
    LES ÉCHOS DE SENTIERS. 
 
 
 
Saison 1         Volume 1 
 
En ce début de saison de ski de fond, nous débutons cette nouvelle chronique qui a 
pour but de faire un peu de "potinage" sur tout ce qui se passe au Centre de plein 
air Mouski. 
Évidemment, nous utiliserons cet espace pour diffuser certaines informations 
pertinentes pour nos membres mais surtout, pour parler de vous. 
 
Donc, si vous êtes témoin de" choses étranges" dans les sentiers, n'hésitez pas à 
nous le faire savoir par courriel à pierreraymond@cgocable.ca ou encore de vive 
voix aux membres du c.a. ou à la réception. 
 

- Parlant du c.a., il est composé cette année de Martin Lagacé à la présidence, 
Gaétan Beaudoin vice-président, Claude Doucet trésorier, Jean Lavigne 
secrétaire. Le conseil d'administration est complété par cinq admistratrices 
ou administrateurs, soient, Lyse Riou, Gilles Cormier, Charles-André 
Giasson, Berthier Leblond et de Pierre Raymond. 

- Un petit nouveau fait son entrée cette saison à l'accueil. Il s'agit de M. Denis 
Chevrier qui remplacera Julie Dumont. Celle-ci attend impatiemment la 
venue de la cigogne. Bienvenue à ce ou cette futur(e) membre ! 

- La saison 2015-2016 a débuté le 19 décembre dernier. Déjà les membres de 
la "ligue du vieux poêle" ont retrouvé leurs fauteuils près des fenêtres. Nous 
y avons surpris Gaétan Beaudoin, Gilbert Pelletier, Martin Lagacé, Réal 
Duchesne, Charles André Giasson en pleine discussion sur, évidemment, le 
choix du fartage… De la VR 30 ou 40, à moins qu'on utilise un peu de 
Klister bleu ??? Bof les skis à écailles vont faire l'affaire…à moins que je 
skie avec mes skis de patin. Ouf ! 

- Brunot Bouchard, l'un des responsables du traçage, a fait un excellent travail 
pour cette journée d'ouverture. Malgré le peu de neige au sol, il a réussi à 
tracer 15 kms en très bonnes conditions pour skier. Chapeau ! 

- Parlant de nos spécialistes du traçage, l'équipe est complétée par              
Jean-François Dubé et Martin Veilleux. 



- Une nouveauté cette saison, l'équipe de bénévoles qui assure la sécurité dans 
les sentiers portera désormais le nom de SÉCURIMOUSKI. Les membres de 
cette brigade ont reçu une formation en premiers soins, en Réanimation 
Cardiorespiratoire et pour l'utilisation du Défibrillateur Externe Automatisé. 

- Les rôles confiés à ces personnes sont :  
• Assurer la sécurité de tous dans les sentiers.  
• Intervenir en cas d'accidents.  
• Prodiguer les premiers soins. 
• S'assurer du respect de la signalisation de la part des skieurs  
• Vérifier le port des billets journaliers ou des cartes de saison. 

 
Sur ce, à la prochaine et n'oubliez pas de consulter notre site Internet régulièrement. 
Qui sait, peut-être qu'on parlera de vous dans notre prochaine édition. 
 
 
Le Skieur Fouineur 
 

Montée de lait 
 

La semaine dernière alors que je skiais dans les pistes 2 et 3, quelle ne fut pas ma 
surprise de voir que les traces pour le ski classique avaient été endommagées par 
des skieurs qui y ont pratiqué le ski de patin. Or, comme tout le monde le sait 
puisque des affiches placées à l'entrée de ces pistes l'indiquent clairement, ces 
sentiers sont exclusivement réservés pour le pas "classique". 
 
C'est un manque flagrant de civisme et de savoir-vivre que de ne pas respecter la 
signalisation. C'est aussi un manque de respect envers les skieurs qui utilisent ces 
sentiers réservés exclusivement pour le ski "classique". 
Pire encore, c'est un manque de respect envers tous les bénévoles qui mettent des 
heures à entretenir de façon impeccable nos sentiers. Et que dire des coûts 
supplémentaires en essence que vous imposez à la Coopérative. 
 
Alors, la prochaine fois que l'idée vous prendra de patiner dans ces pistes, servez-
vous de ce qui, normalement, devrait se trouver entre vos deux oreilles, un cerveau. 
Réfléchissez, si vous en êtes capables, aux conséquences que ce qui semble être 
pour vous un geste anodin a pour l'ensemble de la communauté des skieurs et 
skieuses de la COOP Mouski. 
 
Pierre Raymond, le skieur fouineur. 


