
J’AI EU LE COUP
DE FOUDRE POUR 
CETTE MAISON»

DANIELLE OUIMET  

Danielle Ouimet a toujours été une 
femme de goût. Avant-gardiste dans sa 
carrière de comédienne, cette femme 
active aime changer de lieux, où elle 
peut donner libre cours à sa passion 
pour la cuisine et la peinture! Avec une 
belle générosité, elle nous a conviés 
dans sa demeure. Par Sophie Stanké  
Photos: Patrick Séguin, assisté de Steve Madden
Maquillage-coi� ure: Sylvie Charland
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Danielle, êtes-vous 
plus campagne 
ou ville?
Je suis une vraie cita-
dine, une vraie Mont-

réalaise. Notre première maison 
était sur la rue Saint-Laurent, à 
Ahuntsic; elle existe toujours, 
d’ailleurs. Nous y vivions les quatre 
enfants avec nos parents et, au se-
cond étage, il y avait toujours des 
locataires très intéressants, comme 
madame Clément, une superbe 
mannequin qui me prêtait des 
vêtements pour mes sorties.
Et quels autres quartiers avez-
vous habités?
Nous avons vécu dans plusieurs 
appartements. Celui dont je garde 
le meilleur souvenir reste celui 
de la rue Kent, à Notre-Dame-de-
Grâce. Je devais avoir 10 ans et 
j’attendais avec impatience de voir 
la comédienne Juliette Béliveau, 
qui était notre voisine. Elle faisait 
de la radio, et ça m’impressionnait 
beaucoup. 
Vous dites être très citadine. 
Aimez-vous la campagne? 
Oui, il faut dire que je sortais de la 
ville toutes les deux semaines avec 
mes parents. Nous allions à Wind-
sor dans la maison de ma grand-
mère maternelle, où vivaient 
également mes cousines, et là, 
c’était vraiment la liberté. Mes 
parents me perdaient pendant la 
� n de semaine puisque la maison 
avait 25 pièces et que toute la fa-
mille était présente. La nature était 
superbe, et je prenais un grand bol 
d’air frais à la campagne.
À Montréal, sortiez-vous 
beaucoup? 
Non, vraiment pas! Mais j’adorais 
aller au Saranac, qui était une pe-
tite boîte à chansons. Jean-Pierre 
Ferland, Yvon Deschamps et Félix 
Leclerc s’y produisaient. Toutefois, 
pour avoir droit à ma sortie du 
vendredi, je devais laver le plan-
cher de la cuisine et le cirer, ce qui 

me donnait 2 $, un montant suf-
� sant pour payer mon entrée au 
Saranac. C’est là que j’ai eu envie 
de faire partie du domaine artis-
tique. J’avais 16 ans quand j’ai 
participé à l’émission Jeunesse 
d’aujourd’ hui, et c’était le début 
d’une grande aventure.
À quel âge avez-vous quitté le 
nid familial? 
J’avais 21 ans et je venais de faire 
le � lm Valérie. C’est drôle cette his-
toire... Mes parents m’avaient dit 
que je pourrais faire ce que je veux 
une fois que j’aurais 21 ans. Alors, 
c’est exactement ce que j’ai fait en 
déménageant dans un superbe 
penthouse au centre-ville de Mon-
tréal. Après avoir � ni la décoration, 
j’ai invité mes parents et, une fois 
sur place, je leur ai dit: «Voilà, vous 
êtes dans mon nouveau chez-moi.»
Une fois adulte, avez-vous 
déménagé souvent? 
Oui, et j’étais toujours à la recher-
che de lieux spéciaux et inha-
bituels. J’ai vécu à Habitat 67 alors 
qu’à l’époque ce n’était que des 
bureaux. C’était très beau puisque 
j’étais dans les hauteurs, au pen-
thouse. J’avais deux terrasses et 
j’ai vécu dans ce paradis pendant 
14 ans.
Quand êtes-vous devenue 
propriétaire? 
À 35 ans, j’ai acheté ma première 
maison à Notre-Dame-de-Grâce, 
puis j’ai rencontré mon mari. Je 
suis alors allée vivre dans une ma-
gni� que demeure à Sainte-Adèle. 
Quand nous nous sommes séparés, 
je suis retournée en ville et j’ai 
emménagé à L’Île-des-Sœurs.
Avez-vous cherché longtemps 
votre maison idéale? 
En fait, c’est ma courtière d’im-
meubles qui m’a appelée et m’a dit 
qu’elle avait trouvé la maison de 
mes rêves. Je n’y croyais pas, mais je 
suis allée la visiter et j’ai eu le coup 
de foudre. Par contre, je me disais 
qu’elle était au-dessus de mes 
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Une 
collection 
originale!
L’artiste a une 
préférence pour 
les cœurs naturels 
en pierre.

