
Les legs les plus marquants des maires de 
Québec 

 
Un médaillon de 3 mètres commémore l'inscription de Québec au patrimoine de l'UNESCO depuis 2015 sur le 
parvis de son hôtel de ville. 
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Catherine Lachaussée 
à 5 h 56 

Certains maires ont été plus marquants que d’autres à Québec, sans qu’on soit 

toujours conscient des legs qu'ils ont laissés à la ville. Par exemple, savez-vous quel 

maire a fait construire les fameux escaliers de fer de la ville? Et lequel a réussi à faire 

inscrire Québec au patrimoine mondial de l’UNESCO? Découvrez notre liste, 

commentée par l'historien Réjean Lemoine. 

ENFIN DE L’EAU À LA MAISON! 

Pouvez-vous imaginer votre maison sans douche ni robinets, et votre rue sans 
borne-fontaine? Bienvenue à Québec en 1850! 



 
Le barrage de l'aqueduc et de son réservoir à Loretteville, vers 1910 
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C’est au maire Narcisse-Fortunat Belleau (1850-1853) que Québec doit son 
aqueduc. Et il s’agit sans doute du projet le plus important de la ville au 19e siècle! 
Inauguré en 1852, ce premier aqueduc municipal a permis à des milliers de citoyens 
de cesser de puiser leur eau n'importe où, en plus de fournir une aide plus efficace 
contre les incendies. Les deux tiers de la ville venaient d’être rasés par le feu, 
en 1845, ce qui avait convaincu le prédécesseur de Belleau, le maire 
George O’Kill Stuart, de commencer à préparer le terrain. 

Les travaux, supervisés par un ingénieur de Boston, George R. Baldwin, ont duré 
deux ans. Le dénivelé de 43 mètres entre la prise d’eau de la rivière Lorette et la 
Haute-Ville permettait à l’eau de circuler par gravité dans une conduite souterraine 
de 12 kilomètres. 



 
Le tracé de l'aqueduc de Québec, bien visible sur la rue du même nom, dans le 
quartier Saint-Sauveur 
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Tant qu’à creuser des trous plein les rues, le maire Belleau en profita aussi pour 
installer quelques premières canalisations d’égout. Mais elles se déversaient dans 
le cap et la rivière Saint-Charles, ce n’était pas encore un honneur pour 
Québec observe l’historien Réjean Lemoine. Il faudra attendre 1939 et un autre 
maire, Lucien Borne, pour voir naître un égout collecteur digne de ce nom. 

 

LES ESCALIERS DE FER DE QUÉBEC 

 
L'escalier Casse-Cou tel qu'on pouvait le voir entre 1912 et 1921. Baillairgé l'avait 
redessiné au 19e siècle. 
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Selon Réjean Lemoine, Québec a aussi une dette envers le maire François Langelier 
(1882-1890). 

On lui doit en effet la création des escaliers de fer et de fonte de la ville, à partir des 
plans de l’ingénieur municipal Charles Baillairgé. 

Les escaliers de fer entre la haute et la basse-ville, c’est vraiment un produit signature 
de la ville. On ne voit ça nulle part ailleurs qu’à Québec. 
Une citation de :Réjean Lemoine, historien et auteur, « Les maires de Québec depuis 
1833 » ( Ville de Québec) 

L’escalier Lépine, qui relie les quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste, inauguré 
en 1882, sera suivi de plusieurs autres : l’escalier du Faubourg, celui de la rue 
De Buade et le célèbre escalier Casse-Cou de la côte de la Montagne, refait pour 
l'occasion. 

 

LA NAISSANCE D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT STRUCTURANT 

 
Le tramway sur la rue Saint-Joseph, vers 1910 
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Le tramway électrique a peut-être connu des ratés avant d’être démantelé, en 1948, 
mais pendant 50 ans, il aura tout de même permis de faire entrer Québec dans la 

modernité. Avant l’arrivée du tramway électrique, tout ce qu’on avait, c’est des 



chars tirés par des chevaux. Ça a complètement transformé la ville constate 
Réjean Lemoine. 
Le maire Simon-Napoléon Parent ( 1894-1906) en avait fait sa priorité. C’est grâce à 
lui que le tramway électrique entre en service en 1897, un an après l’inauguration 
du nouvel hôtel de ville, un autre de ses projets phares. 

