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Le samedi et le dimanche 19 et 20 dé-
cembre 2020 passeront à l’histoire de la 
Coopérative de ski de fond Mouski.
 
Une foule nombreuse a envahi nos 
sentiers par une journée ensoleillée.

Disciplinés en raison des normes 
qu’exige la Santé publique, de nom-
breuses familles et d’individus ont saisi 
cette occasion pour se procurer leurs 
cartes de saison.  Nous avons d’ailleurs 
battu le record de vente d’abonnements 
de ski de fond et de raquette. 
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
connaissons pas encore le total de cartes 
achetées, mais nous savons à partir de 

LANCEMENT RETENTISSANT DE LA SAISON 2020/2021
l’argent reçu durant ces deux journées, 
que les montants déposés dans notre 
compte, sont impressionnants.

Merci à vous chers membres, de sou-
tenir tous ces bénévoles qui travaillent 
à vous offrir un accueil des plus cha-
leureux et  les meilleurs conditions de 
pistes  possibles.

Un merci particulier à celles et ceux 
qui ont rendu possibles ces journées 
mémorables, Mmes Lyse Riou et Kas-
sandra Croteau, Messieurs Claude Dou-
cet, François Boulanger, Bernard Caron, 
Jean-Roch Michaud, Samuel Naud, 
Francis Robitaille, et Jacques Faucher, 
à l’entretien des sentiers.

Mme Jocelyne Faucher ainsi que 
Messieurs Guy Cantin, Jean-Fran-
çois Dubé, et M. Marc Fougères 
agiront comme administrateurs. Un 
poste est demeuré vacant à la suite 
de la démission d’un administrateur.

Nous lançons donc une invitation à 
toutes personnes intéressées à se 
joindre à nous.

Merci et bonne saison à toutes et à 
tous.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale annuelle de la Coopérative 
de ski de fond Mouski tenue le 23 
septembre dernier, un nouveau 
conseil d’administration a été élu.

Les personnes suivantes forment 
le conseil: Mme Nicole Bélan-
ger agira à titre de présidente. La 
vice-présidence a été confiée à M. 
Pierre Raymond. M. Jean-Roch 
Michaud sera le secrétaire alors 
que le poste de trésorier sera entre 
les mains de M. Claude Doucet. 

Nouveau conseil d’administration pour la saison 2020/2021

COOPÉRATIVE DE SKI DE FOND MOUSKI



En téléchargeant sur votre télé-
phone notre logiciel, vous sau-
rez en tout temps où vous vous 
situez. Grâce à notre pointeur 
proactif, ce dernier clignotera sur 

l’endroit exact où vous êtes rendus. 
De plus la distance entre le chalet 
et le lieu d’où vous faites la lecture, 
vous sera indiquée instantanément.

Mais attendez, ce n’est pas tout!

Avec notre nouveau système de 
reconnaissance faciale, nous pour-
rons vous reconnaître sur l’un de 
nos écrans de surveillance. En tout 
temps, une employée, Mme L R, 

Chaque saison, nous recevons à la 
réception du CPAM, de nombreux 
appels de skieurs ou raquetteurs 
qui ne savent plus comment reve-
nir au chalet.
Ne reculant devant rien afin de sé-
curiser sa clientèle, la Coopérative 
de ski de fond Mouski lance son 
application de géolocalisation.

VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À CŒUR
« OÙ SUIS-JE? »

veillera sur vous, en gardant un 
oeil sur chacun de nos usagers. 
Experte en informatique, Mme L. 
R. pourra répondre à vos appels 
de détresse dans les délais les 
plus brefs. Selon la gravité de votre 
situation, elle lancera une alerte 
générale afin de vous venir en aide 
le plus rapidement possible.
À compter de maintenant, fini le 
stress pour nos utilisateurs. 

Grâce à 
« Où suis-je? »,

vous vous
sentirez

moins seuls.



