
Bonhomme Carnaval

• La tradition de fêter de la fin janvier à la mi-février date de la colonisation de l’Amérique du Nord. 
• Le travail des champs étant impossible à cette période, les gens ont développé l’habitude de se réunir et de fêter. 
• À Québec, le 1er grand carnaval d’hiver a eu lieu en 1894. 
• Une population souvent éprouvée par les rigueurs hivernales met alors sur pied une fête des neiges afin de 

réchauffer les cœurs. 
• Interrompu par la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Grande Dépression de 1929, le 

Carnaval resurgit sporadiquement jusqu’à la deuxième moitié du siècle. 
• En 1954, dans une perspective de développement économique de la Vieille Capitale, un groupe de gens d’affaires 

relance la fête 
• Le carnaval avait pour but d'attirer les touristes et capitaux étrangers à la ville de Québec 
• La première édition du Carnaval d’hiver de Québec a lieu en 1955, c'est alors que le Carnaval de Québec a choisi le 

port de la ceinture fléchée comme symbole culturel 
• Depuis, le Carnaval de Québec est devenu un moteur d’activité touristique hivernale dans la ville. 
• On estime les retombées de plusieurs dizaines de millions de dollars.à 
• Bonhomme est le représentant officiel du Carnaval de Québec. Blanc comme neige, vêtu de la tuque rouge et de la 

ceinture fléchée associée aux Canadiens-Français, Bonhomme se veut une incarnation de la joie de vivre des 
Québécois. 

• Il a fait sa première apparition publique devant la porte St-Louis le 9 janvier 1954 pour inviter la population à fêter les 
trois semaines précédant le Carnaval. 

• Ilm représente un bonhomme de neige et il est la seule mascotte parlante. 
• Il possède un palais de glace qui est construit à chaque Carnaval. 
• La ceinture fléchée est un élément de costumes traditionnels du Bas-Canada. Elle fut portée par les Huron-

Wendat, les Québécois et les Métis. 
• Elle est un symbole culturel puissant de la culture francophone d’Amérique. 
• Au départ, elle servait de ceinture autour des manteaux d’hiver pour empêcher le froid de s’infiltrer. 
• Elle supportait également le dos pour les travaux forçants. 
• La chanson officielle du carnaval a été chantée par Pierrette Roy et a vu le jour en 1956.  
• Site web : https://carnaval.qc.ca 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canadiens_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes_de_Qu%C3%A9bec
https://carnaval.qc.ca