 
Le tramway à Limoilou, dans les années 1930 
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Visionnaire, Parent a vu le tramway électrique comme un outil important pour 
développer de nouveaux secteurs, comme Limoilou ou Montcalm. Le tramway aura 
aussi contribué à l’économie de la ville en reliant entre elles les artères marchandes 
et en transportant les ouvriers vers des lieux de travail de plus en plus éloignés. 

 

LA CRÉATION D’UN PREMIER GRAND PARC 

 



Le parc Victoria, entre 1903 et 1906 
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On doit aussi à Simon-Napoléon Parent la création du parc Victoria, une promesse 
faite aux citoyens de Saint-Sauveur après leur annexion à Québec, en 1889. 

Le terrain, en bordure de la rivière Saint-Charles et racheté aux Augustines, a été 
aménagé dans le plus pur style victorien. On y avait planté une centaine de saules, 
installé une serre chaude et tracé de nombreux sentiers. Le but était d’en faire un 
véritable poumon vert pour la Basse-Ville. 

 
L'avenue principale du parc Victoria vers 1903 
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Inauguré en 1897, le parc a été baptisé en l’honneur de la reine Victoria, qui 
célébrait le 60e anniversaire de son accession au trône cette année-là. 

 

LA MUNICIPALISATION D’EXPO-QUÉBEC 



 
Une journée typique sur le site d'Expo, durant l'exposition de 1957. 
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En 1912, le maire Olivier-Napoléon Drouin (1901-1916) décide de faire de la Ville la 
propriétaire du site de l’Exposition provinciale. Un tournant important, pense 
l’historien Réjean Lemoine. 

Quand on regarde tous les pavillons qui se sont construits là, jusqu’au centre Vidéotron 
aujourd’hui, on voit à quel point la municipalisation de l’exposition provinciale a été 
un choix important à l’époque. 
Une citation de :Réjean Lemoine, historien 

 
Le Centre Vidéotron et une partie du site d'ExpoCité aujourd'hui 
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Jusque là, le site – devenu ExpoCité aujourd’hui – appartenait à une compagnie 
privée, et on n’y trouvait que quelques baraques temporaires. Grâce à Drouin, la 
Ville va développer le terrain et ses activités, et permettre à l’exposition de 

devenir la grosse affaire à Québec, illustre Lemoine. Plus d’un siècle plus tard, la 
foire a beau avoir disparu, le site demeure toujours vivant. 

 



LA CONSTRUCTION DU PALAIS MONTCALM 

 
Le Palais Montcalm sur une carte postale, après 1932 
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Le maire Henri-Edgar Lavigueur a été élu maire de Québec à deux reprises (1916-
1920/ 1930-1934). Lors de sa réélection, en 1930, le pays est plongé dans une 
profonde récession économique, alors que Québec compte 5000 chômeurs. 

Son entente négociée avec le gouvernement fédéral pour financer de grands travaux 
publics ( et remettre des chômeurs au travail ) permet de construire le pont Samson, 
d’ouvrir le boulevard des Capucins et de créer le réservoir d’eau des plaines 
d’Abraham, près du jardin Jeanne-d’Arc. 

 
Le Palais Montcalm dans les années 1970 

PHOTO : ARCHIVES VILLE DE QUÉBEC 

En 1932, Lavigueur en profite aussi pour faire construire, sur le site d’une ancienne 
halle de marché, le Palais Montcalm. C’est le premier complexe culturel et récréatif 
de la ville, rappelle Réjean Lemoine. 



À l’origine, il comprenait une salle de spectacle de 1379 sièges, une piscine, une salle 
d’exposition et des locaux destinés aux organismes culturels. La bibliothèque 
municipale y a aussi logé pendant un temps. 

 

LA RECONSTRUCTION DU COLISÉE 

 
Le Colisée tout neuf, dans les années 1950 
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Lors de l’élection du maire Lucien Borne (1938-1953), la ville de Québec est décriée 
pour la saleté de ses rues et de ses cours d’eau. Elle détient aussi un triste record, 
celui du taux de mortalité infantile le plus élevé au pays. Borne s’attaque donc en 
priorité à une réfection des égouts et à la construction de l’incinérateur de la Pointe-
aux-Lièvres. 

