
 LES ÉCHOS DE SENTIERS. 

Saison 4               Volume 1 

Bonjour groupe! 
Nous sommes enfin de retour, votre unique espion Richkov Fournieski et votre chroniqueur 
préféré, Skieur fouineur. Nous vous en ferons encore voir de toutes les couleurs durant cette 
nouvelle saison qui débute sur les chapeaux de roues. 
Attachez vos tuques, la tornade va frapper fort. 

Nouvelles sérieuses. 

Nouveau c.a. 

Grand bouleversement au sein du conseil d’administration de la Coop Mouski. Une 
administratrice et trois administrateurs ont terminé leur mandat. Lyse Riou, Martin Lagacé, 
Charles-André Giasson et Jocelyn Fournier nous ont quittés, laissant place à la relève. 
Je tiens à les remercier pour tout le travail accompli et tout le temps consacré à la bonne marche 
de notre organisation. Sachez que malgré ces départs au sein du conseil, ils continueront à 
s’impliquer de diverses façons au Centre de plein air Mouski. 

D’autre part, trois nouvelles personnes se joignent au c.a. Il s’agit de   Mme Jocelyne Faucher qui 
agira comme administratrice, de Monsieur Francis Roy président, Jean Roch Michaud secrétaire, 
Vincent Dubé administrateur. M.Claude Doucet fait un retour au conseil en tant que trésorier. 
Mme Nicole Bélanger administratrice, poursuit son mandat ainsi que M. Gilles Cormier vice-
président et M. Pierre Raymond administrateur. 

À n’en pas douter, la Coop de ski de fond Mouski est entre bonnes mains. 

Un début de saison hâtif fait le bonheur de tous. 

Plus d’une semaine avant la tenue du brunch d’ouverture, plusieurs amants de la nature s’en sont 
donné à cœur joie dans les différents sentiers du CPAM. En effet, les chutes de neige de 
novembre ont permis à notre équipe d’entretien de préparer les sentiers, au grand plaisir de tous. 
Conséquence à ce début d’hiver prématuré, l’obtention de cartes de saison s’est amorcée très tôt. 
Lors du brunch d’ouverture qui, en passant, a remporté un vif succès, l’achat d’abonnements a 



dépassé toutes nos attentes, battant le record de ventes de l’année dernière. 
Merci à vous tous ! 

Le « Défi du cerf ». 

Pour faire suite à l’abandon de la randonnée du cerf, nous avons décidé de vous lancer un 
nouveau défi. 
Avec ce début de saison assez précoce, vous aurez amplement de temps de vous préparer pour 
une randonnée un peu plus longue qu’à l’habitude. Ainsi, le samedi 23 février prochain,notre 
équipe d’entretien tracera un parcours un peu différent. Comme toujours, le départ se fera à partir 
du Centre Mouski. De là, vous prendrez la direction du « Grand saut ». Vous poursuivrez votre 
balade en demeurant dans le chemin. Contrairement à la « Randonnée du cerf » des dernières 
années, au lieu d’entrer sur la Réserve faunique Duchénier, vous emprunterez l’embranchement 
qui vous  mènera au pavillon d’accueil du Canyon des portes de l’enfer. 
Selon les sentiers que vous aurez suivis, votre promenade vous permettra de couvrir une distance 
se situant entre 25 et 35 kilomètres.  
Pour participer à cet événement, vous n’aurez pas à verser de frais supplémentaires. Un billet 
journalier ou votre carte de saison vous permettront de relever ce défi. 
Serez-vous des nôtres? 
D’autres renseignements seront publiés dans notre prochain numéro.  
À suivre! 

Nouvelles légèrement romancées. 

Une nouvelle clientèle risque-t-elle de nous envahir? 

Skieuses, skieurs, raquetteuses, raquetteurs soyez aux aguets. Une nouvelle clientèle risque de 
nous empoisonner l’existence. Selon nos sources toujours bien informées, il semble que certains 
individus seraient à la recherche d’un endroit paisible afin de pratiquer une activité qu’ils ne 
peuvent exercer dans n’importe quel endroit. S’il s’avérait que nos renseignements sont exacts, 
l’air du CPAM (Centre de plein air Mouski) pourrait causer des pertes de contrôle chez certains 
de nos fidèles pratiquants. 
Notre super espion Richkov Fournieski a réussi à nous envoyer une image ultra-secrète d’un de 
ces envahisseurs.  