Plusieurs d’entre vous ont sans 
doute profité de la belle température 
en fin de saison 2019-2020, pour 
effectuer leurs dernières sorties de 
ski de fond. C’est lors d’une de ces 
randonnées qu’un drame s’est pro-
duit dans le sentier 1A.
Pour celles et ceux qui l’empruntent 
régulièrement, l’incident est arrivé 
en bas de la pente située près de 
l’abri d’un chasseur. Votre espion 
préféré, Rickov Fournieski la dé-
valait à pleine vitesse, cheveux au 
vent.
Dans l’autre sens s’en venait à vive 
allure, l’influent membre de la CIA 
Peter Redmond.
Rappelez-vous, lectrices et lec-
teurs, qu’au bas de la descente, se 
trouve un virage à 90 º.
Donc, nos deux larrons skient dans 
le sens contraire, se tenant chacun 
du côté droit. Or, comme vous le sa-
vez tous, le skieur qui descend doit 
rester à sa droite alors que celui qui 
vient en sens inverse doit se tasser 
lui aussi à sa droite puisque le sen-
tier est tracé à sa gauche (voyez-
vous le portrait?).

Richkov tourna à grande vitesse, 
dérapa et se tassa vers sa gauche, 
là où se trouvait Peter. Ce dernier 
hurla au russe de se tasser, ce qu’il 
lui était impossible étant donné son 
allure (ici l’auteur parle de vitesse et 
non pas de l’apparence du membre 
du KGB).
Peter Redmond sauta dans la 
congère qui longe la piste.
Trop tard!!!!!
Le ski gauche de Richkov s’entre-
mêla dans celui de Peter provo-
quant une chute spectaculaire des 
deux espions.

HET (NON en russe)

Histoire
réelle UN DRAME ÉVITÉ DE JUSTESSE DANS LA 1A

Ce qui devait arriver arriva.

SUITE



Richkov se releva rapidement, crai-
gnant sans doute que son adver-
saire tente de lui régler son compte. 
Afin de faire baisser la tension, ce 
dernier tendit la main à Redmond 
pour l’aider à se sortir du pétrin.

Quel beau geste!
Depuis ce jour, les deux 
représentants de pays 
ennemis sont inséparables. 

Que leur 
réserve l’avenir?
Seront-ils démis
de leur fonction d’espion ?

La prison les attend-elle ?

Deviendront-ils des agents 
doubles de la GRC ?

À suire… 
comme le disait 
si bien Gerry B.

EST-CE LA FIN
DE NOS DEUX HÉROS?
NON!



pourrait altérer à tout jamais sa vive intelligence.

À ses nombreux fidèles, nous vous demandons de 
vous abstenir de toute communication avec le Saint-
Père. Il a droit, comme tout le monde, de vivre une 
retraite bien méritée. Malgré qu’il n’est plus «Papa-
bile», il poursuit malgré tout une certaine forme de 
pontificat de manière discrète. Accompagné par 
son camerlingue le cardinal Gaetanus Beaudoni, 
ils s’adonnent tous les deux à différentes tâches 
laborieuses que peu d’entre-nous se risqueraient 
d’accomplir.

Merci à toutes et à tous de respecter cette demande 
de notre pape Martin 1er.

Quatre ans après la fin de son pontificat, le
 

veut la PAIX.
Pape Martin 1er Pape Martin 1er 

royez-le ou non, mais le pape Martin 1er 
en a assez des demandes répétées de ses 
ouailles.

De source sûre, nous avons appris que durant la 
pandémie qui sévit depuis plus de neuf mois, notre 
ancien pape est bombardé d’appels téléphoniques 
et de courriels lui demandant la date de l’ouverture 
du «Mouski Vaticanum».

Lui qui vivait depuis quatre ans une paisible retraite 
à sa maison de Castel Authur Buies, revit les souve-
nirs de ces moments de grands stress précédents 
l’ouverture annuelle des portes de la Sainte Église 
du ski de fond et de la raquette. À son âge avancé, 
cette situation indésirable pourrait malheureuse-
ment le conduire vers une profonde dépression qui 
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À venir : la PAPEMOBILE



JACQUESJ-FRANÇOIS
BRUNO

GUY

??
À tous celles et ceux qui ont suivi l’an dernier les péri-
péties de notre héroïne PitteybenBelle, vous serez 
heureux d’apprendre que notre beauté a reçu derniè-
rement la visite d’un futur prétendant.
Ce dernier, que nous surnommerons affectueusement 
«Canu», a fait ses premiers essais avec elle, accom-
pagné par un autre de ses courtisans «Dji F».