moyens. C’est le hasard qui a fait que j’en 
suis devenue la propriétaire...
Que s’est-il passé?
Au moment où je visitais la propriété, il y 
avait un homme envoyé par la banque qui 
prenait des photos de la maison à l’exté-
rieur. Celle-ci venait de passer dans les 

mains des créanciers et elle devait être 
vendue en deux semaines. J’ai fait une 
o� re, mais ça n’a pas marché. Puis, 
la veille de la faillite, on m’a deman  dé 

de refaire une o� re, nous avons négocié, 
et voilà. J’ai pu acheter la maison de mes 

rêves que j’habite maintenant depuis 16 ans.
Vous y êtes toujours heureuse? 
Oui, mais j’ai travaillé fort pour ça, puisque j’ai 
tout refait pour qu’elle soit à mon goût. J’ai un 
grand terrain avec un lac, une piscine et beaucoup 
d’arbres. Elle est très spacieuse: il y a deux salles à 
manger, deux salons et une chambre pour mes 
amies. Ce que j’aime le plus, c’est que j’ai une pièce 
consacrée exclusivement à ma peinture.
Est-ce vous qui avez fait la décoration?
Oui. J’aime glaner des choses un peu partout, mais 
ce que j’aime avant tout, ce sont les toiles. J’ai 
les miennes, mais aussi plusieurs peintures de 
Claude � éberge, qui était un ami, de même que 
de Léonor Fini. Il y a aussi des œuvres d’un artiste 
espagnol qui a beaucoup de talent, Juan Tuset.

En outre, il y a des cœurs partout... 
Oui, j’en fais une collection depuis des années, 
mais je préfère les cœurs en pierre qui sont natu-
rels et que j’ai trouvés dans la nature. Je ramasse 
des cœurs partout à travers le monde et ils ont 
tous une histoire.
Aimez-vous beaucoup recevoir? 
Pas autant qu’avant, mais j’aime recevoir. Chaque 
fois, je dresse une superbe table, tout est assorti et 
je mets de belles chandelles. C’est drôle parce que 
je n’ai pas envie de cuisiner pour moi-même, mais 
pour les autres, j’adore ça. J’aime surtout faire 
des gâteaux. Je suis très bonne et je peux mettre 
12 heures pour en faire un. Ce que j’aime le plus, 
c’est de les décorer; je vois cela comme un tableau.
Vous restez active à la veille de vos 70 ans!
Oui, je vais enseigner l’animation dans une école 
de Longueuil en janvier. J’ai achevé récemment 
mon livre, Mes amis, mes amours, qui va sortir 
aux Éditions de l’Homme en février. Je raconte 
ce que tous les hommes m’ont appris dans la vie.
Et côté sentimental, avez-vous quelqu’un dans 
votre vie?
Je suis célibataire, mais je n’ai pas dit non à 
l’amour. En fait, j’aimerais rencontrer quelqu’un, 
mais continuer à vivre seule. J’aime ma liberté.

 J’AIME GLANER DES 

 CHOSES UN PEU PARTOUT. 

Mais ce que j’aime avant 

tout, ce sont les toiles.»
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SON LIVRE Mes amis, mes amours SORTIRA EN FÉVRIER PROCHAIN, 
AUX ÉDITIONS DE L’HOMME.
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