
Quel pays est nommé dans la
chanson « Le petit renne au nez
rouge » et comment s’appellent
les autres rennes ?

• Ah ! la belle question piège !
Généralement, on ne se souvient
pas de quel pays il s’agit parce qu’on
fredonne toujours le refrain,
oubliant ainsi les tout premiers
mots : « Quand la neige recouvre la
verte Finlande…» Quant aux vail-
lants compagnons de Rodolphe, il
n’y a probablement que le père Noël
qui puisse les reconnaître : Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Dunder et Blixen. 

Où est apparu le premier sapin
de Noël ?

• Avant de rayonner dans le
monde entier, le sapin de Noël a vu
le jour en Alsace, en France, et l’his-
toire de sa décoration remonte au
XVIe siècle. Il aurait été introduit au
Québec, en 1781, par le général
allemand Von Reidesel. Ce com-
mandant des troupes britanniques
en garnison à Sorel a surpris tous ses
invités le soir du réveillon en allu-
mant les bougies qui ornaient l’im-
mense sapin installé dans sa
demeure.

À quel endroit les Australiens
aiment-ils se retrouver pour le
repas de Noël ?

• En pique-nique sur la plage !
Décembre est un mois d’été dans ce
pays où le père Noël se nomme
Christkindl. PS : chez les Allemands

c’est aussi le Christkindl (enfant
Jésus) qui apporte les cadeaux.

Dans quel pays les enfants guet-
tent-ils l’arrivée de la première
étoile le soir du 24 décembre
comme signe du début de la fête ?

• En Pologne. La famille passe
ensuite à table où tous les membres
se partagent une mince tranche de
pain appelé « oplatek », sur laquelle
sont représentées des scènes de la
Nativité. La coutume veut aussi que
les parents placent de la paille entre
la nappe et la table. Les enfants

prennent les brins un à un et on dit
que celui qui trouve le brin le plus
long est celui qui vivra le plus long-
temps ou qui se mariera pendant
l’année…selon l’âge et les
croyances !  

Quelle est la nationalité du com-
positeur de « Mon beau sapin » et
quel est le titre original de cette
chanson ?

• Dorénavant, vous pourrez
entonner en chœur « O
Tannenbaum», pièce écrite en 1824
par le professeur allemand
Anschütz, de Leipzig. 

Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008 17

Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ
SSAAUUCCIISSSSIIEERRSSAAUUCCIISSSSIIEERR

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Découvrez les idées-cadeaux pour les fêtes
de la saucisserie William J. Walter.

C'EST UN

RENDEZ VOUS

NOUVEAUTÉ - SAUCISSE DE COGNAC & CERISE

– MOUSSE DE FOIE D'OIE DE FRANCE

– BLOCS DE FOIE D'OIE TRUFFÉ

– TERRINE DE CHEVREUIL ABRICOT ET RHUM

– TERRINE DE SANGLIER À L'HYDROMEL

– ROSETTE DE PORC BIOLOGIQUE DE CHARLEVOIX

– ROSETTE DE PORC DE SAVOIE (FRANCE)
– CASSOULET DE CONFIT DE PORC DE CASTELNAUDARY

(FRANCE)
– SÉLECTION D'HUILE D'OLIVE D'ITALIE, DE FRANCE, DE

GRÈCE, ETC.
– VINAIGRE BALSAMIQUE BLANC BIOLOGIQUE (3 ANS)
– SÉLECTION DE VINAIGRE BALSAMIQUE TRADITIONNEL (3-12

ANS)
– CONDIMENTS BALSAMIQUES AUX FIGUES, FRAISES, POIRES, 

CERISES FAIT À PARTIR DE VINAIGRE BALSAMIQUE 9
ANS D'ÂGE

– CONFITS D'OIGNONS AUX CANNEBERGES, POI-
VRONS ÉPICÉS, PORTO

– PESTOS DE PROVENCE

– DÉLICES DE POIVRONS ROUGES DE

PROVENCE

– MARRONS GLACÉS DE FRANCE

– CERISES AU KIRSCH ET BRANDY DE FRANCE

– FIGUES À L'EAU-DE-VIE, DE VIN ET COGNAC

– SÉLECTION DE CHOCOLATS FINS, 73% CACAO, DE FRANCE

– BATONNETS DE CHOCOLAT CHOC-O-LAIT

– CAQUELON POUR BRIE AU FOUR

– ENSEMBLE-CADEAUX LA BELLE EXCUSE

– ENSEMBLE CADEAU CHOC-O-LAIT, INCLUANT TASSES DE POR-
CELAINE ET CHOCOLAT

– REFROIDISSEUR À VIN OU PICHET

– ENSEMBLE-CADEAU DE BIÈRES DE MICRO-BRASSERIE QUÉ-
BÉCOISE

– CONFITURES À L'ANCIENNE DE PROVENCE

– SÉLECTION DE MOUTARDES

– MOUTARDE DE MEAUX – ETC.