Selon ce qui a transpiré de cette balade, nous avons 
appris que Canu fut très doux avec elle, rendant            
Dji F assez jaloux. Cette dernière s’est comportée 
avec beaucoup de calme, offrant de grands moments 

de plaisir à ce qui semble être devenu son futur amant.
Jusqu’à maintenant, seul Dji F a été témoin de cette 
rencontre. Nous ne savons pas encore comment réa-
giront ses autres courtisans qui rêvent tous d’être son
élu.
La zizanie s’installera-t-elle dans le groupe?

Certains démissionneront-ils de cette course 
au grand amour?

L’avenir nous le dira.
À suivre!

a un nouveau PRÉTENDANT
PITTEYBENBELLEPITTEYBENBELLE

Nouvelle de dernières minutes :

Nous venons d’apprendre que Pisten (nom pour les intimes) aurait un nouvel amoureux. 
Il s’agirait d’un dénommé Lucien, qu’elle appellerait affectueusement Lulu.

Plus de détails dans notre prochaine publication.



Un autre exploit de    SUPER JULIE!
Plus connue sous le nom de Julie Dumont, elle est une 
activiste végane depuis 2016. Elle a fondé le groupe Ven-
dredi Végane sur Facebook. Ce groupe permet aux gens 
de partager des recettes véganes le premier vendredi de 
chaque mois et de transmettre de l’information sur le véga-
nisme.

«Les animaux pas si heureux»
est son premier livre pour enfant.

«J’ai deux jeunes enfants qui sont véganes à la maison. 
Mon plus grand, de 5 ans, a commencé à se poser des 
questions sur son régime alimentaire. Il aime bien le poulet 
chez mamie, mais ne veut pas que les animaux meurent. 
J’ai cherché un livre, pour enfant, sur l’éthique animale et 
je n’ai rien trouvé. La majorité des livres qu’on trouve sur 
le marché sont des animaux heureux. J’ai décidé, alors, 
de l’écrire. Je voulais écrire un livre autant pour les en-
fants que les adultes. La souffrance animale est si peu 
comprise dans notre monde. Je voulais également un livre 
rassembleur, c’est-à-dire que nous ne somme pas obli-
gés d’être véganes pour réfléchir sur la condition animale. 
J’avais également pour but de démystifier le véganisme et 
le rendre plus attrayant aux yeux des omnivores. Je suis 
satisfaite du résultat et j’espère que vous aurez autant de 
plaisir à le lire que j’en ai eu à l’écrire. Bonne lecture!»

victime
du Coronavirus!

Elle avait tous les symptômes: forte fièvre, +14 degrés 
Celsius alors que la normale se situe à 0 degré, forte 
toux à plus 80 kilomètres à l’heure, chute de nom-
breuses gouttelettes qui contaminèrent la neige au sol 
dont plusieurs congères y laissèrent leur vie.

Maintenant qu’elle semble en voie de guérison, ses 
expectorations ont cessé. Il ne tombe plus rien sur 
nos têtes. Selon le célèbre météorologue Pascal Yia-
kouvakis cet arrêt dans les précipitations serait dû au 
port du masque N 95 que mère Nature a adopté.

Attend-t-elle un vaccin avant de le retirer?
Personne ne peut nous donner de réponse sur le su-
jet.
Armons-nous de patience.
À suivre!

 recordsAprès des ventes records de cartes de saison, après 
une affluence jamais vue auparavant de gens skiant 
dans nos sentiers, qui aurait pu prédire une telle catas-
trophe?
Tous, nous étions heureux de skier dans des sentiers 
entretenus de façon impeccable. La température se si-
tuait à des valeurs très respectables. De plus, le soleil 
nous visitait régulièrement, nous permettant de glisser 
sur nos «planches» dans des conditions exception-
nelles.
Puis soudainement le ciel nous tomba sur la tête. 
Grands vents accompagnés de fortes rafales, pluie di-
luvienne, températures de printemps, en somme tout 
avait été mis en place pour nous mettre des bâtons 
dans les skis et nous confiner de nouveau.

Mère Nature venait d’être atteinte par ce maud…Coro-
navirus.



Vous savez comment Skieur Fouineur possède un oeil de lynx. Alors qu’il se baladait 
dans les sentiers de Mouski, il croisa un skieur à la barbe hirsute, avec un visage ayant 

une ressemblance frappante avec celle du père Noël.

