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La corvée du 29 décembre s’est bien déroulée et je suis très fier 
de la réponse enthousiaste de plus de 30 personnes qui ont tra-
vaillé collectivement pour dégager les pistes.

L’objectif principal d’avoir ZÉRO accident a été atteint (sauf 
quelques maux de dos pour certains).

Profitons de ce succès pour skier un peu, je vous souhaite une 
excellente année 2023... avec de la neige, du ski et de la santé.

MESSAGE DE FRANÇIS ROY PRÉSIDENT DE LA COOP

PHOTOS : Sylvain Lévesque

Je dois vous avouer que les résultats sont au-delà de mes espé-
rances, nous avons dégagé complètement la piste 5, la piste 6, la 
petite 2 et la piste 2 bord du lac.

Malgré que nous ayons débuté les travaux sur la piste 3, entre les 
refuges du cerf et de la mésange, cette piste demeure inacces-
sible et une autre corvée sera nécessaire pour la dégager..... Cette 
piste est la préférée de plusieurs skieurs donc un effort supplé-
mentaire sera requis la semaine prochaine.... laissons passer les 
fêtes de début d’année pour commencer!!!

Je suis impressionné par tout ce travail, plusieurs ont passé une 
grosse demie-journée ou une journée complète sur les sentiers 
(certains plus que prévu étant donné la logistique du transport 
sur le lieu de travail) mais enfin tous ont gardé le sourire et je les 
remercie pour leur patience.



Gilles Tessier(scie)
Romain Chénard(scie)
Aubin Bélanger
Gilles Cormier
Matis Cormier
Chantal Bujold
Claire et Michel 

Luciano Buono
Gaby Lepage(scie)
Mathieu Giguère (scie)
Gilbert Pelletier
Réal Duchesne
Daniel Bertin
Claude Thibeault 

Carl Charest
Richard Fournier
Sylvain Lévesque
Bruno Bouchard(scie)
Clément Audet(scie)
Paul Robichaud
Paul Saint-Laurent

Jean-Roch Michaud
Vincent Dubé
René Roy
Claude Heppell
Bruno Jutras (scie)
François Boulanger
André Banville
Luc Cayouette
Georges Morin
Réal Arsenault
Bernard Caron
Jean Lavigne 
Jacques Proulx
Lysanne Fallu

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
Nicole Bélanger
Cornelius Hammer
Camille Brisson
Mathieu Brisson
Hugues Benoît
Louis Desmarais
Michel Dubé
Sylvain Tremblay
Roger Deschênes (scie) 
Diane Lavoie
François Roy
Diane Lavoie
Maurice Gagnon
Claude Tessier(scie)



Bénédiction Arbi et Branchi
du Pape Francis pour tous

les BÉNÉVOLES

 1Pensée profonde du grand philosophe  White and Decker

C’est ainsi qu’un groupe de braves bénévoles ont dé-
bité les nombreux arbres tombés dans les pistes de ski 
de fond et de raquette. Cette lourde tâche s’est éten-
due durant quelques jours, permettant de remettre en 
bon état l’ensemble du territoire. Sans eux, nous n’au-
rions pu pratiquer nos sports favoris durant la période 
des fêtes.

« Quand la nature se déchaîne,
il faut sortir la scie à chaine ! »1

Nous tenons 
à les remercier !
Lèchecuillère, 

arbri et branchi 
du latin qui signifie

arbre et branche

En cette fin de décembre,
la nature nous en a fait voir

de toutes les COULEURS
Déjà, à la fin du mois de novembre, plusieurs 

d’entre-nous avons profité d’une bonne couver-
ture de neige pour enfiler nos skis de fond et 

parcourir joyeusement les sentiers de Mouski. 

PUIS CE FUT 
À la veille de Noël, un vent du sud s’éleva à plus de 
cent kilomètres/heure, rendant les routes imprati-
cables et faisant subir à la nature des ravages dont 
elle mettra plusieurs années à se relever. Même le bon 
vieux Père Noël a dû livrer bataille à la tempête, habi-
tué qu’il est, à avoir le vent dans le dos. Et que dire de 
ses rennes qui devaient maintenir la cadence afin de 
livrer les précieux cadeaux partout autour du globe.

(Bénédiction URBI et ORBI)

RichKiV

QUAND LE VENT 
S’EN MÊLE,

TOUT S’EMMÊLE !



1NDLR. Nous aurions pu énumérer les noms des administratrices et administrateurs de façon formelle, ce qui ne correspondrait pas à notre manière de 
faire, c’est-à-dire susciter un sourire de votre part, voir même un éclat de rire. Pour les personnes plus sérieuses, nous incluons ce tableau contenant 
des précisions sur le rôle de chacun.