 
Le colisée en construction. Sa voûte moderne, sans colonnes pour obstruer la vue, a 
fait le bonheur des spectateurs du temps. 
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Aux yeux de Réjean Lemoine, c’est cependant la construction du Colisée qui le fait 
passer à l’histoire, en 1949. L’aréna où jouaient les As de Québec venait de passer au 
feu. En quelques mois, Borne a réussi à faire reconstruire un édifice encore plus 

grand et plus moderne pour l’équipe de hockey locale, un miracle digne de la 
Sainte-Vierge, s’amuse l’historien. 

 

LE RETOUR DU CARNAVAL 

 
Signature du livre d'or et remise des clés de la ville à Bonhomme Carnaval, en 1958 
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En 1955, le maire Wilfrid Hamel (1953-1965) ramène le Carnaval en ville, de 
concert avec la communauté d’affaires de Québec. Un vrai coup de maître! 

La capitale avait bien organisé quelques carnavals depuis la fin du 19e siècle, mais la 
grande dépression et les deux guerres mondiales avaient nui à leur présentation 
régulière. Désormais, l’événement allait pouvoir prendre de l’expansion et faire 
parler de lui partout dans le monde, avait affirmé Hamel, dans un discours 
prémonitoire. 



 
Le maire Hamel avec son nouvel ami Bonhomme Carnaval devant l'hôtel de ville, en 
1958 
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On doit aussi au maire Wilfrid Hamel la canalisation de la rivière Lairet, dans 
Limoilou, et la disparition d’un des méandres de la rivière Saint-Charles au profit 
d’une section d’autoroute. Les 95 000 mètres de terrain récupérés au sud du parc 
Victoria ont permis l’ouverture du boulevard Laurentien. 

 

DE L’EAU PROPRE POUR TOUT LE MONDE 

 
L'usine de traitement d'eau de Québec, en fonction depuis 1967 
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On associe souvent le maire Gilles Lamontagne (1965-1977) au bétonnage de la 
colline parlementaire. Dans les faits, la construction du G ou du H au début des 
années 1970 relevait du provincial, mais le maire Lamontagne a permis à de 
nombreuses autres tours de béton de pousser dans le secteur, sur René-Lévesque, 
Honoré-Mercier et Grande Allée. 



On lui doit aussi les premiers HLM de la ville. Les 25 immeubles du projet 
d’habitations à loyers modiques de Saint-Pie-X, dans Maizeret, pouvaient loger 
1700 personnes à lui seul. 

 
Le HLM Jacques-Cartier, dans le quartier Saint-Roch 
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Mais un autre legs important est peut-être aussi resté dans l’ombre, selon 
Réjean Lemoine. 

Ce qui lui a permis d’être là 12 ans, c’est la construction de l’usine de traitement d’eau, 
parce que la qualité de l’eau était mauvaise à Québec et que le monde chialait là-
dessus depuis 50 ans. Il y avait eu un référendum 20 ans avant, mais le monde ne 
voulait pas payer pour ça. 
Une citation de :Réjean Lemoine 

L’eau de Québec faisait la honte des services d’hygiène depuis des décennies avec sa 
couleur jaunâtre, ses particules en suspension et son acidité trop élevée. L’usine a 
réglé le problème une fois pour toutes, en 1967. 

 

LE BÉTONNAGE DE LA SAINT-CHARLES 



 
Le maire Lamontagne fait visiter le chantier des berges de la Saint-Charles au 
gouverneur général Michener, en 1971. 
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En 1962, Gilles Lamontagne s’est aussi penché au chevet de la rivière Saint-Charles, 
qui ressemblait alors à un déprimant égout à ciel ouvert avec ses rives jonchées 
d’ordures. À l’époque, il n’était pas rare de voir les enfants ramener des maladies 
gastriques à la maison après être allés jouer autour. 

 
La Saint-Charles fraîchement bétonnée des années 1970 
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L’idée d’en faire une rivière-parc était directement inspirée du canal Rideau, à 
Ottawa. Et tant qu’à l’assainir, on y ajouta aussi un barrage, deux stations de 
pompage et un égout collecteur. Le bétonnage des berges de la Saint-Charles aura 
beau être décrié par la suite, il aura permis, pendant un temps, de régler 
durablement un sérieux problème de santé publique. 

