
 

 

Interv iew av ec Ala in  S ly the  
Propr iéta i re  du Ba l  du Lézard 

 

 

À l’ouverture du Bal du Lézard, en 1985, trois zones principales faisaient lieu de divertissement à Québec : la 
rue Saint-Jean, la rue Cartier et la Grande Allée. Limoilou demeurait le « no man’s land » de l’agrément. Les 
Limoulois devaient « s’exiler » pour prendre une bière, visiter des expositions, assister à des spectacles et 
autres. 

Déjà à l’époque, la Ville de Québec parlait de revitalisation des quartiers centraux qui étaient abandonnés à 
eux-mêmes. Limoilou(1), pour sa part, commençait à connaître un second souffle. Une petite vie de quartier 
s’affirmait avec l’apparition de commerces tels que Les Gros Loups, l’Incognito, La Boulangerie de Quartier, le 
café La Brioche et finalement, le principal moteur de ce renouveau, la regrettée Boîte à Films, et bien avant le 
Cinéma Lairet remplacée depuis par Demers Bicycle. En somme, une autre image de Limoilou se dessinait. 

La naissance du Bal s’est inscrite dans cet esprit de participer à la revitalisation du quartier et de devenir un lieu 
de rencontre culturel et social pour les résidents du secteur, les étudiants du cégep et leurs professeurs. De 
trois associés au départ, il n'en reste maintenant qu’un : Alain Slythe. Bout en train à ses heures, attachant, son 
truc c’est surtout de ne pas être comme tout le monde. Il a su développer une belle diversité pour ce petit bar 
de quartier auquel, peu de gens croyaient au départ. 

Trente-sept ans plus tard, c’est mission accomplie! Le Bal est devenu un endroit emblématique du quartier, au 
plus grand bonheur de son propriétaire et de bien des clients. D’ailleurs pour ses 30 ans de vie, sur une idée 
originale de Jasmin Miville-Allard(2) (ancien serveur du Bal et ami d’Alain), un petit livre hommage a été édité. Il 
a entre autres reçu la collaboration de plusieurs auteurs et clients avec des témoignages, anecdotes, poèmes, 
dessins divers. C’est un régal! On y retrouve l’interview colorée, pleine d’authenticité, commanditée elle-même 
par son propriétaire et en l’honneur d’un client disparu, Nicolas Frichot. L’idée nous a tellement séduite que 
nous avons décidé sur l’autorisation d’Alain et de deux de ses ex-barmans, Jasmin et Martin, de vous la livrer 
presque intégralement tout en adaptant des informations recueillies par Sabrine Grandliénard lors d’une 
interview conduite avec Alain en 2017.  
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– Pourquoi ouvrir un bar?  

– Ben, parce que je suis un alcoolique ! Pas un vrai de vrai, je dirais plus un « foireux ». Je fréquentais souvent 
les bars. Je me suis dit que je pourrais en partir un et m’encourager moi-même! Je fréquentais le Cégep 
Limoilou, j’y ai étudié trois ans pour ensuite travailler cinq ans avec des enfants dans un service de garde. J’ai 
fait un an et demi à l’université en cinéma, mais je n’aimais pas ça. Comme y avait pas de bar dans Limoilou, et 
que j’aimais faire la fête avec mon ami d’enfance, Richard, on a décidé de partir un bar. 

– D’autres raisons? 

– En 1977, quand j’étais étudiant au cégep, il y avait un petit, mais vraiment petit bar au sous-sol du Cendrillon, 
pas le Cendrillon d’aujourd’hui, le resto, mais l’ancien Cendrillon, là où se trouve le Stratos aujourd’hui. Dans le 
coin, il n’y avait que ce petit bar qui était, disons, pas vraiment mon genre. Il fallait donc aller virer en Haute-
Ville pour continuer la fiesta après avoir fermé Le Corbusier. Le Corbu, c’était le bar où plein d’étudiants et de 
profs se tenaient : c’est maintenant la Souche. Est-ce une bonne raison? 

– Quel âge aviez-vous? 

– Question inutile, je n’y réponds pas. Mais non, j’avais 27 ans en 1985. 

