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Brrrrrrr!
Qu’il a fait froid en janvier ! Nous avons été choyés en début de saison et depuis, la « Mère
Nature » s’acharne sur nous avec l’envoi de son froid sibérien. Espérons que les derniers mois
d’hiver nous seront plus favorables.

Nouvelles sérieuses.
Nouveau à la réception
Depuis quelques jours, vous avez sûrement remarqué un nouveau visage à la réception.
Il s’agit de Samuel Naud, étudiant à l’UQAR, que nous venons d’engager. L’afflux de clientèle la
fin de semaine, nous a obligé à embaucher du personnel. Aussi, Samuel a été sélectionné parmi
six concurrents (tes), tous et toutes de très haut niveau de compétence.
Bienvenue et long séjour chez nous Samuel!
Le « Défi du cerf ».
Comme annoncé dans notre dernier numéro des Échos de sentiers, le « Défi du cerf » se tiendra le
samedi 23 février prochain. Le départ s’effectuera du Centre de plein air Mouski à 10 h. Pour
vous rendre au pavillon d’accueil du Canyon des portes de l’enfer, vous pourrez emprunter deux
parcours : le plus court chemin se fait en empruntant les pistes 1-2-3 et Grand-Sault jusqu’au
kiosque des Portes de l’enfer, situé dans le Chemin Duchénier. Vous couvrirez une distance de 28
kilomètres au total.
Pour nos « athlètes », vous passerez par les pistes 1-5-Grand-Sault pour une randonnée de 35
kilomètres.
La photo des skieuses et skieurs sera prise à 9h55 à l’arrière du chalet.
De l’eau, des jus, des boissons gazeuses et de légères collations seront disponibles
gratuitement au Refuge du Cerf.

Nouvelles légèrement romancées.
Une rencontre de Titans.
(Fermez vos yeux et imaginez le décor… après avoir lu le
premier paragraphe, évidemment).
Le ciel est d’un bleu sans nuages1, le soleil brille de tous ses
feux. Ses rayons frappent les cristaux de neige qui scintillent
comme des milliards de diamants dans un écrin de soie
blanche. Et, comme le disait si bien Rodger Brulotte à une
autre époque, « le vent est immobile au champ centre ».
À l’extérieur du CPAM, quatre Titans se font face. Trois
d’entre eux rêvent de détrôner le plus grand des Titans, Lucky
Luke Gilles qui règne depuis trop longtemps dans les sentiers
de Mouski. La passe d’armes aura donc lieu en cette
magnifique journée entre les prétendants au trône, Manu
Dalton, jeune fringant débordant de testostérone, Jean Dalton technicien hors pair en skis de fond
et Steeve Dalton un émule du Pharmachien. Saura-t-il tous les endormir avec une de ses potions
magiques?
Skieur fouineur et l’un de ses acolytes, Ricardo Valentino se tiennent près des belligérants, afin
de faire respecter les règles élémentaires de la chevalerie.
Soudain, sans avertissement, un blizzard se lève, masquant le décor. Nos deux observateurs
doivent attendre quelques secondes pour s’apercevoir que la cause de ce brouillard a été
provoquée par le départ fulgurant de nos quatre valeureux chevaliers.
Sans attendre une seconde de plus, Fouineur et Valentino sautent sur leurs skis et démarrent à
toute vitesse afin de les rattraper. Peine perdue, la seule trace visible de leur course se voit dans la
neige qui s’est transformée en glace suite à leur passage. Ça chauffe en avant!
Ne sachant par quel chemin passer pour retrouver nos concurrents, Fouineur et Valentino décident
de se rendre au refuge du Cerf.
Sage décision, puisque quelques minutes après leur arrivée, nos compères se pointent le bout du
nez dans l’ordre suivant : Manu occupe la position de tête, Jean le suit presque dans ses bottes,
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Luky Luke Gilles relaxe en troisième place, le sourire aux lèvres. Et fermant la marche, Steeve
adopte un faciès neutre.