L’INSCRIPTION DE QUÉBEC AU PATRIMOINE MONDIAL 



 
Le maire Jean Pelletier, complice avec le maire de Paris Jacques Chirac, lors d'une 
rencontre de l'Association internationale des maires francophones, qu'ils ont co-
fondée. 
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Le maire Jean Pelletier (1977-1989) avait à coeur la protection du Vieux-Québec. 
C’est à lui qu’on doit l’inscription de l’arrondissement historique de Québec au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, en  985. Une nomination qui va donner un nouvel 
élan à la vocation touristique de la ville. 

C’est Pelletier qui a poussé pour que Québec soit une ville du patrimoine mondial. C’est 
vraiment lui qui a travaillé ça parce qu’il était maire en même temps que Chirac était 
maire de Paris, ils étaient en association. Et c’est par ce biais-là qu’il est allé à 
l’UNESCO pousser le dossier pour que Québec soit inscrite.  
Une citation de :Réjean Lemoine 

 

LE RETOUR DES TRAINS 

 
La Gare du palais, vers 1915 
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Ramener les trains de passagers à la Gare du palais est un autre objectif prioritaire 
de Jean Pelletier durant les années 1980. 

La gare était abandonnée depuis 10 ans et c’est lui qui a ramené les trains en poussant 
dans le dos du fédéral. C’est pas pour rien que la Place Jean-Pelletier est en avant de la 
gare. 
Une citation de :Réjean Lemoine 

 
La Gare du palais et les édifices de la SAAQ, dans le quartier Saint-Roch 
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La gare intermodale inaugurée durant l’automne 1985 faisait partie de son plan 
pour sortir le quartier Saint-Roch du marasme où il s’enfonçait depuis les 
années 1960, avec la construction du nouveau palais de justice et de l’édifice logeant 
la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)(SAAQ). Mais il faudra plus 
encore pour renverser la tendance. 

 

LA REVITALISATION DU QUARTIER SAINT-ROCH 

 



L'immeuble Laliberté a été construit vers la fin des années 1800. Jean-Baptiste 
Laliberté a fondé Laliberté dans un autre bâtiment en 1867, et a installé son magasin 
au coin de la rue Saint-Joseph et de la Chapelle vers 1874. 
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Après les efforts de l’administration Pelletier, c’est Jean-Paul L’Allier (1989-2005), 
son successeur, qui réussit à mettre un terme au long déclin du quartier Saint-Roch. 
Le plan d’action qu’il propose, en janvier 1991, vise à relancer l’économie du centre-
ville en y ramenant travailleurs, citoyens, artistes et étudiants. 

 
La rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch à Québec 
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Le démantèlement du Mail Saint-Roch, qui a redonné vie à la rue Saint-Joseph, et le 
retour de plusieurs institutions d’enseignement au centre-ville, sont des exemples 
éloquents de la transformation du secteur. Sans oublier quelques centaines 
d’habitations, construites ou recyclées, et la transformation de la côte d’Abraham, au 
profit de coopératives d’artistes. 

 
Le jardin Jean-Paul-L'Allier aujourd'hui. L'endroit était occupé par un stationnement 
de gravier à la fin des années 1980. 
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Des édifices industriels ont aussi été transformés en lofts d’artistes, grâce aux 
subventions de la Ville. Et l’ancien stationnement délabré situé sous les bretelles de 
l’autoroute Dufferin est devenu un magnifique jardin public. Un pari sur lequel bien 
peu de gens auraient misé, il y a 30 ans. 

 

LA RENATURALISATION DE LA SAINT-CHARLES 

 
Le soleil perce à travers les nuages et la brume aux abords de la rivière Saint-
Charles, au Lieu historique national Cartier-Brébeuf. 
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Un autre legs à retenir de l’administration L’Allier? La revitalisation de la rivière 
Saint-Charles. Ce rêve a d’abord été porté par Rivière vivante, un groupe écologiste. 
Il aura fallu quelques citoyens engagés pour convaincre la Ville d’enlever le béton 
sur 250 mètres dans le secteur du parc Cartier-Brébeuf, puis dans celui de la marina 
Saint-Roch, deux initiatives accueillies avec enthousiasme par l’ensemble de la 
population, en 1997. 



