
 
 

 
 

 
UNE TOURNÉE DES BARS…  
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– M. Dalphé, on est en entrevue… Je lance l’enregistreuse. 

– Dalpé s’il vous plaît! DALPÉ. Le contraire d’une pédale, enregistrez ici s’il vous plaît. 

– Oups je m’excuse, est-ce que vous avez la pédale forte ou modérée? 

D : Dans le tapis… ha ha! 

– Le frein à main existe en passant… 

– Je suis le Steve McQueen des livreurs à Québec! 

– Excusez-moi si je vous demande de répéter parfois, mais vous avez un accent et une voix très grave. 

– Oui, une voix de contrebasse outaouaise. 

– Quel âge avez-vous?  

– J’ai 66 ans, c’est la vodka qui me conserve. J’ai commencé à boire à 43 ans seulement. Mon père était 
membre d’une société de tempérance hyper sectaire. Je le sors pour le folklore de la chose. Je suis parti à 16 
ans pour l’école à Ottawa. On habitait l’Outaouais. Le fédéral a dynamité le centre-ville de Hull pour installer de 
grands immeubles gouvernementaux. Et j’ai été démoralisé, j’étais sympathisant Riniste… 

– Excusez-moi… Riniste c’est quoi? 

– Partisan du R.I.N. ; Rassemblement pour l’Indépendance Nationale, un parti de l’époque. J’ai fait mon 
secondaire au cours classique et je suis parti étudier en géographie à Ottawa. Vu qu’on n’était pas beaucoup 
d’indépendantistes dans l’Outaouais, on était très visibles. Je n’étais pas le plus turbulent, 
mais j’étais fiché. Dans la crise d’Octobre, j’avais couché à Ottawa au lieu de coucher à 
Hull et j’ai reçu l’appel d’une sœur d’une amoureuse qui me dit : « Daniel ne rentre pas 
chez toi, quitte la ville, car ils ont ramassé toute la gang ». Comme je suis un fervent 
admirateur de westerns, je suis donc parti dans la direction opposée de la cavalerie, car la 
cavalerie venait de Valcartier. Je suis arrivé d’Ottawa sur le pouce à Québec. Et je suis 
tombé au Chantauteuil, le nid par excellence des indépendantistes! Je savais pas… où la 
rafle de l’Armée avait remporté la mise. Y avait plus personne à ramasser là, donc je 
n’étais pas sur la liste de Québec. De là, a commencé mon aventure des bars de Québec 
avec, entre autres, Louis Lépine alias Lindberg, qui a vécu la même aventure à partir de Montréal. J’avais 20 
ans. Je n’étais pas un grand buveur. Mais y avait de l’effervescence partout! C’était le principe des vases 
communicants. L’amour était catholique, apostolique et universel. Tout le monde de partout arrivait à Québec. 
C’est là que la bière a été démocratisée. Toutes les compagnies de bières se sont mises ensemble et elles ont 
uniformisé les formats. Avant, la bière se buvait dans une bouteille style biberon, mais c’était volontaire de la 
part des compagnies. Par la suite, elles ont adouci aussi toutes les bières pour que les femmes puissent en 
boire et permettre plus de ventes. La loi sur l’ouverture des tavernes aux femmes est passée, les brasseries ont 
ouvert.  

– Le Biarritz était un petit resto qui appartenait à Bernard Bahuaut, à l’intérieur des murs sur la rue Saint-Anne. 
Après le service, ça virait en bar et pas à peu près… un afterhour surtout!  



 
 

 
 

 

– J’avais arrêté mes études à l’université d’Ottawa. J’ai « bommé » un an, je suis tombé en amour avec une 
étrangère. Et je n’ai plus fait de géographie, juste pour le plaisir. Je suis tombé dans le vitrail et les arts 
religieux, les carreaux de céramique. Je participais aussi aux soirées dans tous les bars qu’il y a eu, mais je ne 
buvais pas. Quand tu prends juste deux bières toute une soirée et que tu fermes les bars, on ne peut pas 
considérer que tu bois.  

– Bon, premièrement durant cette époque, on ne s’emmerdait pas, même quand on 
n’était pas saoul. On se faisait payer beaucoup de trucs, ça coulait à flots : un Pepsi, une 
bière. La draft ne coûtait que 25 cents dans les tavernes et les gens étaient plus ouverts. 
C’était bon! Y avait une ambiance contagieuse, festive et ça fumait beaucoup de « pot », 
de haschisch. Les petits pushers de rue disaient à la va-vite hasch, pot, acide. Pis ça fumait 
dans les bars. Ça fait neuf ans seulement que c’est interdit. J’ai une affiche où on célèbre 
ma fête au Scanner avec dix bands, où on voit ma tronche avec une bouteille de vodka et 

une cigarette : « Cette semaine, venez à la fête à Dalpé, le dernier show fumeurs ». Mon anniversaire est le 29 
mai et le 31 mai 2008, la loi passait.  

– Vous aviez entre 20 et 30 ans donc à cette époque? Des places préférées? 

