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• En quelle année eut lieu la première édition 
du Carnaval de Québec ? 

• Qui composa la chanson thème du Carnaval ?  

• Quelle « vraie » princesse présida le bal de 
la Régence en 1969 ?  

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) En 1955 2) Roger Vézina (musique de Pierre 
Petel, interprétation par Pierrette Roy, enregistrement par 
RCA Victor en 1956) 3) La princesse Grace de Monaco

Macarons, épinglettes et effigies sur tuque et ceinture fléchée 
- Source : antiquepromotion.com

Fêter l’hiver  

Le Carnaval
de Québec
« À Québec, le Carnaval est devenu une 
véritable fête de l’hiver. Palais de glace, 
courses en traîneaux à chiens, sculptures sur 
neige, traversée du fleuve dans les glaces... 
sont autant de façons aussi originales que 
traditionnelles d’apprivoiser cette saison 
glaciale, de réchauffer les coeurs et les 
corps. Nul n’était mieux placé que l’auteur 
et historien Jean Provencher, pour décrire 
- avec une humanité qui fait merveille -, 
les 50 ans de la fête hivernale. Dans une 
langue simple et colorée, il invite un à un les 
acteurs, les témoins, à s’avancer pour nous 
livrer leurs souvenirs dans les pages de ce 
bel album où l’histoire se tisse, l’image se 
précise. Une image où l’on se reconnaît. »
Quatrième de couverture : Le Carnaval de Québec : la grande fête de l’hiver, 
Jean Provencher,  Éditions Multimondes, 2003 

« Les Québécois chialent beaucoup contre 
l’hiver, mais ils aiment aussi s’amuser ; le 
Carnaval est là pour les réconcilier dans 
leur dualité », Jean Provencher, écrivain



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Jean Provencher
« Titulaire d’une licence et d’un diplôme 
d’études supérieures en histoire, Jean 
Provencher est une figure importante 
de la pensée historique au Québec. Ses 
diverses réalisations professionnelles et ses 
publications en témoignent. Son ouvrage 
fondamental Les quatre saisons dans la vallée 
du Saint-Laurent constitue aujourd’hui un 
livre de référence unique dans le domaine. 
À ce jour, seul ou en collaboration, il a 
publié 22 ouvrages dont la plupart sont 
consacrés à une facette de l’histoire du 
Québec. Rédigés dans un style vif et concis, 
tous ses écrits sont accessibles au profane 
et destinés à un large public. » 
https://editionsmultimondes.com/auteur/jean-provencher/

VIDÉO
Carnaval de Québec, 2 min 54 s, 
QuébecVille 2015 https://www.youtube.
com/watch?v=9pOnSLhTtbY

AUDIO
Pierrette Roy - Carnaval, 
Mardi Gras, Carnaval (1956), 2 min 3 s, 
https://www.facebook.com/
watch/?v=1222035807832655

ARTICLE
Le Carnaval pour aimer l’hiver,  
https://www.journaldemontreal.com/ 
2022/02/13/le-carnaval-pour-aimer-lhiver

informations 
complémentaires

Jean Provencher - Source : journaldemontreal.com

Le Carnaval de Québec : 
la grande fête de l’hiver, 
Jean Provencher, Éditions 
Multimondes, Québec : 
Commission de la capitale 
nationale du Québec, 2003

COTE : 394.2509714 P969C

Retrouvez les titres de l’auteur Jean Provencher 
au catalogue de la bibliothèque de Sainte-Julie :

biblio.ville.sainte-julie.qc.ca
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