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NOUVELLES légèrement romancées

SAISON 4 VOLUME 3
Bonjour à vous fi dèles lecteurs des Échos de sentiers. On sent déjà que la saison s’achève lentement mais 
sûrement. La luminosité est de plus en plus présente. Le mercure monte, dépassant parfois le point de congé-
lation. Le fartage devient de plus en plus complexe. Mais la vie se poursuit au CPAM, avec toutes les histoires 
abracadabrantes qui s’y passent.
Suivez-moi !

C’est le 23 février dernier que s’est 
tenu le « Défi  du cerf », version modi-
fi ée de la « Randonnée du cerf ». Cette 
année, les participantes et participants 
devaient franchir la distance entre le 
Centre de plein air Mouski et le Pavil-
lon du Canyon des portes de l’enfer. 
Deux distances étaient proposées aux 
skieuses et skieurs ; parcourir 28 kilo-
mètres en empruntant les sentiers 1-2-
3 et Grand-Sault ou passer par la 1-5 
et Grand-Sault pour couvrir 35 kilo-
mètres. Plus d’une soixantaine de per-
sonnes ont relevé le défi  par un temps ensoleillé et 
une température très agréable.

Les premiers arrivés au pavillon du Ca-
nyon furent choyés puisqu’une ving-
taine de chevreuils broutaient dans les 
abattis près du sentier. Les derniers 
à s’y présenter ont pu en croiser trois 
alors que tous les autres n’ont pu en 
voir. Malgré tout, tout le monde est 
revenu enchanté de cette randonnée.
Nous prévoyons déjà reconduire l’acti-
vité la saison prochaine, en y apportant 
quelques modifi cations afi n d’attirer 
plus de personnes.
En terminant, je tiens à remercier tous 

les bénévoles et les employés qui se sont impliqués 
dans la réalisation de l’événement.
À l’an prochain !

Le défi  du cerf a remporté un franc succès.

La neige, vous l’aimez BLANCHE ou JAUNE ?
Récemment, alors que je m’apprêtais à quitter le 
centre de plein air, un couple m’interpella :
Le couple : « Pardon, M. Fouineur, nous venons de 
terminer notre randonnée et nous sommes déçus de 
ce que nous avons vu. »
Fouineur : « Hum ! C’est assez rare que l’on revienne 
de skier et qu’on soit désenchanté du paysage que 
nous côtoyons. »
Le couple : « En fait, il ne s’agit du panorama qui nous 
a déçus, mais plutôt la couleur de la neige à certains 
endroits. Parfois, elle est d’une blancheur immaculée 
alors qu’un peu plus loin, elle est tachée de jaune. »
Fouineur : « Si je vous comprends bien, il s’agirait de 
skieurs du sexe qu’on dit fort, qui urinent le long des 
sentiers. »



Fouineur s’adressant aux délinquants : 
« Mes chers frères à la miction irrégulière, deux solu-
tions s’off rent à vous : 
1.  Avant votre départ du CPAM, rendez visite à notre 

salle de bain et laissez s’écouler votre surplus 
d’urine dans l’urinoir. Il en sera fort heureux.           

2.  Si en plein sentier, votre prostate vous joue des 
tours et qu’une envie soudaine lance des signaux 
de détresse au sein de votre vessie, sortez du sen-
tier et enfoncez-vous profondément dans le bois. 
Trouvez le derrière d’un arbre puis laissez la nature 
faire son œuvre. De cette façon, la neige conser-
vera sa blancheur près et dans nos sentiers et tout 
le monde sera heureux.

En passant, si jamais ce besoin naturel se produit 
alors que vous vous trouvez dans un garage, n’hési-
tez pas un instant à demander au garagiste :
 « Où pisse-t-on ? »

Lors du Défi  du cerf, deux bénévoles Jocelyne et 
Martin vous ont chaleureusement accueillis au refuge 
du cerf. Tous, vous avez été unanimes à nous souli-
gner l’enthousiasme avec laquelle nos hôtes vous ont 
reçus en vous off rant des collations tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Et que dire de la verve de Jocelyne ? 
Un vrai moulin à paroles.
De son côté, Martin n’était pas en reste, s’occupant 
des arrivants à l’intérieur de l’abri. Mais, il nous réser-
vait toute une surprise : il a un jumeau !!!
Oui oui ! Vous avez bien lu.
Regardez la photo avec Jocelyne prise à l’extérieur. 
Si vous observez bien, vous apercevrez son jumeau 
qui apparaît dans la fenêtre.
Non, mais quelle imagination ce Fouineur !

DÉDOUBLEMENT de la personnalité.

Le couple : « Absolument 
M. Fouineur. C’est tout à fait 
inacceptable que des individus 
nous manquent de respect en 
se “soulagent” presque dans 
les sentiers. »
Fouineur : « Vous avez parfai-
tement raison de me souligner 
ce manque de civisme de la 
part de certaines personnes. J’en parlerai dans ma 
prochaine chronique. »
Le couple : « Merci, M. Fouineur, nous savions que 
nous pourrions compter sur vous. »
Fouineur : « Vous me connaissez, je suis un homme 
de parole ! »

Vous l’avez sûrement croisé 
au centre de plein air, il est 
unique au monde. Personne 
ne peut demeurer indiff érent 
devant Lucky Luke Gilles.