– Pourquoi le quartier Limoilou? 

– Parce que j’aimais et j’aime encore le quartier même s’il s’est embourgeoisé. 

– Pourquoi ce nom? Ce n’est pas vraiment un nom de bar, non? 

– C’est ce qu’on voulait, on avait trouvé au moins 400 noms avant d’ouvrir, on avait du mal à se décider. J’avais 
vu dans une revue française, dont je ne suis plus certain du nom « Les cahiers du cinéma », une publicité d’une 
émission de radio locale « La Voie du Caméléon ». C’est à partir de ça que l’idée nous est venue. On voulait un 
nom de bar original qui ne sonnait pas comme un nom de bar, quoi.  

– L’enseigne(3) a toujours été la même? 

– Non. Je l’ai changée entre temps. Mais pas le logo du Bal. C’est la sœur de la fille de mon ancienne associée, 
Carole, qui a fait le lettrage à la main.  

– Pourquoi la 3e? 

À l’époque le quartier était totalement différent, pas de jeunes familles, c’était pauvre et y avait des affaires 
pas toujours « clean » et plutôt « rock and roll ». Maintenant c’est un secteur embourgeoisé, on y transforme 
les logements en condos, tout devient plus cher et ça conduit à d’autres problèmes comme les plaintes pour le 
bruit nocturne et les départs pour la banlieue. Si on a décidé de s’installer sur la 3e, c’est en fait à cause d’un 
ancien cinéma, l’attraction de la rue, un moteur d’économie. Le cinéma La Boîte à films, ancêtre du Clap était 
ouvert depuis un certain temps et nous pensions que la 3e Avenue allait devenir une prochaine rue Cartier, la 
rue à la mode dans la décennie 80. À cette époque, quelques commerçants comme L’Incognito et Les Gros 
Loups, auraient préféré que nous nous installions sur la Canardière comme eux parce que ça fonctionnait bien, 
mais nous avons préféré la 3e. Le temps nous a donné raison.  



 

 

– Ce cinéma existe-t-il encore?  

– Non. Il a fermé six mois après notre ouverture. Il a été relocalisé dans la Pyramide à Sainte-Foy. 

– Étiez-vous l’unique propriétaire à l’époque?  

– Au début, nous étions trois associés : Carole Desgagnés, Richard Proulx un vieil ami à moi comme je l’ai déjà 
dit, et moi-même. 

– Vous êtes-vous chicané? 

– Pas du tout. Après deux ans, Carole s’est rendu compte qu’elle n’aimait pas la vie de bar et après cinq ans, 
Richard a décidé de passer à autre chose. Carole passe au bar à l’occasion. Richard et moi on jouait au baseball 
depuis l’âge de sept ans. On est des vieux chums. On est tous restés en bons termes. Faut pas voir la chicane 
partout! 

– Parlons de votre local. Êtes-vous propriétaire ou locataire de l’immeuble? Comment ça a commencé ? 

– À l’époque, le local était à louer par un homme d’affaires, Lorenzo Doyon. Nous n’avons pas eu le choix 
d’acheter. Nous aurions préféré louer étant donné nos maigres moyens financiers, mais le propriétaire ne 
voulait pas louer la place pour en faire un bar. Nous avons dû faire une offre pour son édifice. Cela a pris un 
bon mois afin de trouver une banque qui accepterait de nous financer. Et entre-temps, M. Doyon avait loué 
son local. Nous avons dû refiler une somme d’argent au locataire commercial pour qu’il quitte, en plus de lui 
trouver un local et de le déménager nous-mêmes. Méchante affaire! Aujourd’hui, je suis content d’avoir 
acheté.  

– Parlant d’ouverture, étiez-vous nerveux lors de vote soirée d’inauguration le 6 décembre 1985? 

