
 LES ÉCHOS DE SENTIERS. 
 
 
 
Saison 2          Volume 2 
 
Résidantes et résidants de Mouski Town, le Skieur fouineur a bien des choses à vous raconter 
dans ce second numéro des Échos de sentiers. Tous les faits que vous y lirez sont vrais ... ou 
presque. 
 
Donc, fartez vos skis, attachez vos raquettes, on part!!!!!!! 
 

 Skieur fouineur devient curé. 
 
Lors de notre premier numéro de la saison, le rédacteur de cette chronique s'est royalement 
enfargé les pieds, en rebaptisant certains membres du conseil d'administration de la COOP 
Mouski. Ainsi, Nicole Bélanger fut baptisée du nom d'Aline Bélanger alors que Charles-André 
Giasson  est devenu Charles-André Chiasson, tout ça par le nouveau curé Skieur fouineur. 
 
 
Comme le disait si bien un certain professeur de latin :" errare humanum est ", "l'erreur est 
humaine". Mais dans le cas de Skieur fouineur, j'aurais tendance à traduire cette phrase par           
" l'homme est une erreur". Non mais, lui qui côtoie régulièrement ces deux personnes, comment 
a-t-il pu commettre un tel impair? L'explication m'apparaît fort simple: il vieillit et perd la 
mémoire. 
Morale de l'histoire: "pardonnez-lui car il ne sait ce qu'il fait!" ou ce qu'il écrit…. 
 

 Un raquetteur sauve des arbres d'une mort certaine! 
 
Il y a quelques semaines, un raquetteur s'est présenté à l'accueil du Centre de Plein Air Mouski, 
dans tous ses états. Après s'être rendu de l'autre côté du lac, quelle ne fut pas sa surprise de 
constater que les sentiers étaient balisés avec des rubans roses à pois noir. Jusque-là il n'y  a rien 
pour écrire à sa mère. 
Offusqué, le Monsieur dit à la préposée à l'accueil (que je nommerai du nom fictif de Julie 
Jumper puisque nous sommes à Mouski Town) que le fait d'attacher autour des arbres ces rubans, 
pourrait à long terme, provoquer des blessures graves aux arbres, ce qui causerait une mort 
certaine à plusieurs d'entre eux.  
Le message me fut immédiatement transmis et, ne reculant devant rien pour sauver ces pauvres 
arbres, je me suis rapidement mis à la tâche de valider ou d'invalider cette théorie hautement 
scientifique. 
En premier lieu, j'ai fait une fouille laborieuse sur le " Net " afin de trouver toutes les recherches 
portant sur le sujet. Rien! Afin d'en avoir le cœur net, je contactai sur le champ un ingénieur 



forestier. Après lui avoir narré le récit, celui-ci me regarda droit dans les yeux et…il se mit à rire 
de moi. Je fondis comme neige au soleil. Reprenant mes esprits, je fis face au ridicule et lui 
demandai d'arrêter de rire et de répondre sérieusement à ma question pour le bénéfice de nos 
nombreux lecteurs. 
"Skieur fouineur, me dit-il, j'ai vu ces fameux rubans noués autour de ces arbres. Il n'y a aucun 
risque de blessure ni de mort pour un arbre de se voir ainsi décoré. De plus, ces petites bandes de 
plastique sèchent en un an et se retrouvent rapidement au sol d'elles-mêmes. Donc, ne t'en fait pas 
Skieur fouineur, tu n'auras pas à ramasser les cadavres d'arbres morts à cause de ces rubans. Dors 
en paix!" 
 

 Une danse en ligne en raquettes sur le lac? 
 
Vous avez sans doute mis à votre agenda la date du samedi 11 mars prochain, jour où nous 
soulignerons le 15ième anniversaire de la COOP Mouski. À l'occasion de cet événement, une 
personne que je ne nommerai pas de peur de faire une erreur dans son nom, a demandé aux 
membres du c.a. de la COOP s'il serait possible de danser en ligne en raquettes sur le lac pour 
l'occasion. Silence autour de la table, sourires en coin, hum!, puis discussion. "Ce sera jour de 
fête s'exclame l'un des participants! Pourquoi pas lance un autre!"  
Finalement, l'idée n'a pas été rejetée, mais, ça prendra des danseurs et danseuses en raquettes pour 
réaliser cette demande. 
Alors si vous êtes intéressés(es) à participer avec vos amis à cette danse probablement unique au 
monde, faites-le nous savoir en appelant au 418-735-5525 ou en nous laissant un message à 
l'adresse courriel : coop.mouski@gmail.com. Swing la bacaisse dans l'fond de la boîte à bois! 
 

