LES ÉCHOS DE SENTIERS.

Saison 3

Volume 1

L’hiver est enfin de retour! C’est avec joie que le skieur fouineur vous retrouve lectrices et
lecteurs assidus (es). La saison a débuté par un froid extrême, mais fouineur va vous réchauffer
l’atmosphère en moins de temps qu’il ne faut pour se rendre au Grand-Saut.
Mettez vos lentilles ou vos lunettes, pour celles et ceux qui ne peuvent s’en passer, on part!!!!

Nouvelles sérieuses.
Brunch du début de saison:
C’est le 10 décembre dernier que s’est déroulé le brunch d’inauguration de la saison 2017/2018
du Centre de plein air Mouski. Plus d’une centaine de personnes se sont présentées au chalet afin
de souligner le lancement de la nouvelle saison de ski de fond et de raquette. C’était également
l’occasion de se prévaloir du rabais sur les cartes de saison. De plus, l’équipe de bénévoles et
d’employés du CPAM a eu la chance de tester le nouveau système de paiement Square.
Dorénavant, il vous sera possible de payer vos achats en argent comptant ou par carte de crédit.
Rappelons que lors du brunch, la vente d’abonnements de ski de fond ou de raquette a atteint un
sommet jamais égalé. Merci et bonne saison!
Nouveau conseil d’administration:
Lors de la dernière assemblée générale de la Coopérative de ski de fond Mouski tenue en octobre
dernier, un nouveau conseil d’administration a vu le jour. Après quatre années de travail au sein
de l’organisme , Messieurs Claude Doucet et Jean Lavigne ont dû quitter le c.a. afin de respecter
les règles de fonctionnement de la coopérative. Nous tenons à les remercier pour leurs loyaux
services .
Le nouveau conseil est formé de Martin Lagacé à la présidence, Charles-André Giasson viceprésident, de Mesdames Nicole Bélanger secrétaire, Lyse Riou trésorière.
M. Jocelyn Fournier agira comme administrateur ainsi que Messieurs Jean-François Dubé, Gilles
Cormier, Pierre Raymond et Francis Roy.
Le traîneau Baby Glider à petit prix:
À la fin de la saison dernière, les administrateurs de la Coop Mouski ont décidé de se porter
acquéreur du traîneau Baby Glider. Aussi, afin d’offrir un prix raisonnable à notre clientèle, le
coût de location a été fixé à seulement 5$ /heure.
Donc, avis aux mamans et papas qui veulent skier avec leurs rejetons, n’hésitez pas à le réserver

soit par téléphone au numéro 418-735-5525 ou en vous présentant à l’accueil du CPAM.

Nouvelles légèrement romancées.
Sécurimouski changerait de nom?
Pour faire suite à un incident qui a eu lieu en fin de saison dernière, il se pourrait que le groupe
SécuriMouski change de nom.

Retour vers le passé…
Début avril 2017.
Par une belle journée de printemps, deux gentils patrouilleurs retournent lentement au chalet par
la piste 2. Le sentier, fraîchement tracé, offre des conditions idéales.
Chouette que la vie est belle!
Mais... ça ne pouvait pas durer éternellement.
Descendant allègrement le faux plat, nos deux patrouilleurs s’engagent dans une courbe et,
horreur, aperçoivent un « dividu » qui s’adonne au pas de patin dans une piste réservée
exclusivement à la pratique du pas classique. Évidemment, ils ont avisé le contrevenant de cesser
d‘utiliser ce style dans ce sentier.
Quelques jours plus tard .
L’un des patrouilleurs est assis avec un groupe de skieurs dans « le salon de la Ligue du vieux
poêle ». . Soudain, arrivant en haut de l’escalier menant à la salle de fartage, apparaît le « dividu »
qui vient de terminer sa randonnée. Notre patrouilleur, qui soit dit en passant, n’était pas en
fonction ce jour-là, lui demande poliment comment s’est passée sa randonnée par une si belle
journée. Ce dernier répond d’un ton agressif que « c’était ben beau et qu’il n’avait pas patiné dans
les pistes de pas classiques aujourd’hui ». Et d’ajouter: « je ne veux pas revivre ce que j’ai vécu
l’autre jour: j’ai croisé de vrais pitbulls ( les patrouilleurs)! Moi, je désire avoir la paix quand je
skie, la sainte paix ».
Puis il quitte les lieux sans mot dire (intérieurement, il devait sûrement maudire).
Pour faire suite à cette intervention, j’ai pensé demander au responsable de SécuriMouski, Bruno
Roy (remplacé par Jocelyn Fournier cette saison), de changer le nom de la patrouille. Aussi ai-je
trouvé une nouvelle appellation qui nous irait très bien, la Pat’Patrouille. Nous sommes comme
les valeureux personnages de cette série télévisée, de jolis et gentils petits chiots qui ne feraient

pas de mal à un chat. Si vous êtes d’accord avec ce changement de nom et , pourquoi pas, de
costume, veuillez en aviser le chef de la SécuriMouski.