– Super nerveux! Nous ne savions pas s’il y aurait du monde. Vous savez, à 
l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd’hui. Et puis on avait 
été en quelque sorte les précurseurs de produits importés. Les produits de 
microbrasseries ça n’existait pas. On avait environ 40 sortes de bières 
d’importation. Les clients n’avaient pas l’habitude de boire autre chose que de la 
Molson ou de la Labatt. Le propriétaire du Pub Saint-Alexandre qui a ouvert 
après nous autres venait même ici avant de transformer sa taverne en pub pour goûter à nos bières. C’est le 
bouche-à-oreille et les affiches sur les poteaux qui nous ont amené du monde, cependant par un tour de 
passe-passe de ma part, Télé 4 – ça c’est l’ancêtre de TVA à Québec – est venu faire un reportage à 
l’ouverture. Ça nous a sûrement aidés.  

– Quel tour de passe-passe? 

– La semaine avant, au bulletin de nouvelles, Télé 4 a fait un reportage sur un bar qui ouvrait sur la Grande 
Allée. Ce bar bénéficiait de subventions gouvernementales pour ouvrir, c’est la raison pour laquelle il a eu droit 
à un reportage. Ça m’a un peu choqué parce que nous, ça faisait deux mois qu’on travaillait comme des fous, 
qu’on tirait le diable par la queue et on n’avait pas de subvention ni de couverture médiatique. J’ai appelé la 
journaliste pour lui dire que nous on ouvrait un bar sans subvention à Limoilou et que je considérais que ça 
méritait un reportage. Que nous méritions vraiment un reportage. J’ai toujours vécu de la frustration face au  



 

 

 

fait que les journalistes parlaient plus de la Haute-Ville et lorsqu’ils parlaient de Limoilou, c’était pour des 
histoires de vol ou de violence! 

– Comment s’est passé le party d’ouverture? 

– Super! Nous étions six travailleurs et nous avons été dans le jus toute la soirée! Plein de monde que l’on ne 
connaissait pas, plus nos familles et nos amis. Le party était pogné dans la place! Je peux vous dire qu’il y a des 
gens qui étaient à l’ouverture du bar et qui viennent encore faire leur tour! 

– Après l’ouverture, le monde a suivi. Le bar avait une bonne « vibe » et un très bon roulement. Nous 
organisions beaucoup d’activités, la clientèle était grandissante et le bar gagnait toujours en popularité. Les 
gens aimaient, donc revenaient. Je crois que nous répondions à un besoin. Toute la culture et le côté party 
étaient concentrés en Haute-Ville. Avec l’ouverture du bar, on pouvait enfin « foirer » à Limoilou, visiter une 
expo, voir et écouter des groupes de musique et en prime, retourner à pied à la maison. La mission qu’on 
s’était donnée au départ, c’était de doter Limoilou d’un lieu qui mélangerait alcool et culture. Je crois que nous 
avons bien réussi! 

– Les clients passent… des nouveaux arrivent. Qui sont vos clients ? 

– Toute sorte de monde. Principalement des résidents du quartier et des étudiants. Et il y a les curieux comme 
vous, non? 

– Avez-vous développé des amitiés avec la clientèle? 

– Plusieurs! C’est la particularité d’un petit bar de quartier. Tout le monde finit 
par se connaître et ainsi développer des amitiés. Je ne dis pas que je suis ami 
avec toute la clientèle. Ce que je veux dire, c’est que j’ai développé des amitiés 
avec beaucoup de clients, et que plusieurs de ces amitiés durent encore 
aujourd’hui. Ce ne sont plus des clients, mais des « amigos ». Et pour beaucoup 
d’autres clients du bar, c’est la même chose. Ils se sont connus au bar et depuis, 
eux aussi se fréquentent encore aujourd’hui, s’organisent des soupers et font des 
activités ensemble. Un bar c’est vraiment une microsociété. Des amitiés se font 
et se défont. Ça se parle et se déforme au gré de l’alcool et du temps. Des enfants 
sont nés de ces relations. Certains viennent maintenant au bar avec leurs 
parents. Nous avons aussi perdu beaucoup d’amis qui sont décédés. Nous avons 
ri et pleuré ensemble. Nous sommes devenus solidaires les uns des autres et avons pris soin de bien du 
monde. 

– Au début, la 3e avenue n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, non? 

