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Chères lectrices, chers lecteurs, me voici de retour pour ce troisième chapitre des 
Échos de sentiers. En effet, la vie se poursuit au Centre de Plein Air Mouski et 
encore une fois, plusieurs événements se sont produits depuis la dernière parution. 
 
Attachez vos tuques, je commence… 
 

Le premier événement d'envergure dont je ne peux passer sous silence, s'est 

déroulé dernièrement dans la salle de fartage. Selon des témoins oculaires, 

une jeune femme y a brûlé son "T-shirt". Je peux d'ailleurs confirmer les faits 

puisque j'ai vu dans une poubelle, les restes du gilet. Plusieurs questions 

demeurent sans réponse. Après son geste, la jeune femme s'est enfuie à 

l'extérieur, accompagné par un grand homme tout de noir vêtu. Les deux sont 

rapidement disparus dans le bois, en ski de fond. Selon certains témoins, la 

jeune dame pourrait faire partie du groupe féministe Femen, fondé à Kiev en 

2008 par Anna Hutsol, son actuelle présidente, Oksana Chatchko et 

Alexandra Chevchtchenko. Prépareraient-elles une attaque contre Mouski? 

Poutine a-t-il l'intention de venir skier chez-nous, ce qui expliquerait cette 

présence chez-nous. Restez aux aguets! Des événements du même genre 

pourraient peut-être se reproduire. 

HUM!! Réveille Skieur Fouineur! Tu as trop d'imagination. La vérité est un 

peu différente. En fait, il s'agit d'une skieuse qui s'est aperçue que son gilet 

était mouillé. Elle décida donc de le faire sécher  en le plaçant près de la 

fournaise dans la salle de fartage. Horreur! En moins de temps qu'il ne faut 



pour l'écrire, son vêtement était brûlé et il a fini son existence dans la 

poubelle. Morale de l'histoire: le Skieur Fouineur lit trop de romans 

d'espionnage. 

Plus sérieusement maintenant. Aperçu dans le sentier 3, un pygargue à tête 

blanche de près d'un mètre de hauteur a été aperçu par l'auteur de ces lignes 

et un autre skieur. L'oiseau se trouvait "jouqué" au sommet d'un arbre 

donnant sur le lac Macpès. Impressionnant! Gardez l'œil ouvert! 

Au moment où vous lirez ces lignes, la Randonnée du Cerf sera sans doute 

chose du passé. Merci au responsable de cet événement, M.Richard 

Villeneuve  et à toute son équipe pour cette belle réussite. Je dois cependant 

avouer quelque chose à la gent féminine. En effet, tout au long du processus 

de préparation de l'événement, M. Villeneuve a fait une fixation sur vous 

Mesdames, voir une obsession. Ne craignez rien, il vous voulait du bien! En 

fait il s'inquiétait à l'effet que plusieurs d'entre-vous soient victimes d'un 

soudain besoin naturel lors de la "Randonnée du cerf". Les gars n'ont pas de 

problème avec ça eux. Il leur suffit de trouver le derrière d'un arbre et de 

s'exécuter. Mais vous Mesdames les femmes, êtes-vous plus prévoyantes que 

Messieurs les Hommes? Votre vessie serait-elle plus volumineuse? Je ne 

m'étendrai pas davantage sur le sujet. Le mystère restera entier. 

Un mystère résolu. Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi le traçage du 

sentier du Grand-Saut est à droite sur une certaine distance et passe à gauche 

pour la suite du trajet? Dernièrement, j'ai rencontré l'un des bénévoles en 

charge du traçage qui skiait dans le secteur. Voici sa réponse:" tu sais Skieur 

Fouineur, si tu observes bien au sol, tu verras qu'à partir de l'endroit où l'on 

se trouve, les chevreuils marchent du côté droit du sentier. Donc, ils 

n'abîment pas le traçage. J'ai souri puis j'ai porté mon regard dans le sentier. 



Croyez le ou non, il avait raison. Morale de l'histoire: il y a des chevreuils 

droitiers, gauchers et sans doute ambidextres. 

Espionnage. J'ai reçu par courriel ultra-secret, ces messages de deux espions 

qui, selon certaines personnes, auraient infiltré l'équipe de Mouski Nordique. 

Voici donc ce qu'ils ont à nous communiquer: " Si vous avez besoin de 

klister, tenez vous près de Mathieu Rivard lorsqu’il préparera ses skis. Sa 

technique particulière d’application, qui ouvre le tube par les deux bouts, 

mise au point juste avant le départ d’une course à Lac-au-Saumon vous 

permettra d’en attraper une généreuse quantité. La viscosité particulière de la 

précieuse substance permet même à ceux qui n’ont pas les réflexes très 

aiguisés de l’attraper avant qu’elle ne touche le sol.  