Sans hésitation, Fouineur entama la conversation avec l’individu :

Père Noël : Tu as raison «petit Fouineur». C’est ma 
première visite. C’est vraiment magnifique chez vous. 
Je viens du Pôle Nord où j’habite depuis de nom-
breuses années Ho! Ho! Ho! (remarquez que le ton 
baisse).

Fouineur : Si vous êtes celui que je crois, comment 
se fait-il que votre barbe soit plutôt grise et non pas 
blanche, en plus d’être assez courte?

Faux père Noël : Hum! Mon garçon, je ne suis ici que 
pour un bref moment. En fait, je me rends dans le 
pays voisin afin d’aider un de mes grands amis.

Vrai Fouineur : Sans indiscrétion, pourrais-je savoir 
de qui il s’agit?

Faux Père No..: Je dois y aller de toute urgence parce 
que mon ami Donald a un grand besoin de moi.
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Vrai Fouineur : 
Vous ne parlez pas de Donald Trump… par hasard.

Faux Père N : Bien sûr! Depuis son élection, on se 
parle tous les jours. Il m’a dit qu’il avait été réélu 
alors qu’un certain Biden prétend le contraire. Alors, 
comme à sa première élection, j’ai été mandaté par 
mon président afin de lui prêter main-forte.

FOUINEUR : Je te reconnais maintenant! Tu es 
Richkov Fournievsky, l’espion russe. Tu croyais pas-
ser inaperçu avec cette barbichette!

Sur ces mots, Richkov s’enfuit à toute vitesse et dis-
parut dans la nature.

Amis skieurs, ouvrez l’oeil! Il se cache sûrement 
dans nos sentiers. Si vous le croisez, évitez de rire. 
Il est dangereux. D’ailleurs, Peter Redmond a failli 
y laisser sa peau la saison dernière alors qu’il entra 
en collision avec le russe. Ce face-à-face était, selon 
d’autres experts, un coup monté par le KGB pour éli-
miner l’espion américain de la CIA.

Soyez prudents!

Fouineur : Bonjour Monsieur! Belle journée pour 
prendre l’air.

Père Noël : HO! HO! HO! En effet jeune homme. 
J’adore la neige et le temps froid.

Fouineur : D’où venez-vous? Je ne vous ai jamais vu 
ici?

Un faux père Noël rôde dans nos sentiers.



PRO-active
BÂTONS «PRO-ACTIVE» C-19

Vous voulez savoir si le-s skieur-s que vous rencontré-s sont sécuritaire-s pour vous.
Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton 

du BÂTON «PRO-ACTIVE» C-19
pour connaître la distance minimale de 2 mètres.

 
2 mètres

«SATISFACTION 
GARANTIE OU ???»

ARGENT REMIS ?   

Mais attendez, ce n’est pas tout!

Pour un léger supplément de 19.95$, nous ajouterons des senseurs 
détecteurs du virus sur vos dragonnes. Donc si le voyant rouge situé sur le 
dessus de vos BÂTONS PRO-ACTIVE se mettent à clignoter, éloignez-vous 
rapidement de la personne qui se trouve près de vous. 

Elle est contaminée.
Les BÂTONS PRO-ACTIVE C-19 vous sauveront la vie.

Livraison gratuite

PUBLICITÉ

POUR DES RAISONS D’ORDRE SANITAIRES ET...euh! euh! FINANCIÈRES, LE BUREAU DE DIRECTION 

DES ÉCHOS DE SENTIERS, COMME BEAUCOUP DE MÉDIAS, N’A EU D’AUTRE CHOIX QUE DE PRÉSEN-

TER DES PUBLICITÉS DANS SON ÉDITION MENSUELLE.  TOUT CELA N’EST QUE PROVISOIRE... 

enfin j’espère?   



É V O L  U T  I  O  N  DE  L’HOMME

É V O L U T I O N  DE  L’HOMME/COVID
AVANT PENDANT APRÈS

NOTE DE LA RÉDACTION

Lors de votre prochaine randonnée de ski ou de 
raquettes s’il vous arrive un événement coquace, loufoque, 

drama-comique qui pourrait nous intéresser 
n’hésitez pas à nous contacter.

Fouineur / Richkov