– Non en effet. Elle était bien différente. En 32 ans, j’en ai vu des commerces ouvrir et fermer. À l’époque, 
quand tu manquais de batteries pour ta « flashlight », t’avais juste à aller les chercher chez Radio Shack au coin 
de la 11e et 3e. À cette même adresse, on trouvait un poissonnier et un disquaire avant que n’ouvre un 
dépanneur. L’Artisan du vitrail n’existait pas, c’était une crêperie. Quand j’allais faire mon lavage au lave-O-
mat, c’était la Banque Nationale qui était à côté et non la quincaillerie. Cette dernière était située dans le local 
actuel du Maître Glacier. 



 

 

– La 3e avenue a effectivement bien changé! 

– Tout à fait. Là où se trouve le Nektar, c’était une boucherie. Je m’en souviens parce qu’une fois je me suis fait 
fourrer pas à peu près à cette boucherie. Pour acheter mon café, j’allais chez Sobab qui avait pignon sur rue où 
se trouve maintenant La Boutique du skate. J’en profitais pour aller me faire couper les cheveux chez Méga 
Coiffure où se trouve actuellement Mayagi Bistro Thaï et Sushi. Quelque fois, je trichai et au lieu d’aller au 
dépanneur Accommodation Populaire, j’allais là où sont présentement les Colocs. Pour mon pain, je traversais 
à la Boulangerie de Quartier qui était dans le local du Valentine. Pour acheter des jouets et des jeux, j’allais 
chez Kirouac, c’est maintenant le Phamiliprix qui lui, à l’époque, occupait le local de Brad Communications. 

– C’est pas fini! La Salsa avait pris la place de la Brioche – petit resto sympathique où nous allions quand on 
fermait le bar très très tard – en fait tôt le matin – dans l’édifice actuel de Demers Bicycle qui a pris la place de 
la Boîte à films. La Salsa a ensuite déménagé dans le local actuel entre la 10e et la 11e Rue. La SAQ se trouvait 
où est actuellement Brunet Pharmacie. Ils ont déménagé la SAQ sur le boulevard des Capucins pour finalement 
se rendre compte qu’elle était mieux sur la 3e. J’allais faire réparer mes vêtements chez Ajustement Couture, 
mais quelquefois j’allais chez le tailleur Slavini situé à l’emplacement de la Boucherie Croc Mignon maintenant. 
Souvent les jeudis après le cinq à sept au bar, nous nous ramassions une gang de gars et on allait écouter les 
Nordiques à la Taverne Chez Phil – y en a qui ne regardaient pas juste le hockey je te le jure! 

– L’ambiance du quartier et de la rue n’était pas comme maintenant? 

– Effectivement, c’était bien différent. Disons que c’était plus « rock and roll », plus 
« weird ». Quand je disais à certains de mes amis que j’ouvrais un bar sur la 3e, 
plusieurs capotaient et pensaient que je me casserais la gueule. Limoilou avait une 
mauvaise réputation qui a perduré pendant très longtemps. Aujourd’hui encore, 
certains sont remplis de préjugés face au quartier, mais il s’agit d’une minorité. 

– Pour exploiter le bar sans ennui, il fallait être vigilant. Nous avons barré pas mal de 
monde dès le début, car il fallait se faire un nom. Les petits « tarés » de Limoilou ont 
essayé de faire leur place, mais nous avons refroidi leurs ardeurs. Certains ont été 
barrés à vie. Ils étaient trop mottés pour vivre normalement avec des gens civilisés. 

– Travaillez-vous encore comme barman? 

– Oh non! Je ne serais plus capable, mes cinq ans ont suffi. Pourquoi? Je péterais les plombs, je n’aurais plus la 
patience! Les gens pensent que c’est une job facile et pas compliquée. Ils se mettent un doigt dans l’œil. C’est 
un métier très exigeant. Tu travailles constamment avec des gens en état d’ébriété qui pensent qu’ils ont 
toujours raison. Tu travailles aussi avec certains habitués qui se croient dans leur salon. Alors, il faut que les 
serveurs et serveuses « dealent » avec toutes ces personnes. J’ai travaillé cinq ans dans une garderie et je disais 
souvent que j’avais ouvert une garderie pour adultes. Au début, avec mes deux associés, on faisait tous les 
shifts, on gagnait notre argent de même, on ne roulait pas sur l’or.  

