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anniversaire de la fondation de notre 
Église. La date de l’événement sera 
bientôt publiée par l’Osservatore Ro-
mano sur le site internet de Mouski 
mouski.qc.ca.

Un CONCILE pour le 20e anniversaire

Diverses activités se tiendront lors de 
cette grande fête. De plus, la chorale 
et les musiciens du Moustican anime-
ront cette rencontre.
À suivre !!!!

Richkov

Décidément, Fouineur a vraiment 
du flair.

Dans l’une de ses dernières publi-
cations des Échos de sentiers, notre 
ineffable conteur nous annonçait la 
nomination d’un nouveau pape au 
CPAM. Rappelons-nous que Fran-
cis 1er venait d’être élu à la place de 
Martin 1er dans la chapelle Swixtine.

Récemment, les papes Francis et 
Martin ont été aperçus en pleine dis-
cussion dans les sentiers 2 et 3. Se-
lon notre informateur, l’échange entre 
les deux hommes se serait prolongé 
jusqu’à leur arrivée au Moustican, 
leur Saint-Siège sur notre territoire. 
Un incident se serait produit lors de 
cette rencontre, alors que les « férules 
papales » de nos deux saintetés se 
seraient emmêlées.

De source sûre, nous avons appris 
qu’ils auraient discuté d’un projet 
d’agrandissement de la résidence 
papale afin de poursuivre sa cure de 
rajeunissement. 

Rappelons que cette année, des tra-
vaux ont été faits afin de doter l’édi-
fice d’un nouveau balcon. Ce projet 
fut réalisé grâce au travail acharné 
d’une fidèle indéfectible des lieux, la 
révérende Jocelyne Faucher. Grâce 
à son entregent auprès de commandi-
taires et des instances gouvernemen-
tales, elle a réussi à obtenir assez de 
fonds permettant ainsi la réalisation 
de l’œuvre. Les papes songent d’ail-
leurs à la canoniser après son départ. 

L’inauguration officielle du balcon pa-
pal aura lieu lors du Concile du 20e 

1 Nous ne pouvons passer sous si-
lence le règne de la première papesse 
Nicole 1ière qui ne dura qu’une année 
sainte.
2 Le Moustican est la maison des fi-
dèles de Mouski. C’est l’équivalent du 
Vatican.

3 Férule papale: bâton liturgique 
du pape, équivalent de la crosse de 
l’évêque.
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agonise!

Les camionneurs qui bloquaient le 
stationnement du CPAM ont levé 

Fin du blocage de l’entrée du stationnement du CPAM par les camionneurs

Décidément, j’ai de la difficulté à me 
débarrasser de certains personnages.
Après notre célèbre docteur, voilà que 
notre ex-héroïne refait surface. 

Nous venons d’apprendre que la belle 
serait possiblement en fin de vie. Se-
lon certains de ses amants, elle aurait 
souffert d’un problème cardiaque. 
Les premières constatations ont eu 
lieu alors qu’un de ses prétendants 
s’apprêtait à l’amener faire une petite 
virée. Il pourrait s’agir de fibrillation 
ventriculaire, trouble qui pourrait en-
traîner sa mort. 

Alors qu’elle sortait de sa chambre, 
plusieurs témoins se mirent à cligno-
ter, indiquant un problème majeur de 
santé. Immédiatement, Francis n’hé-
sitant  pas un seul instant, la ramena 
dans son logis afin de la placer en 
pause. Sur le champ, il prit le télé-
phone et appela une équipe de spé-
cialistes de Québec. Ils ordonnèrent 
un repos total de la « Merveilleuse » et 
annoncèrent qu’un cardiologue vien-
drait la voir dans les prochains jours. 
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D’après la description des symp-
tômes, l’un des experts avança le 
diagnostic qu’il pourrait s’agir d’un 
trouble assez grave de son cœur. Se-
lon lui, ce serait sans aucun doute des 
ratés d’une de ses valves.

Lors de sa visite, le médecin l’avertit 
qu’il pourrait peut-être devoir procé-
der à une greffe cardiaque.

Assisterons-nous à la fin de la vie de 

notre bien-aimée ?