Votre conseil
d’administration

22/23

Nouvelle direction
au sein de
notre glorieuse 
église Mouski1

Mes bien chères sœurs, mes bien 
chers frères, à la suite du dernier 
conclave qui s’est tenu en octobre 
dernier, nous vous présentons celles 
et ceux qui veilleront sur nous durant 
la prochaine saison.

Ainsi, notre Saint-Père Francis 1er 

poursuivra son rôle de pape pour un 
second mandat de deux ans. Il sera 
épaulé dans sa lourde tâche par le 
cardinal Guy Cantin, camerlingue 
de notre souverain pontife. C’est la 
révérende sœur Nicole Bélanger 
qui agira comme responsable des 
revenus amassés lors des quêtes 
quotidiennes. Sœur Josée Bilodeau 
prendra des notes lors des réunions 
du Saint-Siège. Les évêques André 
Banville, Dave Dumas, Marc Fou-
gères, Yanick Gendreau et Frank 
Michel se verront confier différentes 
tâches au sein de notre vénérable 
institution.

M
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I

CENTRE DE
PLEIN AIR

Bravo et un grand merci
à toutes ces généreuses 

personnes.

Richkiv



vient en aide
aux Centres de ski de fond

En ce début de saison où la neige se fait de plus en plus 
rare, mais le froid arrive hâtivement, la SOPFEU vient de 
créer une nouvelle division à son entreprise, la SOPNEIGE.
Chaque année, à la fin de l’automne, la compagnie doit 
mettre à pied tout son personnel et louer de grands han-
gars afin d’y entreposer sa flotte d’avions.

Afin de contrer cette situation malheureuse, les diri-
geants ont décidé de fonder un nouveau département, la                
SOPNEIGE.

Le but de cette nouvelle division sera d’alimenter les centres 
de ski de fond ou alpin, en neige abondante.

Pour se faire, les avions de la SOPFEU et Neige, les fameux 
CL 415, rempliront leurs réservoirs sur les lacs non gelés, 
et largueront en haute altitude leurs précieux chargements 
au-dessus des organismes de ski qui en feront la demande. 
Ainsi, en utilisant leurs dameuses, les chauffeurs pourront 
étendre dans les sentiers ces indispensables flocons et par 
le fait même, permettre une ouverture hâtive des centres 
de ski.

Par ailleurs, la direction de la SOPNEIGE a été confiée à 
un grand spécialiste en la matière, nul autre qu’à M. Skieur 
Fouineur. Selon M. Fouineur, il ne fait aucun doute que la 
demande sera extrêmement forte pour cette nouvelle façon 
d’enneiger les pistes.

Aussi, il est très important pour les directions des centres de 
ski de réserver immédiatement la SOPNEIGE. Le nombre 
d’avions et de pilotes étant limité, seuls les organismes qui 
se seront inscrits avant la fin de janvier pourront recevoir 
cette neige tant attendue dans les jours suivant la signature 
d’un contrat.

Notons que la SOPNEIGE refuse de divulguer le prix par 
couche de neige larguée.

Nous tenterons d’en savoir plus sur le sujet dans notre pro-
chaine édition. Connaissant très bien le directeur général, 
Skieur Fouineur, nous devrions être en mesure de lui tirer 
les flocons du nez.
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Chers lectrices et chers lecteurs, nous venons d’apprendre 
de source sûre que le troupeau de vaches qui s’est échap-
pé de Saint-Sévère se baladerait allègrement dans nos 
chemins. 

Selon un témoin digne de confiance, celles-ci profite-
raient du manque de neige pour brouter dans nos pistes. Il 
semble que les sentiers 2 et 3 seraient les endroits préférés 
du bétail, infligeant au terrain de nombreuses crevasses, le 
rendant impraticable pour la pratique du ski de fond.

Récemment, une battue a été organisée afin d’encercler et 
de ramener les bêtes à leur propriétaire. Malheureusement, 
ces dernières n’ont pu être récupérées, s’étant volatilisées 
dans la nature.

Un groupe de spécialistes s’apprêteraient à re-
prendre les recherches en se déguisant en vache. 
De plus, ils lancent un appel à toutes personnes in-
téressées à participer à cette poursuite, à s’inscrire 
sur notre site internet « mouski.qc.ca ».

Dernière heure :
Quatre vaches se seraient rendues à leurs poursuivants. 
Quant au reste du troupeau, il demeure introuvable.

Tous les bénévoles seront conviés à une formation sur le 
beuglement et à l’essai d’un costume imitant une vache.

Ces précautions permettront sans aucun doute de mettre 
la « patte » sur le groupe d’évadés.

Fait important à noter, le Centre de plein air Mouski sera 
fermé tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas mis 
le grapin sur le troupeau.

Pour plus d’informations, vous pourrez suivre en direct 
l’évolution des recherches sur le site internet de Mouski.

MEUH !!!!