– À l’époque bien avant que la rue Couillard ait été habitée par la faune bigarrée de L’Ostradamus, trônait à la 
fin des années soixante un petit bar, le Chava Chava. Celui-ci comptait parmi ses réguliers un amérindien qui 
habitait juste en face. Cet individu était devenu un peu indésirable en raison de sa propension à perdre le nord 
après quelques consommations. Un soir, le barman Claude décida qu’il n’allait pas subir sa présence. À chaque 
verre de bière qu’il lui servirait, il ajouterait, sans le lui dire, une bonne rasade d’Aquavit, un alcool à 40 % 
relativement inodore et incolore. Après avoir calé quelques verres de ce mélange, le client s’est levé et a réussi 
tant bien que mal à descendre au rez-de-chaussée après avoir non sans mal emprunté l’escalier. Curieux de 
connaître la suite de son périple vers son domicile, un serveur a regardé par la fenêtre et s’est écrié : « Eille 
Claude! Appelle la police pis dis-leur qu’il y a un « indien » qui essaye de débarrer un mur de briques! ». 

– Pis plus loin en bas de la rue, y avait le Café Baudelaire au-dessus du restaurant L’Ancêtre ; c’était cordé, 
c’était fou, y’avait de la fumée, des cheveux longs, des barbes, du pot à l’infini, mais y avait pas de band. Quoi 
d’autre. En 78 la tendance a viré davantage aux bars spectacles dont Le Figaro qui occupe le 1003 Saint-Jean, là 
où on retrouve le Sapristi actuellement. C’était l’incontournable bar de Québec! Il a appartenu à Jean Deshaies 
dont le fils est le proprio des Frères de la côte et à Horst Gamper, un Autrichien de Salzburg. Jean a quitté Le 
Figaro et Horst a développé la formule spectacle à Québec. Pendant cinq ans, Le Figaro, c’était LE bar où tous 
les bands du Canada voulaient jouer!  

– Qu’avez-vous vu comme bands? Des bands qu’on connaît encore? 

– Plus maintenant. Parachute Club qui était inconnu à l’époque, des bands de Rochester, de Kingston, de Hull, 
de Chicoutimi, de Pointe-Claire, ça roulait sept jours sur sept! Et le dimanche après-midi, on offrait un spectacle 
où les enfants étaient les bienvenus. Ma fille qui a maintenant 45 ans a été élevée dans cette ambiance-là.  

– Si tu descends la rue, au Chantauteuil y avait des gratteux de guitare, ça a commencé avec Félix Leclerc et 
Gilles Vigneault. Ils en sont les deux fondateurs. Le nom du bar provient de leurs paroles « On chante, au coin  



 
 

 
 

 

de la rue d’Auteuil ». Géographiquement, si on commence au Chantauteuil, Alexandre Zepkin a chanté là, que 
j’allais voir très souvent, Bernard Simon, Plume Latraverse, mais c’était surtout des gars qui jouaient seuls. 

– Descends la rue Saint-Jean, et de l’autre bord de la rue se dressait Le Foyer avec sa formule assez populaire : 
une brasserie-bar avec des spectacles, des chansonniers surtout. Au-dessus du restaurant grec Le Mykonos, y 
avait L’Arlequin, fondé par Michel, un français, stoïque, sceptique, hermétique, mais qui aimait la vodka 
polonaise, donc lui et moi on est devenu amis. Y avait des spectacles pour les jeunes et moi qui suis un 
amoureux de la musique, j’étais aux premières loges. Les gamins des bands avaient 16-17 ans et jouaient 
illégalement. Maintenant ce sont des vedettes rock-punk émergentes de Québec.  

– En continuant la rue, y avait un bar, Le 1123, opéré par Michel un français encore, de Toulon, qui engageait 
des noirs, des bands de Chicago, des blancs du Lac-Saint-Jean, de partout finalement. Puis venait aussi Dan 
Bigras, qui jouait en tant que claviériste dans un band heavy métal : Heavy Feather. Il était si maigrichon! Mais 
bon, il s’assumait et c’était bon sa musique. 

– Ensuite, on trouvait le Bar Élite, qui a appartenu à plusieurs personnes, mais l’avant-dernier proprio 
s’appelait Jean-Marc Heckman, alsacien. Lui, il pourrait vous en raconter énormément! Quand il a vendu sa 
business, il a ouvert un camping style buvette en campagne à Saint-Nicolas, le long de la 20, qui s’appelait Chez 
Marius. Tous les bluesmen de la province sont passés au Bar Élite, dont Bob Walsh et Cie.  

– Dans la rue Couillard, s’érigeait sur deux étages, L’Ostradamus, à l’éclairage et aux murs 
glauques au sens premier du terme. J’y ai vu Richard Julien souvent, Plume, Allan Steven le 
Breton, feu Bob Walsh… C’était un bar spectacle, le groupe de musique baroque Anonymus, des 
bands de jazz y sont passés. À travers les années, la formule a changé plusieurs fois en passant du 
reggae au jazz et au gros rock métal.  

