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 Le mot du début revient  à l'ancien politicien Camil Samson:  
 
      " Mesdames, Messieurs, avant de parler j'aimerais dire quelque chose"1. 
 
Le Skieur Fouineur est heureux de vous retrouver après, je l'espère pour vous, un 
bel été. 
 
En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé durant la belle saison. Vélo, pêche, 
balades en forêt et voyages en famille m'ont permis de croiser certaines et certains 
d'entre-vous en pleine action. Je n'ai malheureusement pas pu tous vous identifier, 
déguisés comme vous l'étiez avec vos casques de vélo ,vos verres fumés, vos 
chapeaux à l'Indiana Jones calés jusqu'aux oreilles. 
 

 Le " Burkini".                                                     
Ceci étant dit, il faut que je vous entretienne d'un sujet 
qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive durant la 
belle saison. Ce vêtement qui a tant fait parler de lui, et 
qui pourrait nous être très utile en ski de fond ou en 
raquette, et j'ai nommé le burkini. 

 
Pour ceux et celles qui se coupent de tous les media lors des 
vacances, sachez que le burkini est un costume de bain porté 
par la femme musulmane pour aller à la plage ou à la piscine. 
En voici un exemple: 
 
Vous vous demandez sans doute où je veux en venir avec  
le burkini ?  
J'y arrive! 

                                                
1 Tiré d'un numéro des Cyniques Volume 6. 



 
En voyant cette image, je me suis dit : " Skieur Fouineur, ne te mêle pas des 
histoires de religion ou de politique. On ne s'en sort jamais. Ils veulent tous avoir 
raison au lieu d'accepter les différences et de s'en inspirer afin d'améliorer leur 
sort".  
Vous me connaissez, moi qui est doté d'une intelligence supérieure, j'ai 
immédiatement eu une idée de génie. Aussi ai-je créé un nouveau vêtement de ski 
de fond que j'ai appelé le "Burski". 
 
Pouvant être porté autant par les femmes que par les hommes, le "burski" sera 
confectionné comme un burkini mais, avec des tissus thermos, afin d'emmagasiner 
notre si précieuse chaleur. Cependant, à la différence du burkini, notre burski sera 
accompagné d'une burka qui vous couvrira intégralement le visage.  
 
Imaginez en plein mois de janvier, alors qu'il fait un beau -25°c, vous enfilez votre 
burski, passez votre burka sur votre tête et vous êtes prêts à affronter les rigueurs de 
l'hiver québécois. Fini le nez qui coule, la barbe et les sourcils gelés, les lèvres 
gercées. Le burski vous protège des intempéries des pieds à la tête. 
 
Alors, qu'attendez-vous pour passer votre commande pour un Burski? Pour la 
modique somme de 1,410 ryads Saoudien, vous ne passerez pas inaperçus dans nos 
sentiers. 
 

 On se bouscule presque pour assister à l'Assemblée générale de la    
 COOP Mouski du  12 octobre dernier. 

 
C'est le mercredi 12 octobre dernier que se tenait l'assemblée générale annuelle de 
la Coop Mouski. Pour l'occasion, les membres du conseil d'administration avaient 
convenu de changer la formule.L'a.g. a été précédée par une rencontre sociale 
agrémentée par un petit repas et breuvage inclus, offert gratuitement aux membres 
de la COOP. C'est la première fois depuis la fondation de la COOP Mouski qu'il y a 
autant de monde à l'assemblée générale. Selon moi, l'explication de ce succès est 
fort simple; après un été très actif, nos membres ont senti le besoin de se refaire des 
" graisses d'hiver" avant de sauter sur leurs skis. Afin de valider mon hypothèse, il 
faudra que le présent c.a. se penche sur la possibilité de refaire la même chose l'an 
prochain. 
Ps: graisses d'hiver: rf. Brunch d'ouverture 
 
 
 



 Nouveau c.a. = nouveaux visages.                                                                                                           
 
