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Situé dans les Laurentides, le mont Sauvage est un ancien centre de ski qui 
offre aujourd’hui un potentiel récréatif très stimulant. La montagne possé-
dant une richesse naturelle, les interventions seront contextuelles pour être 
intégrées au site. Une première intervention relie le parc linéaire du P’tit 
Train du Nord à la montagne par une nouvelle piste, ajoutant une dimen-
sion verticale au parc jusqu’alors totalement horizontal. Deux aspects du 
mont Sauvage lui sont particuliers et imposent une lecture à deux échelles: 
d’une part les boisés presque intacts d’une qualité rare, et d’autre part le 
dénivelé important qui permet la contemplation de panoramas impres-
sionnants. 

Pour permettre une expérience du site à ces deux échelles, trois types d’in-
terventions sont proposés.  Premièrement, une douzaine de chalets indi-
viduels accessibles par sentiers sont disposés dans le boisé. Ils s’adaptent 
chacun à la topographie afin d’offrir aux visiteurs une expérience des 
deux échelles de lecture du mont en les cadrant distinctement. Les usagers 
peuvent y expérimenter une sensation d’isolement total. La montagne fait 
par ailleurs partie du Bouclier canadien qui révèle parfois son massif de 
roc en perçant l’ « épiderme » de sol. Pour mettre en évidence cette maté-
rialité contextuelle, le site est excavé pour permettre un contact direct avec 
ce roc. Ensuite, un deuxième type d’intervention ponctue les zones boisées. 
Des belvédères interrompent les sentiers afin de dégager de la végétation 
dense et permettre d’apercevoir ponctuellement le panorama au cours de 
la promenade en forêt. Finalement, au sommet de la montagne se trouve 
un pavillon qui est le point rassembleur des chalets et sentiers. Son rez-de-
chaussée creusé accentue le contact avec le roc. Ce contact est aussi per-
mis par un bain qui se prolonge à l’extérieur du bâtiment. En accédant à 
l’étage supérieur, l’usager découvre un espace libre cadrant un panorama 
sur 360 degrés.

Le visiteur a donc la possibilité de vivre le mont Sauvage de près et de loin, 
en étant à la fois immergé dans un milieu naturel riche et projeté vers un 
panorama impressionnant, tout en ressentant le contact à la matérialité 
naturelle du site: le roc.
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