– Le bar de chansonnier La Cour existait déjà, en fait Les Yeux Bleus, on y entendait des 
chansonniers. C’était pas rock and roll du tout, donc ça me plaisait moins. Oups j’en ai sauté un, 
Le Rainbow qui est devenu Chez son père. Y avait des bluesmen qui venaient aussi loin de la 
Louisiane! Faut le faire! Et d’Ottawa, de Toronto, d’Halifax. Après que Chez son père fut racheté, 
il n’y avait plus que des guitaristes-chansonniers. 

– En 1969-70, on trouvait aussi les discos Le Temple et La Licorne. On en parlait même à Hull de La Licorne. 
C’est devenu Le Figaro après coup. 

– En remontant vers la Côte de la Fabrique, on tombait sur Le Créneau. Diane Tell y a fait ses débuts et chantait 
avec Uzeb. Puis à cette époque, la Taverne Colonial ou la Taverne Cantin se trouvait à la place du Pub Saint-
Patrick actuel. 

– Et? Mais on n’a pas sauté la Fourmi Atomik? 

– Oui! Mais ça je la garde pour la fin! Je suis éclectique. Le Créneau ça été un top pendant longtemps. Y a tout 
eu là-bas! Le blues, les noirs punks, du reggae, même quand ça a viré new wave, y a eu de la musique de 
Londres, de Détroit, on ne regardait pas la dépense! 



 
 

 
 

 

– Tu remontes un peu plus loin, et tu trouvais l’Auberge du Trésor appelé aussi le Old 
Homestead sur la place d’Armes, et L’Oiseau de Nuit a eu ses heures de gloire, car tous 
les bluesmen de la province ont aussi joué là. En descendant sur la rue Saint-Pierre, on 
tombait sur Le Jazzé dans lequel les grands noms de jazz sont passés de Chicago, de New 

York pendant 10 ans!  

– Le Cercle Électrique était à côté de l’Hôtel Dieu de Québec, ça brassait! Le dossier de plaintes 
sur l’établissement était très épais. Jo Satriani a joué là, Nina Hagen, George Thorogood et 
notre Gilles Sioui en première partie, des groupes canadiens comme Crows Bars, Chilliwack, 
Guess Who, Steppenwolf.  

– Oh zut! J’ai oublié Le Gaulois, car moi je suis plus rock et blues, là-bas c’était plutôt tranquille avec leurs deux 
chansonniers, des fois trois. J'ai fait leurs vitraux une fois devenu le Pub D’Orsay. Ils sont encore là d’ailleurs.  

– Vous avez 66 ans, je vous trouve toujours lucide et bien conservé. 

– Oui, c’est la vodka, je suppose. Je suis bourré de préjugés, mais j’ai des principes, l’eau, ça porte malheur. 

– Est-ce que le bar de jazz dans l’hôtel Clarendon existait déjà? 

– Oui. À l’époque, tous les bluesmen de la province ont joué là. On trouvait du jazz en haut et au rez-de-
chaussée, dans le bar appelé La Chapelle, des bands plus sélects dans une ambiance plus lounge. Je n’y allais 
pas souvent parce que je commençais une soirée ailleurs ; comme d’Artagnan, je montais sur les créneaux, 
j’observais et on allait à l’assaut des duchesses! Tsé, pis on faisait la tournée des grands-ducs, je commençais à 
un endroit pour finir à un autre. Le jazz, c’était trop tranquille pour nous autres… 

– Donc le Vieux-Québec offrait une vie très effervescente à ce que j’entends? 

– Intense! À travers ça je bookais des groupes que je connaissais, que j’avais vus à Ottawa, Kingston, que j’avais 
connus en voyage, je les aimais. Je vendais leurs talents aux propriétaires de bars de Québec gratuitement. Et 
ils étaient contents de venir jouer dans la Capitale nationale. Juste de m’entendre parler de la ville, ils disaient 
« Oh yes! The girls in Quebec City! » Ça coûtait moins cher. On réussissait à obtenir leur présence quand ils 
voyageaient entre Halifax, Moncton et l’Ontario. En 1980, ils étaient payés 2 100 $ pour quatre gars pendant 
sept soirs. Logés en plus. C’était « de la belle grosse argent » si vous me permettez de féminiser le terme. Un 
band de Québec avait 800 $, de Montréal 1 200 $. Même pas la moitié aujourd’hui!  

– Fréquentiez-vous les discos? 

– Non, je n’allais pas dans les discothèques, je ne dansais pas, sauf à L’Après Onze, au-dessus de la Fourmi 
Atomik dans les années 80. Ah oui, j’ai oublié vers les débuts 80-81, j’allais me déchaîner au Shoe-claque, au-
dessus du restaurant Laurentien appartenant à Maria Karmassos, vieille fille grecque, chef de la communauté 
hellénique de Québec, et ses sœurs étaient aussi avec elle, un paquet de filles ensemble qui étaient très drôles, 
que j’admirais. Puis est arrivé l’époque new wave. Et tout plein de petits bands de Toronto à la mode venaient 
jouer au Shoe-claque dont les Payolas. On était quelqu’un quand on se tenait là. Les petits snobs, les petits 
dandys de Québec fréquentaient la place. 