 À fond la caisse! 
 
Pour celles et ceux qui se rendent régulièrement au CPAM la fin de semaine, vous avez sûrement 
remarqué que depuis le début de la saison nous assistons à une affluence de clients assez 
impressionnante. Aussi, pour répondre à vos demandes, deux de nos employés, Mme Julie 
Dumont et M. Christian St-Jean assurent le service. Ce n'est pas une tâche de tout repos puisqu'en 
plus de s'occuper de répondre aux clients à la caisse, ils doivent faire chauffer la soupe et le café, 
servir les clients qui en demandent, ramasser la vaisselle, la laver et la ranger, répondre au 
téléphone, faire le ménage… etc. tout ça avec le sourire. Leur travail est d'une importance 
capitale puisqu'il représente l'image de notre organisation. C'est d'abord avec eux que vous, chers 
clients, faites affaire. Alors merci à vous deux pour votre excellent travail. Évidemment, je 
n'oublie pas nos bénévoles qui assurent l'intérim durant la semaine. Merci à tout ce beau monde.  
 

 Les 2 pieds dans la même bottine. 
 
Un skieur bien connu se présente au CPAM afin d'y rejoindre ses amis. Le temps est ensoleillé, 
pas de vent, les conditions sont idéales pour une belle balade. Alors, tout le monde se prépare, 
enfile leurs bottes de ski. Notre compère, G.P. pour ne pas le nommer, se rend compte qu'il a une 
botte pour le ski classique et l'autre pour le ski de patin. "Ce n'est pas grave, entonnent en chœur 
ses comparses". G.P. enfile la première botte puis au moment de mettre la seconde, il s'aperçoit 
que les deux bottes sont du même pied. Fou rire général de la part du groupe de skieurs.  
Morale de cette histoire: pour éviter de se retrouver les deux pieds dans la même bottine, il vaut 



mieux se contenter de faire un seul style de ski ou avoir un bon sens de l'humour et faire de la 
trottinette avec un seul ski. 
 

 BULLETIN SPÉCIAL D'INFORMATION : 
 
Le président des États-Unis M. Donald Trump vient de signer un décret 
présidentiel interdisant la vente de la "Burski"1 sur le territoire américain. 
Selon nos sources, M. Trump aurait fait pression sur le  Premier ministre du 
Canada M. Justin Trudeau afin que ce dernier interdise la fabrication et la 
vente de la "burski" par la COOP de Ski de Fond Mouski. D'après M. Trump, 
c'est un groupe d'intégristes du ski de fond qui dirigeraient cette COOP.  
 
Aucune déclaration n'a encore été faite de la part d'un des membres de la 
COOP.  
 
De son côté, le porte-parole de la Maison Blanche M. Sean Spicer a indiqué 
que le président Trump songeait à ériger un mur autour du Centre Plein Air 
Mouski afin d'éviter que les membres de cette secte n'entrent illégalement aux 
États- Unis. Ces illégaux pourraient influencer négativement la jeunesse 
américaine en les incitant à manger des fruits et des légumes et à faire de 
l'exercice alors que les grands gastronomes américains prônent une saine 
alimentation basée sur le "FastFood" local. Quant à l'importance de faire de 
l'exercice, aucune mention sur le sujet n'a été faite par le porte-parole. 
" Buy américan "s'est exclamé M. Spicer à la fin de son point de presse. 
 

 Le duel n'a pas eu lieu. 
 
Dans notre dernier numéro des Échos de sentier, je m'interrogeais sur la possibilité qu'il y ait 
cette saison, un duel entre notre héros Lucky Luke Gilles et Joe Dalton Rivard, son adversaire 
légendaire.  
En fin de semaine dernière se tenait au CPAM, le Loppet 2017, course réunissant d'excellents 
compétiteurs. À la ligne de départ, j'aperçois donc Joe Dalton Rivard, fringant comme toujours 
mais, semblant un peu nerveux. Il jette fréquemment un coup d'œil à droite, puis à gauche, par 
derrière, cherchant sans aucun doute son rival de toujours, Lucky Luke Gilles.  
Ce sera jour de duel à Mouski Town! 
 