AUSSI NOUS POUVONS VOUS CONFECTIONNER DES EMBAL-
LAGES-CADEAUX À LA CARTE POUR VOS ACHATS DES FÊTES.

QUE CE SOIT POUR UNE RÉCEPTION ENTRE AMIS POUR UN

BRUNCH, POUR UNE RACLETTE, POUR FARCIR LA DINDE TRA-
DITIONNELLE OU TOUT SIMPLEMENT UNE DÉGUSTATION, LES

SAUCISSES DE CHEZ WILLIAM J. WALTER SERONT TOUJOURS

TRÈS APPRÉCIÉES PAR VOS INVITÉS. RÉSERVEZ TÔT !

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

LE PROPRIÉTAIRE DE WILLIAM J. WALTER ST-JÉRÔME, ROGER FANIEL, VOUS ACCUEILLERA CHALEUREUSEMENT DANS

SA BOUTIQUE OUVERTE DEPUIS MAINTENANT 3 ANS. VOUS DÉCOUVRIREZ UN ÊTRE PASSIONNÉ QUI A À COEUR DE VOUS

FAIRE DÉCOUVRIR LES SAVEURS DE SA SÉLECTION DE PLUS DE 60 SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES EN BOUTIQUE…
MAIS AUSSI DES IDÉES-CADEAUX ORIGINALES POUR LE TEMPS DES FÊTES PARMI SES PRODUITS D'ÉPICERIE FINE. 
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Réseau informel des travailleurs autonomes

Concept innovateur pour les gens d’affaire d’ici
Isabelle Schmadtke

Depuis quelques années, grâce au per-
fectionnement de l’informatique et des
communications, il est de plus en plus
possible de travailler à partir de la mai-
son. Chanceuse, me dit-on souvent,
quand je dis que c’est mon cas. 

Effectivement, le travailleur auto-
nome ou celui qui travaille à partir
de la maison semble vivre dans le
meilleur des mondes : dans mon cas,
débutant la journée de travail très
tôt le matin, mais en robe de cham-
bre, pas de trafic et en prime entre
deux bourrées de travail, hop, je
démarre une brassée de lavage.
Idéal ? On pourrait s’en reparler. Il
est certain que pour celui qui réussit
à se discipliner, ce mode de travail
est très efficace. Par contre, seul à la
maison, surtout lors de longs mois
d’hiver, on peut se sentir isolé et
avoir besoin d’échanger ou de tisser
des liens avec des gens qui vivent la
même réalité.

C’est un peu pour cette raison que
Dorianne Deshaies a imaginé for-
mer un groupe de travailleurs auto-
nomes qui se rencontreraient une
fois par mois pour partager leurs
expériences, discuter de probléma-
tiques qu’ils ont en commun, ou
encore de réaliser des projets. En

tant que femme
d’affaires et mère
de jeunes enfants,
Dorianne, trou-
vait difficile de se
créer un réseau
d’affaires à travers
les chambres de
commerce, par
exemple, car son
horaire travail /
famille ne lui per-
mettait pas d’as-
sumer des activi-
tés en soirée.

Elle a donc
pensé que cela
pourrait intéresser
d’autres entrepre-
neurs de créer un réseau informel de
travailleurs autonomes qui aurait
comme objectif de briser l’isolement
et en même temps créer des liens
soit personnel ou d’affaires, le temps
d’un dîner où tout le monde
apporte son lunch.

Elle avait visé juste. Jusqu’à main-
tenant, le joyeux groupe, est com-
posé entre autres d’une écrivaine et
traductrice, de deux massothéra-
peutes, d’une agente d’immeubles,
d’une assistante administrative,
d’un professeur d’enseignement de

biologie comportaliste, d’un degi-
ner de matériel d’équitation, et
d’une dame qui effectue l’entretien
ménager à domicile.

Pour eux, RITA, c’est un moyen
de briser l’isolement de se faire des
contacts et de s’offrir une visibilité

qu’ils n’auraient pas autrement. Ils
se rencontrent une fois par mois à
l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-
Lacs ; pour plus d’info, on rejoint
Dorianne Deshaies par courriel :
dorianne@redactionmultimedia.com

Les sympathiques membres de RITA, lors de leur dîner communautaire mensuel à l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Lacs.

Quiz Noël autour du monde
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