Manu freine! Les autres l’imitent et conservent leurs positions.
Manu : « sommes-nous dans les temps? »
Fouineur : « je ne le sais pas puisque vous êtes partis avant que l’on vous donne le signal de
départ. De toute façon, à voir votre allure, on jurerait que vous êtes passés dans l’étang. Vous êtes
tout en sueur » (sacré Fouineur! Toujours les mots pour rire).
Lucky Luke Gilles : « ils sont ouverts au boutttte!!! Moi je suis encore sur “le idle”
Traduction : “être encore au repos”.
Quel vantard ce Lucky Luke!
Sans plus attendre, en ayant sans doute assez entendu, Manu Dalton repart sur les chapeaux de
roues. La bande s’élance à sa poursuite.
Encore une fois, nous ne serons pas en mesure de soutenir ce train d’enfer. Nous donnons tout ce
que nous pouvons pour arriver avant eux, en empruntant des raccourcis. Rendu au chalet, nous
nous précipitons à l’intérieur afin savoir si un nouveau roi des Titans a été élu.
Il n’y a personne sauf le réceptionniste. Nous lui demandons s’il a été témoin de l’arrivée de nos
guerriers.
Réceptionniste : “non, je ne les ai pas vus. J’ai bien entendu du bruit au sous-sol, mais personne
n’est remonté à l’accueil. Ils sont sûrement passés par l’extérieur pour s’en retourner chez eux.”
Déception!!!
Nous qui voulions savoir si Sa Majesté avait été détrônée. Nous sommes restés sur notre appétit.
Depuis ce jour, nous avons questionné afin de savoir s’il y avait eu des témoins de l’arrivée de
nos protagonistes.
Niet! Nada! Nothing! Rien!
Pas de témoin. Le crime parfait.
Impossible aussi de faire parler nos belligérants. Motus et bouche cousue.
Auraient-ils signé un pacte de garder le silence et de se partager le trône du CPAM à tour de rôle?

Cette histoire pourrait connaître des rebondissements surprenant dans notre prochain numéro.
À suivre…

La belle vie d’un Sécurimouski.
Le samedi 2 février dernier, par un bel après-midi, un Sécurimouski revêt sa veste et enfile son
sac à dos afin d’aller patrouiller les différents sentiers de ski de fond.
Comme il a fière allure ainsi vêtu! Il fait l’envie de plusieurs de plusieurs skieuses et skieurs.
D’un pas vif, il part à l’aventure, ne pouvant pas s’imaginer ce qui allait se produire…
Il se rend jusqu’au Grand-Sault. Tout est beau. Personne n’a eu d’accident. Chouette, la vie est
belle. Le décor est féérique. Le ciel est sans nuages (encore une fois), les arbres chargés de neige,
donnant au décor, une image de carte de Noël.
Que demandez de plus?
C’est le temps de retourner au chalet.
Notre valeureux secouriste s’élance dans le sentier. Soudain, un de ses skis part à
l’aventure,abandonnant son occupant qui se retrouve sur un seul ski.
Bing!Bang!
Notre agent de sécurité se retrouve les quatre fers en l’air.
Que se passe-t-il?
Ciel d’Afrique et pattes de gazelles s’écrie-t-il. Ma fixation est brisée.
Sans attendre, il enlève son autre ski et décide de retourner au refuge du Cerf “pedibus cum
jambis” (traduction : à
pied!!!!). Arrivé à bon
port, il appelle au CPAM
afin qu’on vienne le
chercher. En moins de
temps qu’il ne faut pour
l’écrire, un bénévole part
récupérer notre
Sécurimouski, avec le
matériel prévu pour ce
genre de “sauvetage”.
Regardez au bas de la
page, comment nous
traitons nos patrouilleurs
lors d’un incident de ce
genre.

Un incident diplomatique au CPAM?
C’est le jeudi 7 février dernier que notre nouvelle “machine” communément appelée dameuse a
fait son entrée au CPAM. C’est avec une joie indescriptible que certains opérateurs l’ont accueilli,
comme si c’était un gros cadeau de Noël.
Que de bonheur!
Enfin une machine digne de notre coopérative et de ses membres.

