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Campagne de financement de la Bougie du Carnaval 

 
LE MAIRE DE LÉVIS REÇOIT BONHOMME CARNAVAL ET LA DUCHESSE DE LÉVIS  

 
Lévis, le 17 janvier 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a reçu Bonhomme Carnaval et 

la duchesse de Lévis, madame Roxane Bourdon, à l’hôtel de ville dans le cadre de la campagne de 

financement de la Bougie du Carnaval. Le maire a profité de l’occasion pour inviter la population 

lévisienne à appuyer notre duchesse en se procurant une bougie du Carnaval.  

 

Le maire de Lévis assurera également la coprésidence d’honneur, avec la duchesse de Lévis, du déjeuner 

annuel du Carnaval qui se tiendra le 14 février au Cosmos de Lévis entre 6  h 30 et 10  h 30. 

 

Monsieur Lehouillier est très heureux que le comité organisateur du Carnaval de Québec ait renoué avec 

cette tradition tant appréciée par les participantes et les participants au Carnaval : « Après 18 ans 

d’absence, le retour des duchesses au Carnaval est un élément rassembleur qui interpelle la population et 

j’invite les Lévisiennes et les Lévisiens à participer à cette grande fête hivernale ».   

 

Madame Bourdon s’est fixé l’objectif de vendre 8 200 bougies. En 2013, ce sont 6 267 bougies qui ont 

trouvé preneur dans la Chaudière-Appalaches. De ce nombre, plus de 90 % des ventes ont été enregistrées 

à Lévis.   

 

Les sept duchesses du Carnaval de Québec ont été sélectionnées en novembre dernier. Chacune d’entre 

elles doit présenter son projet hivernal rassembleur entre le 10 et le 26 janvier. Pour Roxane Bourdon, 

duchesse de Lévis, le projet consiste à réaliser la plus longue coulée de tire d’érable au monde afin 

d’inscrire Chaudière-Appalaches dans l’histoire des records Guinness. Au total, cette coulée devra 

mesurer 2 660 mètres divisés en sept portions de 380 mètres correspondant aux divers territoires du duché 

de Lévis, soit Lévis, Beauce, Thetford, Lotbinière, Etchemins, Bellechasse et Côte-du-Sud. Cet événement 

d’envergure se tiendra le 26 janvier. 

 

Pour en savoir plus : www. carnaval.qc.ca.  
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