 
 

 
 

– Est-ce que vous sortiez chaque soir? 

– Oui, tous les soirs, et je travaillais aussi. J’étais dans le vitrail, l’art religieux et carrelage. Je me suis formé sur 
le tas, d’ailleurs j’ai fait des vitraux au Chantauteuil, au Bar Élite, au Créneau, à L’Oiseau de nuit, mais ils ne sont 
plus là, au Figaro, au Jazzé, heu… chez Simon’s, au D’Orsay, vous saluerez monsieur Veilleux pour moi d’ailleurs. 

– Quand les années 80 sont arrivées, avez-vous continué à graviter dans ces milieux-là? 

– Oui, tout le temps sans relâche. 

– Quelles sont les autres places qui ont émergé par la suite à part celles dans le Vieux-Québec? Comment 
c’était Saint-Jean-Baptiste? La Grande-Allée? La Basse-Ville? 

– Les bars de Basse-Ville entre 1970-90, c’était plutôt des bars pour faire danser les vieux dont Horizon-3060, y 
avait pas beaucoup de bars rock-and-roll, de blues ou de spectacles. Sinon y avait les duos de Jeanne et 
Jeannette, façon de parler. Au pub Petit Boulevard, y avait pas de band non plus. Y a eu quelques groupes 
populaires au Tonneau, mais jamais de vedettes de Toronto ou de Montréal. Le Mail a commencé à se 
construire en 71 je crois, les premiers carreaux de céramique venaient d’Allemagne d’ailleurs, j’étais là à leur 
pose me semble.  

– Y avait-il de la vie sur la rue Saint-Vallier à cette époque? 

– Je me rappelle du Croissant d’Or qui se trouvait à la place du resto le Shogun.  C’était un établissement culte! 
Y avait aussi plein de restos en fait avec un petit « stage » en Basse-Ville, mais je n’y allais pas parce que c’était 
des bands plutôt snobs, un genre de scène locale de cabaret, j’étais pas attiré d’aller là, si j’y allais c’était par 
voyeurisme surtout. J’en oublie, le bar Le Jacob a été ouvert par Normand Tessier. Normand avait un certain 
culot de faire venir toutes sortes de bands au Café Jacob et à grands frais! C'était d'ailleurs tout à son mérite! 
On a vu des musiciens dont on n'aurait jamais deviné l'existence dans la province, tellement originaux. Pis 
Normand a eu beaucoup de misère de se libérer de l’emprise des gangs de motards pour la vente de drogues 
dans son établissement.  

– Quelle était votre place préférée? 

– Sans conteste, Le Figaro pour les années 78-82!  

– En haut du Scanner se trouvait un cinéma, est-ce que vous vous en rappelez? 

– Oui, le Ciné Bistro qu’il a ouvert en 96 ou 97 ; c’était l’ancêtre du Scanner, le bar était au RDC. Y avait 
beaucoup de bars dans le secteur, mais jamais avec des spectacles à haut niveau pour le rock dont j’étais un 
fan inconditionnel. Au mail, on trouvait aussi le bar Le Baril d’huitres, à la place du Café Rencontre, et à l’étage 
y avait un cabaret très célèbre à Québec, comme la Casa Loma à Montréal, avec une superbe mezzanine toute 
en bois, comme à l’intérieur d’une coque de bateau. L’établissement offrait une acoustique extraordinaire et 
une piste de danse. Les gens pouvaient voir le public danser de la mezzanine, c’était MAGNIFIQUE! 

– A succédé au Shoe-claque, L’Ombre Jaune, dans l’ancien local des Voûtes d’Artigny dans la petite rue 
d’Artigny, c’était d’abord une disco new wave en 82. Et y a eu pas mal de bands punks qui ont joué là, c’est 
devenu un souvenir culte. Le Dagobert appartenait à monsieur Laberge, il a été ouvert après la vente du  



 
 

 
 

 

Créneau et là aussi pendant un an ou deux, on pouvait voir des bands de funk noir américain! Pour Québec 
c’était hot! 

– Avant, la bibliothèque Gabrielle Roy abritait L’Hôtel Saint-Roch avec dans son sous-sol un « stage » où une 
danseuse nue se dandinait sur tous les styles de musique inimaginables. J’ai d’ailleurs fréquenté une danseuse 
noire de Buffalo, énorme, au visage délicieux. Mon plaisir cochon, c’était d’aller manger un steak avec elle 
l’autre bord de la rue dans un resto dont j’ai oublié le nom. Un moment délicieux d’exotisme ; j’étais 
chevaleresque, mais pudique. 

– Votre parcours de bar correspond à plusieurs rencontres féminines peut-on dire? 

– Non, parce que j’étais en couple tout ce temps-là, ma femme me suivait la moitié du temps. Nous avions une 
gardienne et la voisine de palier nous dépannait aussi. 