 
Les berges renaturalisées de la rivière Saint-Charles, à vol d'oiseau 
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La renaturalisation des berges de la Saint-Charles a finalement mené à la création du 
parc linéaire de 32 kilomètres qui traverse la ville aujourd’hui. 

Ce projet a sans doute ouvert la porte à plusieurs projets majeurs d’embellissement 
par la suite, comme la réalisation du premier segment de la promenade Samuel-De 
Champlain, en ouvrant la réflexion sur l’importance d’une urbanisation 
respectueuse de l’environnement à Québec. 

 

ET MAINTENANT? 

On manque encore de recul pour commenter le legs du maire Régis Labeaume, en 
poste de 2007 à 2021, d’autant plus que plusieurs projets importants, comme le 
tramway, sont encore en développement. Mais selon Réjean Lemoine, le succès 
éclatant des Fêtes du 400e peut déjà être mis à son crédit. 

 



Le spectacle multimédia « Le moulin à images » de Robert Lepage, lors du 400e de 
Québec en 2008 
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Le succès des fêtes du 400e, c’est ça qui l’a mis en selle, il a viré la cabane à l’envers, il a 
mis tout le monde dehors, pis il est reparti à zéro parce que c’était parti pour être un 
flop monumental. Ça s’en allait dans le dalot pas à peu près. Ça lui a donné une erre 
d’aller par la suite. 
Une citation de :Réjean Lemoine, historien 

La Ville y a beaucoup gagné sur le plan de l’image et des retombées touristiques, et 
l’effet galvanisant pour la population a perduré par la suite, donnant au maire la 
crédibilité qui lui permettrait de s’attaquer au dossier suivant sur sa liste : la 
construction d’un nouvel amphithéâtre pour Québec 
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Bruno Marchand, un chef 

d’orchestre à la main de fer 

CHRONIQUE / Nous avons rendez-vous à 8h. Le café La Maison 

Smith, coin Belvédère et René-Lévesque, est encore presque désert 

en ce matin de l’Action de grâce. 

Bruno Marchand attache son vélo dans le stationnement en 

face. 
Il est un habitué du lieu où il retrouve des coureurs et cyclistes 
après des sorties en ville. 

Il s’est levé ce matin-là à 5h, comme tous les matins ou presque. 

Il pose un thé vert sur la table. Jamais de café, dit-il. Pas besoin. 
«Le système s’éveille tout seul», stimulé par des projets, des 
idées, des communications à faire. 

Le nom de Bruno Marchand m’était inconnu lorsqu’il a surgi dans 
un sondage l’automne dernier. 1 % d’appuis. Le directeur général 
de Centraide allait partir de loin s’il voulait devenir maire de 
Québec. 

Je l’ai rencontré pour la première fois le printemps dernier, rue 
Racine à Loretteville, lors de sa première sortie politique en 
présence de journalistes. 



Le lieu incarnait bien la première idée forte de sa campagne : 
doter chacun des 21 districts d’une rue commerciale animée. 

Je le revois alors, posant pour la photo, seul au milieu d’une rue 
Racine déserte et décrépie. On y prenait la mesure du chemin se 
dressant devant lui. 

Une belle idée, mais livrer 17 nouvelles rues commerciales ne sera 
pas facile. Déjà que plusieurs de celles qui existent en arrachent. 

N’empêche que depuis son entrée en scène, le chef de Québec 
forte et fière a démontré une étonnante maîtrise des enjeux 
municipaux pour un néophyte. 

Sans parler de son habileté à communiquer et à transmettre son 
enthousiasme. 

Les deux heures passées avec lui au café ont révélé un angle qui 
m’avait jusque là échappé. 

Sa poigne de fer. Un leadership et une volonté de réformes 
administratives qui m’ont fait penser au Labeaume des premières 
années. Attaques personnelles et déclarations de guerre en 
moins. 

M. Marchand ne rejette pas le parallèle. 

«Ça prend un leader capable de dire : “ça, c’est inacceptable. 
C’est pas là où on va”.» Un leader qui va «mettre le poing sur la 
table» et donner «une direction très claire». 

