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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 700 personnes de 18 ans ou plus, 

réparties dans les différents secteurs de la région 

de Québec RMR, du 24 au 27  janvier 2011.  

 

Les données finales du sondage ont été pondérées 

selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré 

de scolarité, la composition du foyer (avec ou sans 

enfant) et la région, de façon à garantir un 

échantillon représentatif de la population de la 

région de  Québec RMR. 

 

Un échantillon probabiliste de cette taille aurait une 

marge d’erreur de +/- 3,7% dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants à cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 345,000 ménages canadiens 

selon un procédé de stratification des listes 

d’invitation assurant la représentativité optimale 

des répondants. Les panélistes ont été recrutés 

aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 

aléatoires de Léger. De nombreux contrôles de 

qualité assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger Marketing issus de son panel 

d’internautes.  
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Avant de 

répondre au 

questionnaire, 

les répondants 

devaient lire le 

petit historique 

racontant le rôle 

des duchesses 

du Carnaval de 

Québec de 1955 

à 1996 

   

  

   

 

 

 

La description du rôle des duchesses du Carnaval de Québec de 1955 à 1996 

 De 1955 à 1996, à l’occasion du Carnaval de Québec, 7 

duchesses étaient choisies pour représenter les 7 secteurs de la 

grande région de Québec. Les femmes qui désiraient devenir 

duchesse pour le Carnaval devaient, à ce moment, l’exprimer par 

écrit. Le processus prenait plusieurs mois et les duchesses étaient 

nommées juste avant la période des Fêtes. 

 

 Devenir duchesse impliquait plusieurs étapes. Celle-ci devait 

suivre des cours de perfectionnement, des cours de maintien et 

elle devait assister à des séances d’essayage. Tout au long de son 

mandat, elle était aussi appelée à participer à des conférences, 

des entrevues télévisées et radiophoniques, et bien plus encore. 

 

 Malgré les nombreuses tâches qui lui étaient attribuées, il ne faut 

pas oublier que la duchesse était avant tout l’ambassadrice du 

Carnaval. Elle participait aux différentes activités et événements 

pendant les festivités. Elle faisait partie intégrante de la grande fête 

hivernale! 

 

 Au début du Carnaval, l’une d’entre elles avait la chance de 

devenir Reine. La Reine était élue par tirage au sort, effectué à 

l’aide de capsules, dont le nombre était proportionnel à la quantité 

de bougies vendues dans chaque secteur de la ville. Le 

couronnement de la Reine était un moment très attendu, autant par 

les duchesses que par la population. 
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Source : site du Carnaval de Québec 



Définitivement, 

les citoyens de la 

région de Québec 

désirent le retour 

des duchesses au 

Carnaval de 2012. 

   

 

 

 

L’intérêt pour le retour des duchesses au Carnaval de Québec. 

Question 1 – Dans le cadre du Carnaval de Québec, souhaitez-vous 

 le retour des duchesses en 2012? 

TOTAL 

(n=700) 

Oui 

• Comme c’était à l’époque (35%) 

• Dans une version plus moderne 

s’inscrivant dans le cadre familial du 

Carnaval (47%) 

82% 

Non 16% 

Je préfère ne pas répondre 3% 
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Le retour des duchesses au Carnaval de Québec en 2012 est souhaité 

par 82% des citoyens de la grande région de Québec. 

 

Précisons que 47% souhaitent ce retour dans une version plus moderne 

s’inscrivant dans un cadre familial du Carnaval alors que 35% sont plus 

nostalgiques et préféreraient que ce soit comme à l’époque. 

 

 



LES POUR : 

 

Il faut redonner au 

Carnaval de Québec 

son attrait distinctif et 

son côté rassembleur. 

  

   

 

 

 

Les raisons pour lesquelles on souhaite le retour des duchesses au 

Carnaval de Québec. 

Question 2a – Pour quelle raison principale êtes-vous POUR le retour des  

duchesses du Carnaval de Québec en 2012? 

Répondants qui sont favorables au  retour des duchesses 

82% souhaitent le retour des duchesses du Carnaval pour… 
TOTAL 
(n=548) 

Maintenir les traditions (le côté distinctif, le principal attrait) 21% 

Favoriser le  sentiment d’appartenance à notre quartier / le côté 

rassembleur 
13% 

Avoir de la féérie (le côté conte de fées, la magie du couronnement) 9% 

C’est intéressant (divertissant, familial) 8% 

Donner de la valeur ajoutée au Carnaval / ambiance festive 7% 

Pour raviver le Carnaval 5% 

Pour le côté glamour / prestigieux 4% 

Favoriser un esprit de compétition / de rivalité 4% 

Pour la belle expérience pour les participantes / beau défi 3% 

Autres raisons 9% 

Je préfère ne pas répondre / je ne sais pas 17% 
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LES CONTRE : 

 

La présence de 

duchesses est perçue 

comme une formule 

dépassée sans valeur 

ajoutée. 

 

   

 

 

 

Les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas le retour des 

duchesses au Carnaval de Québec. 

Question 2b – Pour quelle raison principale êtes-vous CONTRE le  

retour des duchesses du Carnaval de Québec en 2012? 

Répondants qui sont défavorables au  retour des duchesses 
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16% sont contre le retour des duchesses du Carnaval parce que… 
TOTAL 
(n=131) 

C’est dépassé / c’est un retour en arrière / une veille coutume 29% 

Aucune valeur ajoutée / C’est inutile / aucun intérêt 21% 

C’est rétrograde / sexiste / faire la promotion de la femme objet 13% 

On préfère mettre l’accent sur l’aspect familial 6% 

Cela va engendrer des dépenses supplémentaires 5% 

Pas vraiment contre (si formule améliorée, alternance femme, homme) 4% 

Le Bonhomme est le meilleur représentant du Carnaval 3% 

C’est élitiste 2% 

Je préfère ne pas répondre 17% 



Des ducs au Carnaval 

de Québec ? 

 

La population n’est 

pas si convaincue. 

   

  

   

 

 

 

Et s’il y avait également des ducs au Carnaval de Québec. 
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Plutôt 
d'accord; 

46% 

Plutôt en 
désaccord; 

50% 

Je préfère ne 
pas répondre; 

4% 

Question 3 - S’il y avait le retour des duchesses au Carnaval 
de Québec, seriez-vous plutôt d’accord ou plutôt en 

désaccord à ce qu’il y ait des hommes qui postulent au poste 
de duc du Carnaval de Québec ?  

(n=700) 

59% des 

hommes vs 

43% des 

femmes 



L’appellation 

«duchesse» doit 

définitivement 

demeurée s’il y 

avait leur retour 

en 2012. 

   

  

   

 

 

 

Duchesses/ducs ou ambassadrices/ambassadeurs                                      

du Carnaval de Québec? 
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Je préfère ne pas répondre

Ambassadrices, ambassadeurs

Duchesses, ducs

5% 

25% 

70% 

Question 4 - Toujours  s’il y avait le retour des duchesses ou ducs au Carnaval 
de Québec en 2012, de quelle façon devrions-nous les appeler ?  

(n=700) 