– Des rénovations en vue?  

– C’est drôle, mais oui je rentre dans un cycle de rénovation après 25 ans. La terrasse était maganée et les 
démarches avec la Ville ont été très longues. Pour l’intérieur, ça fait six fois que je change le décor, toujours 
dans l’esprit de conserver l’âme de la place sans suivre la mode. Cette fois-ci, je m’attaque à la terrasse. 



 

 

– Parlant des employés que vous avez eus, quelque chose à dire? 

– J’ai vu passer au moins trois générations dans mon bar. On s’entoure de gens qui nous ressemblent. Et c’est 
ce que j’ai fait durant toutes ces années. J’avoue que maintenant c’est totalement différent et plus compliqué 
(sentiment d’appartenance, fiabilité). J’ai fait quelques mauvais choix, mais dans l’ensemble, le staff qui a 
travaillé au bar a été super dynamique et ben trippant. J’ai usé parfois de mon pouvoir de patron pour virer 
quelques personnes, on peut les compter sur les doigts de ma main. Chaque génération vient avec son lot de 
problèmes et de recettes pour les résoudre. Il faut s’adapter. 

– Malgré tout, les affaires marchent? 

– Très honnêtement, l’interdiction de fumer sur les terrasses me donne du fil à retordre. C’est pareil pour mes 
amis restaurateurs. À cela s’ajoute à Limoilou une concurrence bien présente, même les restaurants font venir 
des bands. Avant ça n’existait pas. On trouve en plus, de moins en moins de shows et la facturation directe est 
obligatoire depuis février 2016. Ça n’empêche pas le monde de venir, mais pour la gestion quotidienne du bar, 
c’est plus lourd. 

– Des regrets? 

– Dans l’ensemble, je dirais que non. Mais il y a des choses que je ferais différemment 
aujourd’hui. Des choix qui seraient autres que ceux que j’ai faits. 

– Des conseils à donner? 

– Je me trouve relativement chanceux. On a pu acheter la bâtisse même si ç’a été 
difficile. Pour quelqu’un qui veut se lancer en affaire, je n’ose même pas imaginer 
comment ça doit être compliqué d’obtenir un financement de nos jours. Et puis, faut 
toujours répondre à la demande du marché, ça peut devenir épuisant. Moi, je ne veux 
pas de machines à pocker dans mon bar, même si ça apporte un revenu considérable par 
année. Je ne veux pas de télévision non plus. Je joue au hockey et je n’ai pas le goût d’être collé à cette réalité.  

– Des anecdotes? 

– Plein!  

– La fois où durant le tremblement de terre de 1989, j’étais ici avec un habitué. C’était un vendredi peu 
achalandé, car ça faisait juste trois ans qu’on avait ouvert. La bâtisse « shékait » et les bouteilles tombaient! En 
15 minutes le bar s’est rempli de monde. Des gens, des clients de toute part qui s’inquiétaient pour leurs 
proches, leurs amis et venaient se sécuriser ici. Y a fallu que je barre la porte. 

– La fois où les pompiers sont arrivés vers minuit un vendredi soir pour un mini feu et aussitôt tous les clients 
se sont mis à chanter la chanson « Incendie à Rio ». Même les pompiers riaient. 

– La fois où à 22 h, en plein match de hockey que je jouais à Charlesbourg, l’arbitre demande s’il y a un Alain 
Slythe dans les joueurs. Vous êtes demandé au téléphone. Le feu était pris dans le sous-sol du bar! 

– La fois où les nombreuses descentes de police (12 en un an). Tout ça parce que j’avais acheté le local des 
Rock Machine et que la police pensait que j’étais un « front » du groupe. J’ai fait une demande d’accès à  



 

 

 

l’information et me suis ramassé deux mois plus tard avec, tenez-vous bien : la GRC, la Police de Québec, la 
Sûreté du Québec et leurs avocats. Moi tout seul! Les descentes ont arrêté après notre rencontre. 

– La fois où mon téléphone a sonné à deux heures du matin : « Les serveuses, elles veulent pas me servir! ». 

