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Bien située au cœur du square Saint-Louis, à Montréal, cette belle ancestrale fait le bonheur des amoureux du
patrimoine bâti québécois.

Dans un ouvrage très bien fait, Les Rues de Montréal – Répertoire historique,
aux Éditions du Méridien, fait en collaboration avec la Ville de Montréal, on
apprend que la rue au nord du square Saint-Louis s’appelait Ernest, alors que
celle du côté sud, où se trouve la belle de notre reportage, était la rue Albina.

Dans ces deux rues, seules des maisons huppées avec de hauts plafonds
agrémentés de boiseries pouvaient être construites.

Encore aujourd’hui, la majorité de ces belles grandes maisons victoriennes, qui
ont entre 100 et 160 ans, ont toujours pignon sur rue et donnent un cachet
particulier à ce secteur de Montréal. Le square Saint-Louis a été et est toujours
un endroit de prédilection pour de nombreux artistes de chez nous.

La maison que nous visitions aujourd’hui n’y fait pas exception parce qu’elle est
occupée par le cinéaste Rock Demers et sa conjointe, Viviane Julien. C’est à la
fois leur résidence et leur bureau.

Cette belle demeure donne sur l’ancienne rue Albina, maintenant connue sous le nom de square Saint-Louis.
Photo Jacques Bourdon

Rock passe de nombreuses heures à son bureau, qui est aménagé dans le vaste salon avec vue sur le petit parc
du square Saint-Louis. De construction haut de gamme pour l’époque, cette propriété est aujourd’hui divisée en
trois logements : l’étage, le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Rock et Viviane habitent le rez-de-chaussée.

Au salon, le superbe foyer de marbre et les moulures ouvragées qui contournent le haut plafond sont d’une très
grande qualité. Certains luminaires sont d’origine. Les vitraux et les planchers de bois franc ont toujours été
conservés. Une maison de rêve pour ceux qui aiment les victoriennes d’époque.
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