ATTENTION : les éléments contenus dans cette image peuvent ne pas convenir à certaines 
personnes. La supervision des parents est conseillée. Nous tenons à vous en aviser. 



Nous croyons qu’il s’agit de la personne qui a réalisé 
la nouvelle piste 1 B de ski de fond. 
À voir le tracé, il ne fait aucun doute qu’elle avait 
sûrement fumé un « gros pétard ».  



Une dentiste à une dent contre nous. 

Dernièrement, le skieur fouineur s’est rendu chez sa dentiste pour sa visite annuelle. 
Mme la dentiste, dont nous tairons le nom, mais dont le mari s’appelle étrangement, M. Adam 
Carrier, entre dans la salle d’examens, sourire aux lèvres comme toujours. Elle s’assoit sur son 
banc de travail puis lui pose la question suivante : 
« qu’avez-vous fait du lynx? » 
«  Mais de quoi parlez-vous, lui dis-je » 
« Vous le savez bien, le lynx qu’il y avait sur la table à l’entrée du CPAM, il a disparu. » 
«  Je n’ai pas remarqué qu’il n’est plus à sa place. » 
« Apprenez, cher fouineur, que ce lynx était l’animal préféré de mes enfants. » 
« Si je comprends bien, vos enfants s’ennuient du lynx? » 
« Tout à fait! Ne pourriez-vous pas lancer une alerte Amber afin de retrouver notre bestiole? » 
« Hum! Je n’irai pas jusque là, mais je vais émettre un avis de recherche afin de mettre la main 
sur notre bête féroce. Ça vous va? » 

« C’est parfait! Maintenant, ouvrez la bouche que je vous pique! » 

Si vous savez où se trouve le lynx, faites-nous-le savoir le plus vite possible. Fouineur risque d’y 
laisser plusieurs dents. 
Merci! 

Publicité 

Vous rêvez d’une randonnée en raquettes ou en skis de fond sans séquelles physiques et psychologiques? 
Nous avons ce qu’il vous faut : les nouvelles cannes à bis vous permettront d’effectuer 
des sorties hallucinantes. 
Pour seulement un paiement facile de 9,99 $, obtenez une paire de cannes à bis 
surmontée d’une dragonne vapoteuse, qui émet la meilleure qualité de THC. 

Dépêchez-vous de vous les procurer. Elles s’envolent rapidement. 
Mais attendez, ce n’est pas tout! 

 Si vous commandez dès maintenant, nous doublerons l’offre. Vous n’aurez qu’à payer les 
frais de manutention et de transport séparément. 
Les cannes à bis sont offertes seulement au comptoir du Centre de plein air Mouski. 
Ne manquez pas cette chance unique! 
 Faites vite! 
Ps : voyez les cannes à bis à la page suivante. 
 



 

La famille Vandal frappe encore. 

Lors de notre première visite au CPAM avant le début des activités, nous avons effectué un tour 
du propriétaire. Quelle ne fut pas notre surprise en arrivant au refuge du cerf d’y découvrir 
qu’une fenêtre avait été brisée et qu’un banc avait été démoli.  
Mais ce n’est pas tout! 
En pénétrant à l’intérieur, nous fûmes stupéfaits de nous apercevoir que tout le bois de chauffage 
qui y était entreposé s’était volatilisé. 
Mais qui peut bien nous en vouloir à ce point? 

Année après année, nous sommes toujours victimes de ce genre de méfaits. 
Peut-on mettre un terme à cette calamité qui nous frappe chaque saison. 
Je ne crois pas. 

Donc, à moins que les membres de la grande famille Vandal s’éduquent aux règles du civisme, 
nous devrons supporter ces gestes gratuits. 



Le mot de la fin. 

Je vous rappelle qu’il est essentiel pour Richkov et moi, que vous soyez nos yeux et nos oreilles. 
Nous comptons sur vous pour nous conter les faits étranges qui se déroulent parfois chez nous. 
Nous nous occuperons d’amplifier légèrement vos informations. 

Merci et à bientôt! 

Skieur fouineur et Richkov Fournievski.