Lors de la dernière assemblée générale, les personnes suivantes ont accepté de 
siéger sur le c.a. de la  COOP Mouski: il s'agit de M. Martin Lagacé à la 
présidence, de M. Charles-André Chiasson à la vice-présidence, de M. Claude 
Doucet comme trésorier et de M. Jean Lavigne au secrétariat. Cinq administrateurs 
( trices) complètent le conseil, Mme Nicole Bélanger, Mme Lyse Riou, de 
Messieurs Gilles Cormier, Pierre Raymond et Francis Roy. Vous noterez que M. 
Gaétan Beaudoin n'est plus membre du c.a. puisqu'après 4 années comme vice-
président, il a dû quitter son poste afin de respecter nos statuts et règlements. Je 
profite de l'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la COOP durant 
cette période. Il s'est investi presqu'à temps plein  dans la gestion du Centre de 
Plein Air Mouski. Un tel engagement mérite d'être souligné. 
Merci Gaétan !  
 

 Bonne fête Mouski  bonne fête MousKIIII! 
 
Le 11 mars prochain, la COOP Mouski fêtera son 15ième anniversaire de fondation. 
Pour l'occasion, les membres du conseil d'administration aimeraient souligner cet 
événement de façon particulière. Aussi nous aimerions recevoir des suggestions 
d'activités de votre part afin de fêter en grand cet anniversaire. 
Communiquez par courriel à l'adresse; coop.mouski@gmail.com. 
Merci! 
 

 Brunch d'ouverture : Lucky Luke Gilles ne passe pas inaperçu à 
Mouski Town2! 

 
C'est à guichet fermé que s'est tenu le brunch d'ouverture de la saison du Centre de 
Plein Air Mouski. Plus de 140 personnes se sont présentées au chalet afin de faire 
bombance, dans le but évident de s'engraisser un peu avant de se lancer dans les 
pistes. Comme me le disait si bien ma grand-mère, " il est important pour ton corps 
de le protéger d'une bonne couche de graisse d'hiver afin d'affronter le froid". À 
voir s'empiffrer certains d'entre-vous, il semble que plusieurs grands-mères tenaient 
le même langage. 
 
Deux faits cocasses ont marqué ce déjeuner-dîner: d'abord j'y ai vu un individu qui 
n'avait pu se procurer un billet, se présenter avec son lunch. Le "dividu" en 

                                                
2 Précision pour nos fidèles lecteurs: le vrai Lucky Luke habite à Daisy town. Il va de soi que le 
nôtre vive à Mouski Town. 



question n'a pas hésité un instant à se servir au buffet lorsque notre président a 
annoncé qu'il restait de la nourriture. Non mais, quel culot! 
 
Le moment fort  de la rencontre fut, à mon humble avis, l'entrée triomphale de 
Lucky Luke Gilles à " Mouski Town". Portant fièrement son costume de ski de 
fond, trois paires de ski sous le bras, et deux gros coffres remplis de ses farts 
préférés, Lucky Luke Gilles traversa la salle, le port altier, et se dirigea d'un pas 
décidé vers la salle de fartage. Que nous réserve-t-il comme surprises cette saison? 
Y aura-t-il une lutte acharnée entre lui et le dénommé Joe Dalton ( nous ne 
connaissons toujours pas son vrai nom) qui l'avait humilié à la fin de la saison 
dernière? Battra -t-il son  propre record de vitesse, lui qui skie déjà plus vite que 
son ombre? Serons-nous témoins d'un duel entre ces deux adversaires? 
À suivre!!!! 
 

 Nouveau service VIP!!! 
 