– Bon, je continue. Le bar Horizon 30-60, se trouvait sur la rue de la Couronne dans l’édifice du Soleil, en face 
d’un gros magasin de textile qui n’existe plus. Au bar 30-60, j’ai réussi à booker en 82, un groupe culte punk de 
San Francisco qui s’appelait D.O.A. C’était un club de danse sociale, et les journalistes du Soleil se tenaient plus 
à la Taverne Royale du côté Dorchester. J’ai d’ailleurs photographié le propriétaire, Charles-Eugène Pouliot et 
cette Taverne de A à Z! J’occupais la chambre d’enfance du propriétaire, tu imagines?! Ma blonde et moi on 
dormait à ce moment-là dans la chambre! C’était épique! Le grand panneau un mètre cinq de long « Ne me 
blasphémez pas » était situé dans la Taverne. Ce panneau appartient dès lors à Pierre Gosselin ancien 
propriétaire du Scanner. La Taverne a passé au feu, c’était un incendie criminel. Les journalistes du journal Le 
Soleil se rendaient aussi à la Taverne du Chat Blanc en bas de la côte de la Couronne.  

– À la place de la Korrigane, on trouvait la Brasserie L’Échouerie, mais c’était pas réputé pour les spectacles. 

– Au RDC de l’Hôtel Champlain, devenue L’Auberivière, y a toujours eu une petite taverne dont l’entrée était en 
arrière. C’est là où se tiennent les résidents avant d’aller se coucher. On trouvait des petits bands, les vendredis 
et samedis soirs. C’est à cet endroit que j’ai rencontré un ami polonais qui jouait avec un noir de Montréal. 
Dans les années 80, y avait aussi Le Coronet sur Charest au coin de la Couronne ; on y trouvait des orchestres 
de twist, ensuite y a eu des groupes très émergents, très garage comme les Secrétaires volantes, les 
Cabochons, tous des groupes qui ont joué aux Foufounes Électriques après.  

– Dire que maintenant la scène musicale est tellement maigre à Québec. 

– Tout a droppé en 82… c’est la Grande Allée qui a remporté la palme du développement. Tout s’est déplacé 
dans ce secteur avec L’Ombre Jaune, le Dagobert, les Voûtes de Napoléon. Jean Pelletier, le maire de l’époque, 
spéculait beaucoup sur le Vieux-Québec ; ça a changé la donne. C’est à cette période que les condos au bord du 
fleuve ont été construits, l’esprit convivial et festif du Vieux-Québec a été dynamité pour devenir politically 
correct.   

– Mais pourquoi la vie de ces bars-là a-t-elle disparu aussi rapidement alors que la Grande Allée n’avait pas du 
tout le même charme? 

 



 
 

 
 

 

– Ben, ça va avec la spéculation. Je te donne un exemple, tu sais, un peu comme un vendeur de piano qui n’a 
plus assez d’argent pour payer son logement… y avait au moins trois petits tailleurs avec des échoppes de rien 
du tout dans le quartier, deux cordonniers, deux épiceries, des petits casse-croûte, le Bar 8, trois quincailleries. 
On appelait le Vieux-Québec, le Quartier latin à cause de la première université, l’Université Laval et du 
Séminaire. Les citoyens se sont mis à la porte par la force des choses.  

– Et comment le quartier a-t-il été remodelé? 

– En construisant des condos que beaucoup d’étrangers ont achetés. Le quartier s’est vidé. Au café Temporel 
sur la rue Couillard y avait plus personne à 19 h, c’était mort. Je sais de quoi je parle, j’y ai fait le ménage 
d’ailleurs pendant un an et demi sept jours sur sept. 

– Et comment se passait la vie dans le Quartier latin à cette époque? 

– Je me rappelle de ma gamine qui était tombée d’un canon et avait le bras dans le plâtre. Elle était âgée de six 
ans en 78 et comme elle trouvait le temps long, elle a pris une caisse de guitare qu’un musicien lui avait 
donnée au Figaro pour s’installer au pied de notre maison sur la rue Sainte-Ursule. Elle s’est confectionné une 
petite maison avec ses nounours dans le caisson et a joué tout l’après-midi dehors. On n’a pas imaginé une 
seconde qu’elle aurait pu être en danger dans la rue. Le quartier était sécuritaire, personne ne pensait en mal, 
tous les immigrants arrivaient durant ce temps, les Italiens, les Français, les Belges, les premiers Magrébins, 
beaucoup de pieds noirs qui avaient été reboutés d’Algérie et ensuite de France, car ils y étaient mal vus… des 
fils de Grecs, leurs cousins. C’était un beau melting-pot, je me rappelle du Café latin où se réunissaient ces 
ethnies parfois. Bref, y a eu une vague d’immigration à partir de 1960, imagine, 40 000 Séfarades, des juifs du 
Maroc et d’Algérie sont arrivés à Montréal…  

– Y a-t-il d’autres établissements qui ont ouvert dans ces années-là? 