Dernièrement après une 
randonnée de ski où, 
comme d’habitude, il a ten-
té de battre son propre re-
cord du monde, il arriva au 
chalet dégoulinant de par-
tout. Pour refaire ses forces 
et renouveler les réserves 
d’eau de son grand corps, il 
en enfi la plusieurs verres à une vitesse vertigineuse. 
Il s’éloigna de la distributrice en oubliant de relever 
le bouton.

Comme le disait si bien un 
vieux sage, 

« tout ce qui s’ouvre
doit être refermé ».

Il semble que notre héros 
local ne connaissait pas ces 
sages paroles.
Aussi ce qui devait arriver, 
arriva.

En moins de temps qu’il ne 
faut pour écrire « anticonsti-
tutionnellement » le plancher 
s’inonda d’eau fraîche. Super 

Julie accourra rapidement, armée d’une vadrouille su-
per puissante. Au même moment, Lucky Luke Gilles 
découvrit avec horreur le dégât causé par sa négli-
gence. 

Le CPAM évite de peu la catastrophe.



?

Il fallait faire vite afi n d’empêcher la bâ-
tisse de s’emplir d’eau. Aussi, d’un geste 
vif et précis, notre Julie releva le bouton, 
mettant fi n à l’écoulement dévastateur. 
De son côté, notre héros aurait voulu se 
trouver ailleurs se sachant observé par la 
foule présente.
Comment allait-il retrouver toute sa notoriété, lui qui 
venait de gaff er devant ses admirateurs ?
Avec un large sourire, il déclara à la foule présente : 

« Ne vous en faites pas. Ce n’est pas 
grave. Tout est réglé! » Puis il quitta les 
lieux lentement mais sûrement.

La foule était en pâmoison devant Super 
Julie qui venait de sauver à elle seule, le 
CPAM. Une nouvelle héroïne venait de 

naître. 

Est-ce la fi n de Lucky Luke Gilles et le début de nou-
velles histoires avec Super Julie ?

La scène s’est déroulée lundi dernier par une tempéra-
ture de plus 3 degrés ℃.
Une dame(Diane, nom fi ctif) emprunte des skis avec 
peaux afi n d’aff ronter des conditions assez diffi  ciles : 
neige fraiche et très humide.
À peine quelques kilomètres après avoir  quitté le chalet, 
qu’elle rebroussa chemin, juchée sur ses skis, comme si 
elle marchait avec des talons hauts. 
Pas facile de se déplacer, attifée de cette façon. Sans 
hésiter elle enleva ses skis nouveau genre, et revint au 
CPAM « pedibus cum jambis ».
Morale de l’histoire : quoi qu’on en dise, il y a parfois des 
conditions de neige auxquelles aucun ski ne convient.

Une skieuse en talons hauts
Avez-vous déjà rencontré une skieuse en talons hauts ? 
Nous oui.
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À suivre la saison prochaine.
Les suites de l’incident diplomatique au CPAM.

Nous avions été témoins de gestes un peu bizarres posés par Mme la ministre du revenu 
du Canada, son Honorable Diane Lebouthillier, ainsi que par certains membres des ser-
vices secrets du KGB. De plus à la fi n de cette histoire rocambolesque, nous avons décou-
vert qu’un espion de la CIA était aussi sur place.

Nous nous attendions à des rebondissements inattendus de toutes parts. Pourtant, jusqu’à 
maintenant, rien ne s’est passé. Les soviets n’ont émis aucun commentaire concernant la 
voiture prétendument piégée de leurs espions Richkov et Sylvanovitch. Quant au membre 
de la CIA, Peter Redmond, il s’est évanoui dans la nature sans laisser de traces.

De son côté la ministre Lebouthiller n’a jamais fait mention dans ses nombreux discours, 
de sa visite à Rimouski et des événements qui s’y sont déroulés. 

Selon nos sources, la saga de la fi rme d’architectes SNC Lavalin , serait en fait, un coup 
monté par la GRC afi n d’étouff er toute l’histoire qui se serait déroulée au CPAM. Toutes les 
parties en présence dans ce que nous appellerons dorénavant « L’aff aire Mouski » auraient 
conclu une entente secrète afi n de mettre un terme à cette histoire. 

Nous ne saurons jamais ce qui s’y est réellement passé sauf, la livraison de la dameuse 
Pisten Bully.
Est-ce une machine maléfi que ?



Le mot de la fi n.
Cette chronique des Échos de sentiers

est la dernière de cette saison. 
Nous espérons que nos éditions ont su vous distraire

et vous faire rire un peu.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été
et nous espérons vous retrouver l’hiver prochain, 
pour une nouvelle saison de ski et de raquette.

Skieur Fouineur et Richkov Fournievski 
et toute notre équipe d’informateurs

et d’informatrices.

Bulletin spécial d’informations.

Nous venons d’apprendre que l’espion de la CIA Peter Redmond serait passé à l’est. Selon 
la Pravda, l’agent secret s’apprêterait à dévoiler le contenu d’informations confi dentielles 
concernant les espions du KGB Richkov Fournieski et Sylvanovitch Leveskiev.

Plus de détails dans notre prochaine édition.