«L’objectif, c’est pas négociable. Un orchestre, c’est pas du 
monde qui joue n’importe quelle pièce.» 

On peut cependant «être conciliant sur les moyens de s’y rendre», 
croit-il. Il faut travailler avec les gens, les écouter, expliquer les 
bénéfices des réformes et dire aux employés qu’on a «besoin de 
vous autres pour y aller». 



Depuis tout jeune, il dit avoir une obsession de l’efficacité. «Je 
rentre quelque part, c’est presque instinctif.» Il voit ce qui 
pourrait être amélioré. Les files d’attente, par exemple. «C’est pas 
acceptable.» 

Il se dit «exaspéré par les systèmes qui finissent par tourner sur 
eux-mêmes et oublient pourquoi ils sont là». 

Il faut se placer dans la peau de la personne qu’on veut servir, 
croit-il. «C’est pas au citoyen de s’adapter.» C’est à l’organisation. 

Il voudrait continuer à éliminer à la Ville tout ce qui n’a pas de 
valeur ajoutée. Comme l’a entrepris l’administration actuelle en 
s’inspirant des méthodes Toyota et Lean. 

«C’est une des choses qui a été appréciée du maire Labeaume», 
perçoit-il. Il croit possible d’aller plus loin. 

M. Marchand avait senti ce même «besoin d’un redressement» au 
Cégep de Sainte-Foy, au Centre de prévention du suicide et à 
Centraide où il a travaillé avant de venir à la politique. 

Sous sa gouverne (2014-2021), les récoltes de Centraide dans la 
région sont passées de 12 M$ à 17 M$. 

En cours de route, il a forcé des changements, exigé des 
«livrables», exhorté à trouver de nouveaux marchés. Il fallait 
rester «actuel» et concurrentiel dans la nouvelle «conjoncture 
philanthropique», plaide-t-il. 

Mais le changement dérange. 

«Il se peut que des gens se sentent bousculés, avec raison», 
reconnaît-il. «Mais c’est pas parce que des gens sont mal à l’aise 
qu’on va changer la destination.» 

Il faut «accompagner» et «supporter» les employés. «Au passage 
des gens vont dire : “je ne me retrouve pas là-dedans”. Au final, 
l’employé a un choix : ça me convient ou ça ne me convient 
plus.» 



Bruno Marchand a grandi rue Choquette dans Limoilou, près du 
Patro Roc-Amadour qu’il a fréquenté de 5 à 18 ans et qui l’a 
marqué pour la vie. 

Enfant unique, il est né sur le tard. Son père, voyageur de 
commerce, avait hérité des dettes du grand-père qu’il avait tenu 
à rembourser avant de se marier. 

Ce père voyageur partait les lundis matins, la voiture remplie de 
vêtements pour hommes et revenait à la fin de la semaine. 

Sa mère était le «pilier moral» par sa présence. Employée d’une 
banque avant de se marier, elle était impliquée dans tout, à 
l’église, etc. 

Une «joueuse de cartes extraordinaire qui savait tout le temps 
quelles cartes étaient passées», ajoute-t-il. «On jouait avec 
sérieux, mais on ne se prenait pas au sérieux.» 

Sa mère lui a «appris à comprendre les premières stratégies» et à 
rester «groundé», décrit-il. Lui a enseigné aussi que gagne ou 
perd, «tu donnes le meilleur de toi-même» et «t’es pas plus 
important que personne». 

Enfant, Bruno Marchand ne cherche pas à se mettre en évidence. 
Il est celui qui veut «avoir du fun et qui a plus d’énergie que cinq 
élèves réunis. Pas méchant, mais turbulent. Un défi pour les 
profs». 

Des notes correctes, mais pas grand intérêt pour l’école», 
confesse-t-il. Ça lui viendra plus tard, au cégep, lorsque «j’ai 
compris l’importance [des études] et que je pouvais être bon. Le 
sentiment de pouvoir sur quelque chose, ça donne le goût». 

Diplômé en philosophie de l’Université Laval et en technique en 
travail social du Cégep de Sainte-Foy, il habite aujourd’hui le 
plateau de Sainte-Foy avec sa conjointe et leurs deux enfants (16 
et 20 ans). 