Le Centre de plein air Mouski ne sera pas vendu.
Lors de notre dernier numéro des Échos de sentiers en 2017, nous avions annoncé que le
président des États-Unis, M. Donald Trump projetait d’acheter le Centre de plein air Mouski. Un
projet de grande envergure devait se réaliser à l’automne , ce qui ne fut pas le cas.
Comme en témoigne cette photo inédite prise par notre agent Richkov Fournievsky, M. Trump
avait de grands projets pour le CPAM.
Malheureusement pour nous, le budget prévu pour cet investissement a été refusé par le Parti
républicain qui préfère investir la somme dans la fabrication d’un plus gros bouton rouge.
De plus, le président Trump a choisi d’enrichir ses amis par des mesures fiscales lors du dépôt du
budget.

De son côté, le chef suprême de la Corée du Nord, M. Kim Jong Un aurait déclaré à notre agent
secret qu’il aimerait construire une résidence d’hiver sur le site du CPAM. Selon Richkov, M.
Jong Un voudrait se rapprocher de M. Trump.
Nous publierons plus de précisions sur le sujet dans notre prochaine édition.

La plomberie, une affaire de femmes?
La scène se passe dans la cuisine rénovée du CPAM. Pour celles et ceux qui ne le savent pas,
nous avons réaménagé la cuisine l’été dernier, et fait installer un lave-vaisselle industriel. Cette
petite merveille des temps modernes, vous lave et sèche la vaisselle en moins de temps qu’il ne
faut pour épeler « inconstitutionnellement ». Or, dernièrement, notre petit bijou a cessé de
fonctionner. La fin du monde venait de frapper le CPAM. Aussi, cinq valeureux administrateurs
et skieurs se sont rpenchés sur notre trésor de technologie afin de découvrir la cause de nos
malheurs.
Ouvre la porte, la referme, appuie sur le bouton marche/arrêt, regarde sous la « machine », rien ne
semble défectueux à première vue. Pourtant, il ne répond toujours pas à tous ces efforts déployés
pour lui redonner vie.
Merde!!!!!
Deux dames se pointent le nez sur les lieux de la catastrophe.
Puis? Avez-vous résolu le problème, demandent-elles?
Non, de leur répondre d’un air penaud nos réparateurs.
Elles s’avancent, regardent la machine, jettent un œil derrière. L’une d’elles, passe la main entre
le mur et le lave-vaisselle, tire légèrement sur le boyau de l’entrée d’eau. Elle appuie sur le
bouton de mise en marche et…au miracle, il ressuscite! Alléluia!!!!!
Quel était le problème de demander nos compères?
Bof, c’était simplement le tuyau de caoutchouc de l’entrée d’eau qui était coincé entre le lavevaisselle et le mur.
Morale de l’histoire : « 2 femmes valent mieux que 5 hommes pour résoudre un problème « .

Vous êtes ici, mais pas encore là.
Un skieur se présente à l’accueil du centre de ski et demande à la réceptionniste :
Le skieur :
Mademoiselle, je viens de skier dans vos sentiers qui, je dois le dire, sont superbes. Cependant,
je m’interroge sur une mention qui me semble un peu bizarre sur les affiches de signalisation.
La réceptionniste:
de quoi s’agit-il, mon bon Monsieur? Ça me surprend qu’il y ait des erreurs dans les indications
puisque nous avons terminé dernièrement la mise à jour des écriteaux.

Le skieur:
Sur les panneaux où sont affichées la carte de vos sentiers, il y a une flèche qui nous indique
« vous êtes ici ». Pourquoi ? On le sait qu’on est ici!
La réceptionniste :
Ce signe sert tout simplement à vous aider à vous situer par rapport à votre point de départ et
votre destination.
Le skieur :
Ouin!!!!!Si je comprends bien, lorsque je me trouve à l’endroit indiqué par les mots « vous êtes
ici », c’est que je suis rendu là. Par contre, je ne suis pas ici. Oh là là!
Merci pour l’explication. … Il scrute le plan sur le comptoir. Lors de ma prochaine visite, je
pense qui j’irai par… là ajoute-t-il avec un large sourire.
La réceptionniste:
En ce qui me concerne, je suis toujours ici.
Je profite de l’occasion que m’offre cette petite rigolade afin de remercier Mme Nicole Bélanger
pour l’excellent travail qu’elle a accompli dans la remise à jour de notre système de signalisation.
Sa tâche n’est pas encore terminée, mais déjà on voit la différence. Nous pouvons maintenant
connaître la distance qu’il y a entre le « vous êtes ici » et le « là » où vous désirez vous rendre.
Salut Bruno!
Comme vous l’avez sans doute remarqué, Bruno Roy, responsable de Sécurimouski, n’est pas
avec nous cette saison puisqu’il n’est pas au sommet de sa forme. Je te souhaite au nom de toute
l’équipe du Centre de plein air Mouski, un retour rapide à la santé. Nos pensées t’accompagnent.

Le mot de la fin revient à ce con de Fuscius : « l’homme qui
possède le plus gros bouton est souvent celui doté du plus petit
cerveau »
À la prochaine!
Skieur fouineur et son espion Richkov Fournievski.

