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INNOVATIONS ET NOUVEAUTÉS POUR LE CARNAVAL DESJARDINS DE THETFORD 

Annonce d’un nouveau partenariat majeur et de la programmation 2016 
 

 

Thetford Mines, le 22 janvier 2016 – C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que le Carnaval 

Desjardins de Thetford marque un point important dans son histoire en annonçant un tout nouveau 

partenariat avec les Caisses Desjardins. L’évènement qui aura lieu du 19 au 28 février prochain, dévoile 

aujourd’hui sa programmation 2016 qui comprend son lot de nouveautés et qui fera assurément le 

bonheur des petits comme des grands. 
 

PARTENARIAT MAJEUR ENTRE LE CARNAVAL ET LES CAISSES DESJARDINS 
 

Le Carnaval Desjardins de Thetford est honoré d’annoncer un nouveau partenariat avec Les Caisses 

Desjardins. Le directeur général de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford, M. Mathieu Cliche, se 

réjouit de l’association entre son organisation et celle du Carnaval : « C’est avec fierté que nous avons 

choisi de nous associer avec le Carnaval de Thetford. À sa cinquième année seulement, l’évènement a 

déjà pris beaucoup d’ampleur et constitue une activité majeure dans le calendrier hivernal ». Cette 

nouvelle entente vient ainsi bonifier le nom et le logo du Carnaval. 
 

ANNONCE DE LA PROGRAMMATION 2016 
 

Les nouveautés 
 

En nouveauté cette année, l’organisation du Carnaval s’associe au 20 heures de spinning du CAPS du 

Cégep de Thetford qui aura lieu le 19 février prochain, au profit de l’organisme Enfant Santé. Le Grand 

Prix 3-Skis Marto Napoli, en collaboration avec le Mont Adstock et la municipalité d'Adstock, se joint 

également à la programmation officielle du Carnaval et se tiendra le samedi 20 février. Rappelons qu’il y 

a 2 000 $ en prix à gagner lors de cette activité. Les Fitness Games, présentés par le District athlétique 

Jean Poulin, l’ouverture du Concours de sculptures familiales ainsi que la Guerre des châteaux, une 

activité destinée à la clientèle adolescente, prendront place le dimanche 21 février. Le lundi 22 février 



de 14 h à 15 h 30, sous le chapiteau Manoir Frontenac, aura lieu une activité Jeu de poches pour les 

50 ans et plus. Présentée par l’Escale, les 24 et 25 février, sous un chapiteau chauffé Manoir Frontenac, 

se déroulera l’activité Cerveaux actifs, dédiée aux gens âgés de 50 ans et plus. Le jeudi 25 février, les 

amateurs de musique country seront comblés sous le chapiteau Manoir Frontenac avec la Soirée Radio 

Québec Country, qui présentera un spectacle hommage à Shania Twain mettant en vedette nulle 

autre que Véronique Labbé. Finalement, pour conclure cette série de nouveautés, le Carnaval fera 

place, le vendredi 26 février, en plein centre-ville, au Carnabière Marto Napoli. Au menu, sous des 

cabanes de bois, des microbrasseries et des restaurateurs vous feront découvrir leurs produits en 

dégustation et dès 20 h,  The  Unplugged Band  s’amènera  pour  offrir  un  spectacle  gratuit.  Les  

enfants, pour  leur  part, pourront déguster des S’mores et des liqueurs. 

 
Les classiques 

 

À sa 5e  édition, le Carnaval comprend déjà ses classiques avec, entre autres, le Souper et le 

couronnement de la Reine présenté par Setlakwe Mode le 20 février. S’ajoute à cela le Mont XM Sport 

qui sera ouvert cette année du 21 au 28 février, ainsi que deux Journées familiales présentées par 

Location d'outils Thetford le 21 et 26 février. L’année 2016 marque également le retour du Salon des 

exposants/artisans le dimanche 21 février. Aussi, le Tournoi de Yukigassen ainsi que le 5 à 7 de clôture 

et le Bar de glace sous le chapiteau chauffé prendront place le 26 février, comme à l’habitude. 

Finalement, pour couronner la fin de la 5e édition du Carnaval, le Drag Mercier Marine/BRP Ski-Doo fera 

une fois de plus le bonheur des amateurs de sports d’hiver le 28 février prochain. La Commission 

scolaire des Appalaches est fière d’être partenaire du Carnaval Desjardins de Thetford et invite la 

population à prendre part aux activités. « L’activité physique et les saines habitudes de vie sont au cœur 

de nos orientations et sont des moyens qui favorisent la performance et la persévérance scolaire. C’est 

pourquoi nous incitons, tant les jeunes que leurs parents, à bouger et à venir s’amuser dans le cadre de 

ces diverses activités », mentionne le directeur général, M. Camil Turmel. 
 

LE CARNAVAL DE THETFORD 
 

C'est à l'hiver 2012, au parc Notre-Dame de Thetford Mines, que la première édition du Carnaval de 

Thetford a lieu. Organisé par la Ville de Thetford Mines pour ces trois premières éditions, c’est en 2015 

que le Carnaval prend un nouveau virage avec la création d’un comité de bénévoles et le retour des 

duchesses, après 37 années d’absence. L’année 2016 marque la 5e édition de l’évènement qui se tiendra 

maintenant sur 10 jours et qui prendra place sur trois différents sites. 
 

Pour plus d’informations : 
 

http://www.carnavaldethetford.com 
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