Avant cette course à la mairie, il avait été approché plusieurs fois 
pour faire de la politique. Il avait décliné, ne se sentant «pas 
prêt» à affronter ce qu’il appelle le «chant des sirènes» : ce 
sentiment que la politique «tourne autour de notre nombril et 
que seul, on peut faire une différence». 

Vous doutiez donc de vous, je lui demande. 

«Si quelqu’un n’a pas de doutes sur lui-même, il est déjà mal 
pris.» 

Il a toujours su que la politique permet de changer les choses, 
mais c’est seulement aujourd’hui, à 48 ans, qu’il dit se sentir prêt. 

Il ne craint pas la joute partisane. «J’aime ça. J’adore ça», 
prévient-il. 

Le candidat vient cependant d’apprendre à la dure ce qu’il en 
coûte de se tromper en public. Ou de refuser de prendre position 
sur le troisième lien, ce qui peut facilement être vu comme un 
manque de courage. Ou un douteux calcul politique. 

En réponse à une question impromptue, il y a trois semaines, M. 
Marchand a ouvert la porte à une redevance (taxe) pour les 
projets à proximité du tramway. 

Il avait omis de dire qu’il visait seulement les nouveaux projets 
d’importance. Il en a résulté un tollé. 

Il a admis son erreur le lendemain, mais n’a pas reculé sur l’idée 
d’une redevance. Il y voit une démonstration de sa «capacité de 
se tenir debout, même quand les vents sont forts et contraires». 

«Il va y avoir des crises dans les quatre prochaines années», 
prévient-il. 

Lors d’une élection, «on vote sur un programme, mais aussi sur 
des choses qu’on ne connaît pas. Quel type de leader va nous 
permettre de passer à travers ces crises-là». 



Tous les partis engagés dans la course se disent préoccupés 
d’environnement, de qualité de vie dans les quartiers, 
d’habitation, de justice sociale, de mobilité, de main-d’œuvre, de 
sécurité, etc. 

Au point de s’accuser mutuellement de se voler des idées. 

Qu’est-ce qui distingue Québec forte et fière, je lui demande. 

La réponse sort sans hésitation. 

«Le type de leadership n’est pas le même», dit-il. «La capacité de 
mettre la machine au service du citoyen, c’est pas vrai que si on 
n’a pas fait de transformation organisationnelle, on peut faire ça 
facilement.» Il faut avoir la «carrure et l’audace nécessaire» et «le 
courage et l’audace de défendre ses idées». Il est en effet le seul 
à jouer cette carte. 

 Une équipe aguerrie et enracinée dans les districts. 

Je suis cette fois moins convaincu. Vrai que ça compte, mais tous 
les partis y prétendent. 

 Des éléments de programme : l’objectif «d’itinérance zéro» en 
quatre ans; un guichet unique et une tarification intégrée pour 
tous les moyens de transports collectifs ou actifs; une baisse de 
taxes d’affaires pendant trois ans; des rues commerciales dans 
chaque district; etc. Ce sont en effet des propositions qui 
distinguent le parti. Les autres partis ont aussi les leurs. 

Au lendemain du sondage du Soleil (12 octobre) qui le plaçait loin 
derrière la meneuse Marie-Josée Savard, M. Marchand ne s’est 
pas laissé démonter, mais reste lucide. 
Il n’a pas décidé s’il occuperait le siège de sa colistière advenant 
sa défaite et la victoire de celle-ci. «Si je me fais donner une 
volée, il faut avoir l’humilité d’accueillir la décision des citoyens.» 

Le même sondage dit cependant que rien n’est joué encore. 55 % 
des citoyens peuvent encore changer d’idée. Le chef de Québec 



forte et fière a prévenu ses troupes. D’ici le 7 novembre, «ça va 
rocker». 

**** 
NOTE 
François Bourque a invité les principaux candidats et candidates 
à la mairie de Québec et Lévis à venir s’asseoir dans un café de 
leur choix pour raconter leur trajectoire personnelle et partager 
leur vision de la ville. Nous vous présenterons cette série 
d’entretiens au cours des prochaines semaines. 
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