– Oui, en 1983 Le Drague, puis on trouvait aussi la Taverne Sélect et le premier Mon Oncle Antoine, derrière le 
Veau d’Or. C’est là que j’ai rencontré madame Agnès Maltais là pour la première fois de ma vie. On jouait au 
flipper avec sa gang de chums de filles. J’étais baveux… moi et les machines à boules, je clenchais toutes ses 
chumettes! Imagine-toi, je jouais sur le Flipper Playboy avec Madame Maltais! Ha ha! 

– Aimeriez-vous une autre vodka? 

– Vous, vous savez parler aux hommes! Y a des bars que j’oublie, mais ça va me revenir! 

– Est-ce que Saint-Jean Baptiste s’est développé dans les années 80? 

– En 1985 oui, on trouvait le Fou-Bar, la Taverne Saint-Jean, mais qui s’appelait La Ronde aussi, à la place de la 
Carotte joyeuse. C’était, entre guillemets, la Taverne la plus mal famée, mais en même temps la plus drôle! Là, 
y avait beaucoup de dope! Beaucoup! 

– J’ai commencé une autre carrière de bars en 93. J’ai un ami français qui est arrivé à Québec avec sa famille et 
c’est à partir de ce moment que je me suis mis à boire pour le plaisir de l’ivresse! C’est la première fois que je 
plongeais dans cet état, mais je n’ai jamais été malade en fait. Je pouvais boire une bouteille de vodka comme  



 
 

 
 

 

ça, en grignotant, en parlant bien, en ayant du fun avec les « chummies ». Sans prétention, je ne suis pas 
allumé pareil sur le vin que sur l’ivresse de l’alcool incolore. 

– Mais pourquoi la vodka? C’est fort non? Qu’allez-vous chercher là-dedans? 

– Ben parce que je suis un homme de foi, j’ai trouvé une vertu dans cet alcool incolore, indolore, insipide… 
c’est du Verlaine! Bon, c’est parce que j’ai rencontré des Polonais en même temps, disons que j’ai été baptisé 
full! Le Jourdain, c’était un fleuve de vodka cachère pour moi!  

– Vous êtes chanceux d’être quand même bien conservé malgré toute cette boisson. 

– Là, je commençais à sortir beaucoup, on trouvait plus les mêmes bars, sauf la rue Cartier avec L’Ainsi Soit-il, 
bar de blues où Dan Bigras s’est recyclé en blues man. Tous les blues men de la province y sont passés. Y avait 
aussi le bar L’À Propos qui se trouvait à la place du lavoir au coin Sainte-Marie et Saint-Jean, devenu 
L’Improviste par la suite. Après ça, c’est devenu Le Bulldog Haute-Ville des Hells, tu regarderas, y a encore des 
vitraux à l’intérieur avec une tête de bulldog, c’est moi qui les ai faits. Le bar L’Étrange appartenait aussi aux 
Hells, mais ça les gens le savent moins. 

– La rue Cartier avait-elle développé d’autres bars? 

– Pas vraiment, y en a toujours eu, on trouvait les places typiques comme La Grande Hermine tenue par 
madame Thérèse appelée affectueusement la Grande Vermine. Je me rappelle d’avoir joué sur son piano blanc. 
Y avait aussi Le Merlin, une disco de base le fun, pas trop écrasante et massacrante. Le Java Java était de l’autre 
bord de la rue, on trouvait aussi le Jules et Jim. En 1999, le bail de La Grande Hermine s’est terminé, celui du 
Jardin Grec aussi où tout le monde en ville allait finir sa nuit-là jusqu’à six-sept heures du matin, et à L’Ainsi 
soit-il bien évidemment. Autrement dit, les trois établissements populaires, démocratiques et mal « rasés » ont 
fermé la même année… les baux étaient terminés au bout de dix ans et n’ont pas été renouvelés. C’est à partir 
de cet instant que la rue Cartier s’est vidée de son essence festive.  

– C’est dans ces années que les Salons d’Edgar ont ouvert sur Saint-Vallier? 

– Ah oui, tu veux dire le « Salon des Ringards », désolé ce sont mes préjugés qui parlent. Avant, ça s’appelait les 
Fourberies de Scapin. À la reprise du bail par Annie et François, même si j’y allais tout le temps, la clientèle était 
plus âgée, composée de gens aisés qui en période estivale voyageaient ou avaient un chalet à l’extérieur. Ça se 
vidait donc l’été, y avait pas d’argent à faire et ni d’air climatisé. Ensuite, la clientèle est devenue beaucoup 
plus jeune. Ainsi, les Salons ont pu tirer leur épingle du jeu.  

– Quelle qualité de vie! Imaginez! Ils se permettent de fermer deux mois. Quel sens de la liberté pour un 
commerçant! Ils ont l’appât du gain inscrit dans la peau. J’étais admiratif à ce niveau-là! 

– Et puis,  fréquentiez-vous d’autres places? 

– Le restaurant Le Riviera, fermé mi-80 se trouvait du côté du Vieux-Port presqu’au-
dessus du fleuve, c’était le rendez-vous des fêtards après trois heures du matin. On 
trouvait aussi, à la Place Royale, l’Hôtel Louis XIV avec des bands traditionnels « les Bel 



 
 

 
 

Canto », mais je n’y suis jamais allé, car j’étais trop jeune.  