Quelles sont les raisons qui l’ont rendu 
dans un tel état ? Un manque d’amour 
de la part de ses prétendants ? 

En ont-ils abusé ?
Si jamais Pittey décédait, une en-
quête sera nécessaire afin d’élucider 
les causes de cette triste histoire.
Snif ! Snif !

le siège qui durait depuis deux se-
maines.

Ces derniers nous empêchaient d’y 
entrer afin de protester contre le 
non-damage des sentiers les plus 
empruntés par notre clientèle durant 
le weekend. La direction du Centre 
Mouski a accepté que les pistes 1, 2, 
3, 4 et 5 soient dorénavant toujours 
entretenues jusqu’à la fin de la pré-
sente saison.

Fait à noter, l’un des contestataires a 
abandonné son camion. Il sera donc 
mis aux enchères durant les festivi-
tés du 20e anniversaire de la coopé-
rative.
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La compagnie rimouskoise 12-7 et Du B qui se spécia-
lise dans l’orientation vient d’ouvrir un bureau au Centre de 
plein air Mouski.

Ces spécialistes seront présents dans nos sentiers afin 
d’aider les skieuses et skieurs qui éprouvent des difficultés 
à faire un choix sur le sentier à prendre pour le retour au 
chalet.

Déjà, un randonneur a reçu leur avis alors qu’il hésitait à 
emprunter la piste 3 ou la 4. De façon très professionnelle 
, les deux propriétaires de ce nouveau service ont expliqué 
à leur premier client comment effectuer un choix judicieux 
du parcours en tenant compte de la direction du vent, de 
la qualité du traçage, du degré de compétence du skieur 
et de la présence ou non du soleil. Selon ces experts, il 
faut en tout temps observer les conditions climatiques et 
du damage afin d’obtenir les conditions optimales pour une 
rentrée sécuritaire.

Enfin, pour celles et ceux qui se sentiraient un peu stressés, 
l’un des actionnaires Germinator Dubé offrirait la possibi-

La compagnie 
12-7 et Du B 
ouvre une succursale 
au CPAM
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lité de leur chanter une partie de la Traviata de Verdi ou le 
YaYa des Classels afin de détendre l’atmosphère.

De son côté, M. 12-7 pourra vous conseiller sur tout ce qui 
a trait à vos finances. Il est très familier en ce qui touche la 
comptabilité d’une caisse enregistreuse, de l’encaissement 
ou la préparation de chèques. De plus il est d’une ponctua-
lité redoutable lorsqu’il est question d’effectuer des dépôts 
bancaires. 

Notez que les deux professionnels sont facilement recon-
naissables puisqu’ils skient toujours ensemble et  sont ha-
billés de vêtements de couleur noire. 

N’oubliez pas que les services offerts sont gratuits.
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Mon cher Monsieur Poutine,

Comme tout le monde, je re-
garde ce que votre armée fait 
vivre au peuple ukrainien. Vos 
bons petits soldats ont répon-
du avec force à votre demande 
d’envahir votre voisin, ne négli-
geant pas de laisser des traces 
de leur passage.

Ici, au Centre de plein air Mous-
ki, nous vivons dans un monde 
de paix et de joie, comme en 
Ukraine avant que vous vous y 
invitiez. Aussi, nous aimerions 

Richkov

MESSAGE À VLADIMIR POUTINE
partager notre manière de vivre 
avec toute la population russe.

Pour réaliser votre mission, 
nous vous suggérons de faire 
revenir toutes vos forces ar-
mées dans votre pays et de 
modifier radicalement votre 
armement. Le Canada pourrait 
vous fournir une arme unique 
qui provoque des sourires et du 
bonheur, des canons… à neige.

Avec cette nouvelle arme, tous 
les pays limitrophes ainsi que 
le vôtre seraient extrêmement 

heureux de se faire bombarder 
de neige. Imaginez le sourire 
des enfants et de leurs parents 
en apercevant des montagnes 
de neige sur lesquelles ils pour-
raient s’amuser en famille. Vous 
deviendriez un héros mondial 
au lieu d’être qualifié d’assas-
sin.