Rapidement, on l’a touchée, cajolée. Même que le lendemain, on l’a lavée afin qu’elle soit
présentable pour la grande visite.
Imaginez, une ministre du Fédéral qui viendra nous la présentée officiellement. Pas n’importe
laquelle : l’Honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national.
WOW! Nous ne sommes pas n’importe qui!
Journalistes, représentants de
divers partis politiques, les
membres du c.a. de Mouski, le
bon peuple, bref, une foule de
gens se pressent pour entendre
Mme la ministre, nous
annoncer ce que nous savons
déjà.
Durant son allocution deux
sombres individus font leur
entrée; Richkov Fournievski
accompagné d’un de ses
comparses du KGB,
Sylvanovich Leveskiev.
Que font-ils ici?
Le KGB prépare-t-il un
attentat?
La conférence de presse se
poursuit sans que nos deux
compères n’interviennent dans
la discussion.
À la fin des discours, la ministre demande à faire l’essai du bolide.
Tout le monde se précipite à l’extérieur pour ne rien manquer.

Galamment, JFD (nous taisons son nom par crainte de représailles) aide son Honorable à monter
à bord de la dameuse. Le plaisir est total. Notre invitée de marque sourit, rit, fait des “bebyes”
pour les caméras et pour les invités.
Enfin, elle se décide à quitter le véhicule.
Sans hésiter, l’espion Sylvanovich se précipite pour aider Madame à descendre de l’engin.
Il lui tend la main, la sert délicatement et la guide doucement vers le sol.
Lui a-t-il injecté un puissant poison, du polonium 210?
La ministre semble bien se porter, du moins pour le moment.
Elle salue tout le monde et se dirige vers sa voiture.
Comme le veut le protocole, elle s’assoit à l’arrière avec son attaché politique.
Soudain, Richkov s’élance à vive allure vers ledit véhicule, ouvre la porte avec force et
demande :
Richkov: Que faites-vous dans MA voiture?
Son Honorable : C’est ma voiture, de lui répondre poliment notre invitée.
Richkov : NON-MADAME! La vôtre, c’est l’autre véhicule, identique au mien.
Son honorable : HA! HA! Ha!, on s’est trompé de voiture dit-elle à son attaché.
Ces dames descendent et montent dans la bonne limousine, et quittent les lieux sur le champ.
Suite à cet incident, des questions se posent :
• La ministre et son assistante l’ont-elles fait volontairement?
• Ont-elles placé un GPS, un microphone, une bombe dans l’automobile des agents russes?
• La ministre a-t-elle été empoisonnée au polonium 210?
Selon ce qu’on a pu apprendre par l’agence de nouvelles TASS, la voiture a été saisie par le KGB
et serait soumise à une inspection méticuleuse.
S’il fallait que les Russes découvrent quelques objets suspects, imaginez à quel incident
diplomatique le Gouvernement du Canada devrait faire face.
Au moment d’écrire ces lignes, aucune fuite n’a filtré du service de renseignements soviétique.
De son côté la GRC n’a émis aucun commentaire sur l’état de santé de la ministre.
Nous demeurerons aux aguets pour un certain temps afin que vous soyez les premiers informés
des suites de cette histoire.

Nouvelle de dernière heure:
Nous venons d’apprendre de sources sûres qu’un influent membre de la CIA, l’agent Peter
Redmond aurait été vu sur les lieux au moment de la présentation de la ministre.
L’histoire se corse.
À suivre…
La 1B comme vous ne l’avez jamais vue.
Voici des images exclusives de la fameuse piste pour experts 1B, prises par notre super-espion
Richkov. Vous remarquerez sans doute, les modifications que nous devrons apporter à notre
surfaceuse afin qu’elle puisse circuler dans la 1B.
Toute reproduction est interdite sous peine de poursuites judiciaires. Nous préférons vous
en avertir.

!
Le mot de la fin
Sur ces images hallucinantes, nous espérons que vous resterez aux aguets, car il s’en passe des
choses étranges au CPAM.
À la prochaine.
Skieur Fouineur et son inséparable comparse Rickov Fournievski.