– Dans le Petit Champlain, rue Saint-Pierre, il y a eu Le Jazzé tenu par Jacques. Les gens habitaient le quartier, 
mais il n’était pas très développé en commerces. 

– Donc, y avait-il moyen de s’amuser à cette époque !? 

– Oui, parce que y avait des bars partout! 

– Avez-vous aussi fréquenté le secteur de Sainte-Foy?  

– Non, pas vraiment, je n’y allais pas. C’était plus un secteur de discothèques, Le Raspoutine a déménagé à 
Sainte-Foy à un moment donné. On trouvait quelques bars entre la Plazza Laval et l’université. Sur la route de 
l’Église, à la place du Mondial, y avait La Relève, et au bout du boulevard Laurier : Le Germain. Aujourd’hui, 
c’est autre chose. Ah oui, je me rappelle du Café campus dans l’édifice de la Plaza Laval, cette salle de spectacle 
a tenu son « boutte » pendant 10-15 ans ! Elle faisait partie des salles les plus cotées de la ville. Charlélie 
Couture y a joué deux fois, Higelin, Baschung, Big Mama Thornton, Koko Taylor, Stephen Barry y sont passés, 
ainsi que d’autres vedettes françaises. 

– Si vous êtes reconnu dans autant de places, c’est parce que vous y avez passé du temps aussi, non? 

– Oui, mais je continue à cultiver la fidélité. Dès 1988, j’ai connu un paquet de gens en même temps qui 
arrivaient sur le marché du plaisir. Ils ont été témoins de mon envolée soit littéraire, soit sociale, dans les bars. 
On avait du fun ! Je les considère tous comme des neveux, des nièces. La vie passe, ils ont dans les 45 ans 
maintenant, ont bâti des familles. On se rencontre partout, dans tous les secteurs de la ville, dans leur 
profession. Ils sont une grande famille! C’était comme si j’étais persona grata pour eux autres.   

– J’allais dans un bar et c’est comme si les gens m’attendaient depuis longtemps. Bon, j’ai aussi vendu du 
carrelage pendant 37 ans chez Céramique décor avec sept années sabbatiques au travers. Des tuiles quoi! J’ai 
donc fait connaissance de toute la société de Québec, de tous les propriétaires de restaurants, de bars à qui je 
vendais des carreaux de céramiques et des vitraux! J’ai vendu à tous les ministres, les booms, les rockers, 
jusqu’aux fermiers, aux fonctionnaires, architectes… J’appelle ça, je m’excuse pour la figure de style : la 
pénétration double! Dans le sens où j’ai été invité dans leur maison pour vendre des carreaux et leur 
commerce pour du vitrail. Même après 20 ans, ces gens-là ne m’oublient jamais. J’ai « pénétré » leur esprit 
aussi!  

– Avez-vous travaillé jusqu’à la retraite? 

– Non, j’ai arrêté sept ans avant. J’étais plus capable, j’étais un insoumis… Déjà travailler 30 ans à la même 
place pour un insoumis, c’est bon. C’était héroïque même! 

– Mis à part la vodka, avez-vous d’autres passions dans la vie? 

– Le vitrail bien sûr, je l’ai appris chez Céramique Décor, et tous les restaurants italiens de Québec ont mes 
vitraux : Michel Angelo, puis chez Guido, la Crémaillère, Da Cortina, la Casa Rosa, la Caravelle, le d’Arturo qui 
n’existent plus. J’en ai fait au Parmesan, au Café de la Paix, où on peut encore les voir, au Vendôme aussi. 

– Et les bars clandestins? 



 
 

 
 

 

– Moi, j’avais tellement de plaisir dans ma soirée. Je ne buvais pas beaucoup avant 1993, j’avais pas le goût de 
boire plus, donc j’ai jamais couru après les bars clandestins. Même à l’époque de madame Thérèse, je suis allée 
deux-trois fois, mais j’y voyais touttes les drops out de la ville qui n’étaient pas capables d’arrêter. Ils allaient 
jusqu’au bout, au bout ! Jusqu'à se traîner pour aller chercher leur bière! Moi j’avais mon fun, la plupart du 
temps je suivais les gars pour ne pas les décevoir, mais je partais vite parce que j’avais déjà eu du plaisir avant. 
La dérape, c’est un gouffre sans fin! 

– J’ai connu un bar qui s’appelait Le G.A.G. alias le Groupe d’avant-garde ; c’était derrière Le Merlin dans la 
ruelle des Halles du quartier. T’apportais ta bière et tu donnais une ou deux piastres au barman en pourboire.  

– Une salle de spectacle qui a eu ses heures de gloire aussi, c’est ben l’Hôtel Victoria. Y a toujours eu une salle 
de spectacle dans cet établissement, je ne connais pas les débuts de son histoire, car ça a fermé en même 
temps que Le Cercle Électrique, mais j’y ai vu Offenbach et Michel Pagliaro.  

– Voulez-vous une autre vodka?  

– Non, je suis à la veille de m’en aller… 

– Et l’Impérial alias le Midi Minuit? 

