
jase, jase, ils en avaient des choses 
à se dire. La bonne humeur était de 
retour pour tous.
 
Soudain en arrive un autre à toute 
vitesse (pour des raisons évidentes, 
nous ne le nommerons pas puisque 
tout le monde sait de qui l’on parle). 
Essoufflé, la bave au menton, notre 
spécimen ouvre sa veste et en extirpe 
quelques vêtements. Il jette un regard 
sur le groupe et demande : 
Spécimen :  est-ce que quelqu’un 
pourrait me rendre un service ? 
 
Quelqu’un : Ça dépend ? De quoi 
s’agit-il ?
 
Spécimen : Mon linge est mouillé et 
j’aimerais, si un bon samaritain se 

rend au chalet, qu’il l’apporte s’il vous 
plaît. Je le récupèrerai lorsque mon 
entraînement sera terminé.
 
Personne ne répond.
 
Observant la scène, notre héros re-
marque la présence d’un patrouilleur.
 

PATROUILLEUR / BAGAGISTEPATROUILLEUR / BAGAGISTE

LL

10-4

Je récupère 
les vêtements de

Lucky Luke.
Retour au chalet.

 

QUAND UN 
PATROUILLEUR DEVIENT

LL

Spécimen : Monsieur le patrouil-
leur (nous taisons son nom afin que 
d’autres personnes se mettent à lui 
demander la même chose à chaque 
fois qu’ils le croisent dans nos sen-
tiers), pourriez-vous le prendre et le 
déposer dans votre sac à dos ?
 
Le patrouilleur : Hum ! Ça dépend ? 
Ça pue-tu[1], lance-t-il à Spécimen.
 
Spécimen se mettant le nez dans ses 
vêtements : 
Non, à peine !
 
Le patrouilleur : OK ! Mets-le toi-
même dans mon havresac.
 
Ce qui fut dit fut fait, et les vêtements 
arrivèrent sains et saufs au CPAM.
 
C’est ainsi que se termine (je l’espère) 
cette histoire qui n’en finit plus, de 
notre champion national.
 
OUF !



1- Aucun respect pour l’environnement des skieurs-es.

2- Stationnement interdit (trop prêt du chalet).

VOTRE PUNITION : 

vous devrez rencontrer les hautes instances de la coopérative

pour connaître leurs décisions soit, interdiction de stationnement

et/ou des frais relatifs à vos comportements.

Signé : 

  

ORGUEIL

Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, à l’approche 
des fêtes de Pâques, il serait temps pour certains person-
nages d’entre nous de venir se confesser.

Une des nombreuses fautes commises par ces deux pé-
cheurs est le péché d’orgueil.

Comment se présente-t-il?

Par un désir incessant de toujours stationner leurs voitures 
le plus près possible du chalet et du sentier. 
Même s’il y a un autre véhicule qui 
occupe ce stationnement, 
ils trouveront le moyen 
de prendre un espace à côté 
des récalcitrants. S’ils le 
pouvaient, nous croyons qu’ils 
descendraient leurs automobiles 
au bas de la petite pente qui 
longe le chalet. Il faut qu’ils soient 
toujours aux premières loges.

Nous exhortons donc, nos deux frères, 
Monsieur Kilométrage et Monsieur 
Lucky Luke à venir avouer leurs péchés 
auprès de l’abbé Pierre. Afin d’obtenir 

DES STATIONNEMENTS

l’absolution, ils devront accepter dorénavant de garer leurs 
véhicules comme tout le monde, c’est à dire, partout où il y 
a des places disponibles. 

Dans le cas contraire, ils iront brûler dans les flammes de 
l’enfer.
Amen!

Richkov
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