 Bang! 
 C'est le départ. Le rythme est endiablé. Joe colle au derrière du meneur… Mais où est donc 
Lucky Luke Gilles? Il faudra attendre la fin de la course afin de le voir faire son entrée dans la 
salle où les organisateurs procèdent à la remise des médailles. Ce dernier, passe, la tête haute, 
disant à qui veut l'entendre, que "la compétition, c'est terminé puisqu'il a passé l'âge de participer 
                                                
1 Rf: les Échos saison 2 volume 2  



à ce genre d'événement". 
Déception chez ses admirateurs qui rêvaient de le voir gravir la première marche du podium. Or, 
à sa place, qui est sur la deuxième marche du "sommet de la gloire", et oui, Joe Dalton Rivard! 
Prise de photos par ses nouveaux admirateurs, poignées de mains, le rejeton de la famille Dalton 
devient soudainement le héros de la place. 
 
Moi qui souhaitais ériger une statue de Lucky Luke Gilles au centre du stationnement de Mouski 
Town, je ne le prends pas. Aussi, j'ai pris la décision de mettre un terme à mes récits sur Lucky 
Luce Gilles et Jo Dalton Rivard. À moins que… 
 

 Objets perdus! 
 
Vous arrive-t-il de trouver dans les sentiers de ski de fond ou dans le chalet, différents objets et 
de vous demander qui peut bien être aussi distrait pour perdre autant de choses? Ne cherchez 
plus, je l'ai trouvé! Il s'agit de nul autre que notre vice-président Charles-André Giasson. En effet, 
selon nos services de renseignements, Charles a la fâcheuse habitude d'égarer beaucoup de 
choses. Donc, si vous trouvez un objet et que vous ne savez pas à qui il appartient, allez voir 
Charles-André. Il y a de fortes chances que ce soit à lui. 
 

 Le traîneau "Baby Glider" est populaire. 
 
Nous notons un bon achalandage de jeunes familles cette année au Centre de Plein Air Mouski. 
Par conséquent, la demande de location de notre traîneau "Baby Glider" est en forte 
augmentation. Aussi, si vous prévoyez l'utiliser lors de votre balade en famille, il serait peut-être 
sage de communiquer avec le personnel de la réception au numéro 735-5525 afin de le réserver. 
De cette façon, vous ne risquerez pas d'être déçus à votre arrivée au chalet. 
 

 La randonnée du cerf s'en vient à grands pas. 
 
N'oubliez pas de mettre à votre agenda la date du 25 février prochain. Ce sera la journée de la 
Randonnée du Cerf. Cette balade  de 20, 30, ou 40  kilomètres ou moins en ski de fond se veut 
une activité offerte à tout le monde. Parcourez la distance que vous voulez, sans contrainte de 
temps, dans un environnement grandiose et sécuritaire, où vous risquez de croiser quelques cerfs 
durant votre randonnée. Évidemment le parcours idéal pour faire de telles rencontres, est celui du 
20 kms (17 si vous revenez par les pistes 3, 2 et 1A). Le départ du CPAM se fera par autobus à 
10h le samedi 25, en direction de la Réserve Faunique Duchénier. De là, vous emprunterez des 
sentiers tracés mécaniquement qui passent par un ravage de chevreuils. Si vous êtes un bon 
observateur et que vous ne faites pas trop de bruit,    vous augmenterez vos chances d'en voir 
quelques-uns. 
 
Inscrivez-vous à la réception du CPAM ou chez l'un de nos partenaires suivants : Vélo Plein Air, 
La vie Dehors ou chez Gendron Sports. 
Au plaisir de vous rencontrer le 25 février prochain. 
 
 
 



 
 
 

 La photo du mois: 
 
Il s'agit d'un Pygargue au repos sur la rivière Rimouski, au "Grand saut", photographié par Serge 
Bernard en janvier dernier. 

 
 

 Le mot de la fin : FIN 
 
(Quel connard ce Skieur fouineur!) 
 
Sur ce, à bientôt pour le prochain numéro des Échos de sentiers du Skieur fouineur. 
 