RAPPEL

Mon cher Monsieur Poutine,

Comme tout le monde, je regarde ce 
que votre armée fait vivre au peuple 
ukrainien. Vos bons petits soldats ont 
répondu avec force à votre demande 
d’envahir votre voisin, ne négligeant 
pas de laisser des traces de leur pas-
sage.

Ici, au Centre de plein air Mouski, 
nous vivons dans un monde de paix 
et de joie, comme en Ukraine avant 
que vous vous y invitiez. Aussi, nous 
aimerions partager notre manière de 
vivre avec toute la population russe.

Pour réaliser votre mission, nous vous 
suggérons de faire revenir toutes vos 
forces armées dans votre pays et de 
modifier radicalement votre arme-
ment. 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 pa-
rents en apercevant des montagnes 
de neige sur lesquelles ils pourraient 
s’amuser en famille. Vous deviendriez 
un héros mondial au lieu d’être quali-
fié d’assassin.

Ça ne vous plairait pas de changer 
votre image pour celle que nous vous 
proposons.

P. R.

VOICI LA RÉPONSE DES UKRAINIEN-NES
FACE À L’INVASION DE LEUR PAYS.  

ÉCHOS DE SENTIERS
Vol. 7 Volume 4

à la 
sauce
à la 
sauce
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SYNDROME
DE LA POIGNÉE

DE PORTE

RichKiV

Après deux ans de pandémie de Co-
vid-19, voici qu’une nouvelle infection 
apparaît au CPAM.
Il s’agit du « Syndrome de la poignée 
de porte » détecté cet été un peu par-
tout au Québec.

Selon ce que nous ont confié les 
experts de Santé Québec, les symp-

CONTAMINE 
LE CPAM !

tômes apparaissent très souvent chez 
les personnes actives. 

Aussi, la saison dernière plusieurs 
caissières et caissiers nous ont fait 
part de leurs inquiétudes face aux 
comportements assez étranges de 
certains skieurs et skieuses.

Ces personnes s’apprêtant à quitter 
le chalet afin de pratiquer leur sport 
favori, posent la main sur la poignée 
de la porte, restent immobiles un ins-
tant, puis la relâchent et se dirigent 
rapidement vers la toilette. 

D’après un spécialiste de renommée 
mondiale, c’est l’apparition d’une 
peur soudaine chez les personnes in-
fectées, de ressentir une envie impré-
vue d’uriner ou de déféquer en skiant 
dans nos sentiers. Aussi, les victimes 
de cette contamination, même si elles 
viennent de s’exécuter, y retournent 
afin d’être sûres et certaines qu’elles 
ont véritablement tout évacué. 

C’était donc le début du « Syndrome 
de la poignée de porte ». Pour l’ins-
tant, il n’existe aucun vaccin contre 
ce virus. 

Nous devrons nous y faire.

Dr Antonio Pipioli, urologue.
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Afin de terminer cette première édi-
tion des Échos de 2023, nous avons 
senti le besoin d’écrire une lettre à 
Mère Nature dont nous dépendons 
toutes et tous.
Voici donc ce que nous lui avons fait 
parvenir :
Chère Mère Nature,
Nous ne te demanderons pas com-
ment tu vas puisque tes sautes 
d’humeur se sont fait sentir assez 
violemment un peu partout sur notre 
territoire. Ainsi, nous qui espérions 
lancer la saison de ski de fond et de 
raquette durant la période des fêtes, 
avons été très déçus de constater 
comment tu nous as traités.
D’abord, ta présence nous a frap-
pés une première fois par des vents 

violents en provenance du sud, phé-
nomène très rare en hiver dans notre 
région. Les conséquences de ton 
« cadeau » furent catastrophiques 
puisqu’une énorme quantité d’arbres 
furent déracinés, rendant nos sen-
tiers impraticables. Pour ajouter à 
l’insulte, tu t’es permis de faire fondre 
le couvert neigeux en nous envoyant 
un déluge puis en refroidissant sou-
dainement la température ce qui eut 
pour résultat de convertir le tout en 
patinoire.
Il a fallu le courage de femmes et 
d’hommes qui se sont dévoués corps 
et âme afin de nettoyer ton dégât.

Pourquoi as-tu fait ça ?

Nous avons tenté de répondre à cette 
question en consultant un éminent 
psychiatre, le docteur Jean Naimard, 
qui a diagnostiqué un probable début 
d’Alzheimer chez Mère Nature. Afin 
de freiner le développement de la ma-
ladie, il suggère que tous les sportifs
qui fréquentent le Centre de plein air 
Mouski diminuent de moitié leur gaz à 
effet de serre en s’abstenant d’éruc-
ter et de contrôler leurs flatulences à 
l’extérieur. De plus, il nous conseille 
de voyager à plusieurs dans un même 
véhicule.
Selon l’éminent médecin, le tout de-
vrait rentrer dans l’ordre au début du 
mois de février.
Alain Dex, journaliste au journal 
« Les échos de sentiers »
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