– Je crois que ça date de 1910 ; les spectacles sont récents par contre. Avant c’était un théâtre important, un 
peu comme le cinéma Empire, le cinéma Lairet, le cinéma de Paris qui n’existent plus et le cinéma Midi Minuit 
qui pendant 15 ans a diffusé des films 3 X, ensuite ça été reconverti.  

– Sabrine? J’en ai tu raconté assez!? 

– Attendez un peu, avez-vous fréquenté la Fourmi Atomik? 

– Ha ha ha si tu savais! Tous les gens que tu voulais rencontrer se retrouvaient là. Tu sais, je t’ai parlé qu’en 
1970, tous les jeunes ont émergé en même temps! Y a eu un genre de crue et on a développé pendant cinq-six 
ans une effervescence, une inconscience collective, qui a conduit à l’ambiance si unique de la rue Saint-Jean. Et 
bien pour la Fourmi, à partir de 1990, y a eu le même mouvement, une convergence ; toutes les petites filles 
qui sortaient de Jésus-Marie, les punks, les nouveaux punks, les post-granolas, les nouveaux tatoués, les gens 
de tous les quartiers se pointaient là!  

– Et pensez-vous que ce serait pareil si ce bar rouvrait? 

– Non, non, non, oublie ça ! C’est rendu hipster maintenant, la clientèle de bar. À l’époque, c’était des jeunes 
émergeants qui voulaient manger le monde entier. Dès lors, les nouvelles générations sont noyautées par des 
plis très conformistes, très cadrés, très homogènes et très moutons! Y a pu de folie vraiment, c’est devenu très 
sérieux. Moi je me rappelle des sorties typiques avec mon helper. On travaillait jusqu’à minuit. À minuit, asti, 
on se cA-llait un taxi, on débarquait au Chanteauteuil en commençant avec des shooters de vodka. Après ça, on 
allait à L’Arlequin, encore une vodka et on niaisait avec les serveuses et les gars du coin. On rencontrait notre 
gang habituelle, et là on était « primé » pour monter à la Fourmi!  

 



 
 

 
 

 

– C’est à la Fourmi qu’on scorait. Pas dans le sens où on se ramassait une fille, mais on se la coulait douce pour 
le plaisir de crâner… Ensuite on finissait au Saint-Angèle avec une autre p’tite vodka appelée Zippo-level. 

– Êtes-vous nostalgique de ce temps-là? 

– Oui et non, j’en parle avec émerveillement, je n’en suis pas nostalgique. Premièrement, tu ne peux pas le 
recréer. Donc je m’en ennuie dans le sens où cette magie-là n’existe plus ; y a des magies qui n’existeront plus 
jamais, c’était une période. Après une heure ou deux, on finissait au Ste-Angèle, on n’était pas saoul, on était 
feeling. Au Ste-Angèle, même si ça fermait à trois heures on avait des passe-droits jusqu’à sept heures.  

– Une partie du staff de la Fourmi a parti un autre bar, le Temps partiel, y allez-vous? 

– Oui, j’y vais une fois par semaine. Et quelques fois quand il y a des spectacles, mais moins maintenant, car je 
me lève à quatre heures du matin comme demain. Je me couche de bonne heure. Je fais la livraison du pain 
pour la Boîte à pain. Ce que j’aime du Temps partiel comme au Bal du Lézard qu’on a oublié d’ailleurs, ce sont 
les spectacles qui débutent à 21 heures, terminent à 23 h 30. J’ai le temps de dormir un petit quatre-cinq 
heures. Au Scanner, les bands commencent à 23 heures, criss! Après ma tournée dans le Vieux, j’ai fait 20 ans 
de Scanner! J’ai eu ma dose de magie de la place, je ne regrette pas pantoute! Pendant huit ans, tous les bands 
de Québec venaient jouer à mon anniversaire! Parce que pendant l’année, il m’arrivait de leur trouver un 
bassiste, un local, un contrat… une blonde aussi ha ha, ou le nom de leur futur band. À la fin de l’année, ils me 
renvoyaient l’ascenseur. Mais j’ai donné, j’m’en ennuie pas, je suis bien content de me coucher à 21 heures 
maintenant. Pis là, ça prend un beau babe pour faire durer le plaisir plus tard, ha ha, c’est le fun un beau babe! 

– On est au Fou-Bar ? Vous connaissez bien la place? 

– Oui, bien sûr, je viens faire mon tour souvent. J’ai même accompagné Lili en France dans une tournée avec la 
chorale Mille et un son il y a quelques années. Après les représentations, je demandais au chauffeur d’autobus 
qui ramenait la gang à l’auberge de me laisser au village, et je faisais la tournée de places pour trouver de la 
vodka. J’en ai d’ailleurs bu d’excellentes! Ha ha! 

– Bon, là je dois vraiment y aller. Je m’en vais rejoindre une gang de chums, bonne chance avec votre bouquin, 
bonne soirée et « Na Zdrowia »! 

 

Fête de Daniel au Scanner en mai 2007  
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