– La fois où nous avions ramassé la somme de 6 000 $ pour des parents clients du bar afin de faire soigner leur 
fille handicapée. Un grand moment de solidarité. 

– La fois où le décès de plusieurs clients devenus amis et bien d’autres… 

– Recommenceriez-vous?  

– Demain matin! Bien sûr le contexte a changé. N’importe quel travail comporte ses irritants. J’ai tripé, je 
referais probablement les mêmes erreurs. C’est une belle job, je ne travaille plus le lundi, et le vendredi je finis 
à midi pour aller jouer au hockey. Je pars un mois l’été et l’hiver avec ma fille.  

– Je ne suis ni riche ni pauvre, je suis bien, je n’en fais pas un plat. Le bar a conservé une structure de prix 
stables, peu chers et j’y vais plus sur le volume. 

– Des passions Alain? 

– Ben oui! Le hockey. Je joue depuis tout jeune. J’ai 59 ans maintenant, je joue deux-trois fois par semaine. 
Avec ma gang, on fait des tournois un peu partout. C’est le fun. J’aime m’amuser et être avec le monde. Le 
Cégep offre un bon bassin de jeunes en plus pour le quartier. J’en ai vu passer en masse dans le bar. Certains se 
sont même acheté une maison dans le secteur. Je suis un fervent du quartier, je me suis occupé pendant 
longtemps de l’association des commerçants, j’aime le coin. Et puis la population se renouvelle aux deux ans. 
Faut être « cornichon » pour ne pas aimer rester ici. 

– En fait, quand tu regardes bien ça, j’ai une job « seul ». Je viens le matin faire faire mon tour au bar avec le 
gars du ménage. Et le mercredi soir après ma game de hockey, je viens prendre ma pinte. Je fais confiance au 
monde, je me donne des balises pour surveiller mes affaires, mais quand je viens ici, ce n’est pas pour faire la 
police. Sinon je n’aurais pas eu de vie! 

– Et la retraite? 

– Je ne pense pas à la retraite. Au début, en joke, je voulais transmettre le tout à ma fille. Mais je ne sais pas si 
j’ai le goût qu’elle se ramasse dans ce domaine. Ça a vraiment changé depuis une dizaine d’années. Avant 
c’était plus « trippant ». Pour l’instant, je continue et j’aime ça. J’ai une belle vie, vraiment! 

Conclusion : 

Le Bal du Lézard de par son nom est devenu à Québec et pour le quartier Limoilou un incontournable lieu de 
rassemblement populaire. Grâce à sa localisation, directement sur la 3e avenue, ce bar qui est donc dans un 
coin névralgique, attire de nombreuses personnes provenant de différents milieux sociaux économiques. Une 
fois sur place, toutes les catégories sociales se confondent et forment ainsi un ensemble dont les frontières 
sociales ont disparu. Cet établissement fort sympathique pour plusieurs est promis à un bel avenir! 



 

 

 
_________________________ 

 

(1) Saviez-vous que lors de son 2e voyage en 1535-1536, Jacques Cartier est frappé par la généreuse nature et les espèces végétales 
qui entourent l’agglomération de Stadaconé (aujourd’hui Limoilou)? Il décrira dans son récit, une terre fructifiante ; composée 
d’arbres dont des cèdres, chênes, frênes, noyers, pruniers, ormes, vignes, aubépines. 

(2) Jasmin Miville-Allard, ex-barman reconverti en éditeur à Montréal est l’investigateur du livre du 30e anniversaire du Bal du 
lézard. C’est après avoir vu la publication dédiée au Cheval Blanc en 2015, taverne mythique de Montréal, que lui vient l’idée de 
souligner l’exploit de longévité de ce petit bar de quartier. Il reprend contact avec Alain. Ensemble et avec la contribution 
d’employés, de clients, de famille et amis, 1985 Eaux-de-vie verra le jour!  Vous pouvez retrouver quelque unes de ses anecdotes 
dans notre salle immersive. 

(3) À noter que l’enseigne du Bal du Lézard a été volée en avril 2017 et remplacée depuis. 

 
 