Ça ne vous plairait pas de chan-
ger votre image pour celle que 
nous vous proposons.

P. R.



La scène s’est déroulée le lun-
di 14 mars dernier.

Le groupe de musique Mouskiband 
s’adonnait à une pratique pour leur 
prochain spectacle. 

L’un des membres du célèbre or-
chestre stationna sa voiture près de 
celle d’un éminent docteur. Descen-
dant de son véhicule, le conducteur 
fut abordé par notre héros local :

Le héros : Dit donc l’ami, ta voiture 
c’est un danger public !

Le musicien : Pardon ! Je ne vois pas 
pourquoi mon automobile serait dan-
gereuse. Je suis un excellent conduc-
teur. J’ai mon permis depuis plus de 
55 ans et je n’ai jamais tué personne !

Le héros : Ne te fâche pas ! Je 
veux seulement te faire remarquer 
qu’elle ne fait aucun bruit. Je n’ai 
rien entendu lorsque tu es arrivé ; 
pas de son de moteur.

Le musicien : Mon cher, ma bagnole 

Par solidarité avec le peuple ukrai-
nien, les membres du CPAM ont dé-
cidé unanimement de chasser de leur 
territoire, tous les espions russes qui 
s’y trouvent. Cette réaction fait suite à 
l’invasion de l’Ukraine par les troupes 
soviétiques.

À compter d’aujourd’hui, seuls les 
agents secrets de pays démocrates 
seront tolérés dans notre état. 

émet un sifflement d’OVNI assez fort 
pour être bien entendu par les pas-
sants. Il n’y a aucun danger pour per-
sonne… sauf pour les sourds.

Le héros : Je n’ai rien entendu 
lorsque tu es arrivé !

Le musicien : Avec tes deux tuques 
superposées et la conversation que 
tu tiens avec ton compère, c’est nor-
mal que tu n’entendes rien. De plus, 
je suis garé de l’autre côté de ta tire.

Le héros : Ah bon !

Le musicien : Tu remarqueras, mon 

cher doc, que tous les véhicules élec-
triques ou hybrides émettent sensi-
blement le même gazouillis. Alors, 
sois attentif la prochaine fois que tu 
croiseras une de ces bagnoles. Le 
son qu’elles font, c’est comme de la 
musique dans nos oreilles.

Le héros : OK mon ami !

Le musicien : bonne randonnée les 
gars !

Nos deux adeptes du ski de fond, par-
tir à plein régime, n’émettant comme 
bruit que le son de leurs respirations 
rapides.

Les espions                chassés du CPAM
vailleraient pour la CIA.

De son côté, le Gouvernement cana-
dien se traînerait les pieds en n’en-
voyant pas d’indics afin de surveiller 
les allées et venues de ces espions.

D’autre part, dans un communiqué 
émis par le bureau du premier ministre 
Trudeau, ce dernier avisait le conseil 
d’administration de Mouski que lui et 
sa famille passeraient leurs vacances 
hivernales au CPAM. Tous les frais du 
séjour seraient payés par la Coopéra-
tive Mouski.

Entre-temps, nous attendons de 
connaître les dates de cette arrivée en 
vue de clore notre saison, afin d’éviter 

la venue de ces visiteurs non désirés. 
De toute façon, nous ne sommes pas 
en mesure de rivaliser avec l’île de 
l’Aga Khan.

Enfin, on nous a confirmé que le mot 
« poutine » serait interdit partout au 
Canada. Cette restriction empêche-
rait les Québécois de l’utiliser pour 
identifier l’un des mets les plus prisés 
chez nous. 

Un concours vient d’être lancé pour 
trouver un autre nom à ce délice.

Toutes les suggestions de nos lec-
trices et lecteurs seront transmises 
aux restaurateurs québécois.

UNE AUTOMOBILE
DANGEREUSE
AU CPAM

D’ailleurs, nous avons ré-
cemment appris que deux 
taupes américaines au-
raient été aperçues dans 
nos sentiers. Selon notre 
source, il s’agirait de Rit-
chard Fournan et de Syl-
ver Leaver. Les deux tra-




