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Centre de découverte du parc
national du Mont-Tremblant
Situé dans le secteur de la Diable du Parc National du Mont-Tremblant,
ce bâtiment de la SÉPAQ offre une architecture unique et élégante, inspirée de la nature qui l’entoure. Le jury salue l’importante variété d’essences
locales utilisée, ce choix contribuant à mettre en valeur la richesse de textures et de couleurs présentes sur le site.
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La beauté naturelle du bois est rehaussée par l’apport généreux en lumière
naturelle, notamment grâce au mur-rideau en bois lamellé-collé. Les nombreuses ouvertures soigneusement choisies créent une belle relation entre
l’intérieur et extérieur, l’architecture et la nature.
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Ce lieu lumineux offre un jeu de volumes intéressant, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. La forme unique du bâtiment éveille les sens et invite à la
découverte. L’usage abondant et diversifié du bois confère une ambiance
chaleureuse aux espaces intérieurs. Parmi les essences utilisées, notons
l’orme d’Amérique pour le mobilier, le pin pour le plafond, la pruche pour
l’amphithéâtre et le cèdre pour les surfaces intérieures. Le mélange harmonieux qui en découle dynamise les lieux en plus de délimiter les zones pour
les utilisateurs.

12
De gauche à droite :
M. Stéphan Vigeant, Smith Vigeant architectes
Mme Anik Malderis, Smith Vigeant architects
Mme Cindy Neveu, Smith Vigeant architectes

M. Daniel Smith, Smith Vigeant architectes
M. Martin Soucy, SÉPAQ