Le 21 décembre dernier alors que Louis Desmarais et votre humble serviteur se 
partageaient la tâche à la caisse du CPAM, Louis reçu un appel d'une dame qui 
voulait offrir en cadeau de Noël à sa sœur, une carte de saison de ski de fond. Ne 
possédant pas de voiture, la bonne dame demanda à Louis s'il pouvait lui livrer la 
carte à la maison. Étant fort occupé à la caisse, Louis me refila le " dossier " 
puisque je prenais la relève en après-midi. Faisant appel à une âme charitable pour 
livrer le précieux colis, c'est nul autre que notre président, Martin 1ier  qui accepta la 
tâche. Il quitta donc le chalet à 16h45 en direction de la maison de la généreuse 
donatrice. Or, une quinzaine de minutes après le départ du colis, la dame me 
rappela afin de savoir si le cadeau était en chemin. Elle s'inquiétait fortement car la 
lumière de l'entrée en avant de la maison était brûlée. Elle craignait que notre digne 
livreur ratte la maison. Je la rassurai en lui annonçant que le livreur ne serait nul 
autre que notre président, un homme débrouillard, qui trouverait sûrement l'adresse. 
Effectivement, Martin1ier livra le colis mais… une surprise l'attendait: la charmante 
donatrice n'avait plus besoin de la carte puisque sa sœur venait de lui apprendre 
qu'elle s'était procurée une carte de saison de ski de fond au Centre Mouski. 
Déception de la part de notre super livreur? Non, puisque de toute façon nous 
avions un nouveau membre. Est-ce que Martin continuera d'offrir ce service VIP la 
saison prochaine? 
 

 Avez-vous lu l'endos de votre carte de saison? 
 
Au bas de votre carte de saison il y est écrit: " Le non-respect des règles de 
circulation dans les sentiers peut entraîner la suspension de vos privilèges". En 



d'autres termes, vous pourrez voir votre carte annulée pour la saison.  
Déjà deux contrevenants ont été aperçus en fin d'avant-midi, le 2 janvier dernier, 
patinant allègrement dans la piste no.3.L'un d'eux tout de rouge vêtu, portait un 
billet journalier, alors que le second affichait fièrement sa carte de membre. Son 
costume gris, ses  lunettes noires ne laissent aucun doute sur l'identité de la 
personne. Aussi nous avisons ces Messieurs que la prochaine fois qu'ils seront 
surpris à patiner dans des pistes réservées aux pas classiques, ils devront aller skier 
ailleurs.  
À bon entendeur salut! 
Ps: n'oubliez pas de regarder l'affiche située au-dessus de la porte du refuge du 
Cerf. Vous comprendrez peut-être pourquoi nous possédons une si bonne 
description de ces deux fautifs. 
 

 La randonnée du cerf. 
 
C'est le samedi 25 février prochain que se tiendra la Randonnée du Cerf. 
S'adressant à tous les calibres de skieurs, débutants ou avancés, cette activité se 
veut être la fête populaire du ski de fond. Tous les parcours du Centre de Plein Air 
Mouski seront accessibles à tous. De plus, un départ est prévu de la Réserve 
faunique Duchénier qui vous permet de skier dans un ravage d'orignaux et un autre 
de chevreuils. Rencontres spectaculaires garanties! 
Le départ pour la réserve se fait par autobus à 10h00 le matin de l'activité.  Ce trajet 
est d'une distance de 20 kilomètres durant lequel vous pourrez vous alimenter dans 
deux refuges chauffés. Il sera aussi possible pour les plus expérimentés, de partir du 
CPAM, de se rendre jusqu'au chalet 4 de la réserve et de revenir sur leurs pas. Vous 
parcourrez environ 40 kilomètres. 
Des frais d'inscriptions modiques sont prévus pour les participants. Ces coûts 
serviront aux organisateurs à défrayer le prix de la location de l'autobus et d'un 
repas léger servi après l'activité (soupe, pain, dessert, thé et café). 
 
Donc, placez dès maintenant la date du 25 février à votre agenda et n'oubliez pas de 
vous mettre en forme en skiant au Centre de Plein Air Mouski. 
 
 
Sur ce, à bientôt pour une autre chronique du Skieur fouineur. 
 
 
 