  

 Il paraîtrait que Mathieu Rivard aurait développé une relation pas mal intime 

avec les Bourgeois-Cantin, au point de faire des échanges... de skis pendant 

les courses! Après avoir “prêté” ses skis à Myriam pendant le triathlon 

d’hiver l’an dernier, il aurait été aperçu en train de tester les skis de Guy 

avant la course de St-Antonin cette année. En tout cas, si vous voulez offrir 

un cadeau à Mathieu, un gros marqueur permanent serait une bonne idée! 

  

 Daniel Guay aurait été aperçu dans la salle de fartage de Lac-au-Saumon en 

train d’appliquer une généreuse couche de klister sous ses skis de patin pour 

on ne sait trop quelle raison puisqu’il n’a pas pris le départ... ha oui ça prend 

aussi des bottes de ski!"     Bizarres ces compétiteurs!" 

 Après Road Runner, Donalda et compagnie, j'ai appris qu'un autre membre 

de la confrérie des skieurs de fond a un surnom assez original. Dernièrement, 

alors que je participais à une discussion de haut niveau avec les membres de 

la "Ligue du vieux poêle", quelle ne fut pas ma surprise d'entendre appeler  



Réal Duchesne par le sobriquet " l'abominable homme des neiges". C'est vrai 

qu'il neigeait pas mal ce jour-là mais de là à l'appeler "abominable", un 

instant! Il n'est pas assez poilu pour remplacer le Yéti. 

 Quand la relève se couvre de gloire!!!                                                         

La jeune relève du Mouski nordique vient de revenir de la Coupe Québec à 

Orford avec 4 médailles! 

 
Emma Deschênes a récolté l’or pour sa première participation provinciale au 1.5 
km en style libre dans la catégorie atome. Dans la catégorie midget, Flora 
Deschênes a mérité l’argent, à 13 secondes de la première place sur 1.5 km. Chez 
les peewee, Mathis Cormier et William Gagné-Duplisea ont connu une fin de 
course spectaculaire, terminant à 6 secondes l’un de l’autre et se taillant 
d’excellentes 4è et 5è place sur 1.5 km en style libre. En style classique (2.5 km), 
ce sont deux médailles d’argent que rapportent les peewee, Flora Deschêres et 
Mathis Cormier. 

 

Les fondeurs et les farteurs ont été mis à rudes épreuves samedi pour les courses en 
style classique. Ils ont eu affaire à 15 cm de neige fraîche et mouillée alors que la 
température avoisinait les 1*C. Dimanche, les conditions pour le style libre étaient 
extrêmement rapides. Prochain rendez-vous: la 3è tranche du Circuit régional ce 
dimanche 28 février, en style libre à Dégelis.  

 Quand la technologie s'emmêle…Récemment, un skieur d'un certain âge me 
fit la remarque suivante:" tu sais Skieur Fouineur, il n'y a pas si longtemps 
lorsqu'on achetait des skis de fond, un des skis allait dans le pied droit et 
l'autre dans le gauche. Aujourd'hui, tu peux mettre n'importe quel ski dans 
n'importe quel pied. Par contre, si tu t'achètes de nouveaux bâtons, 
maintenant il y en a un pour la main droite et l'autre pour la gauche! Tout une 



révolution!" À quand les bâtons "intelligents"? 

 Monté, remonté, démonté de lait écrémé! 

 Je remarque qu'il y a de moins en moins de skieurs qui patinent dans les pistes 1, 2 

et 3. Les "crampes au cerveau" chez certains skieurs comme le dit si bien Pierre 

Vercheval analyste des matches de football, seraient-elles chose du passé? 

Espérons-le car je m'apprêtais avec l'aide de mes amis chasseurs, à installer des 

caméras dans les sentiers afin de mettre des visages et des noms sur ces individus 

qui ne méritent pas de skier chez-nous. Il n'est pas dit qu'on ne le fera pas. Alors, 

souriez quand vous skiez dans ces sentiers. Peut-être que vous vous faites "tirer le 

portrait"?  

 

Pierre Raymond. 

Le Skieur fouineur 

 

Aperçu de notre prochain numéro: 

- - Quand le MouskiBand s'éclate, Réal en "gigue" un coup… 

- - L'équipe SécuriMouski voit "rouge"! 

- - Un traîneau nommé "désir"… 

- et plus encore…. 


