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L’histoire 
des sentiers
du Mont La Marquise 

Àla fin des années 1920, un aristocrate russe, le  
marquis Nicolo degli Albizzi, achète de Bruno et 

Hector Chartier les lots 423, 424 et 427 situés au nord 
de la paroisse Saint-Sauveur. Le marquis Albizzi  fait  
alors déboiser le flanc de la montagne et la transforme 
en piste de ski. II lui donne le nom de « Marquis' Hill ». 

Au cours de la même période, le marquis achète de  
Félix Boisseau l’ancien hôtel Plouffe, qui a servi d’école 
de 1914 à 1927 située environ à l’adresse 190-200 sur 
la rue Principale, en biais avec l’église Saint-Sauveur. Le 
marquis transforme la bâtisse en pension internationale 
destinée aux touristes provenant essentiellement des 
États-Unis et d’Europe. 

En 1939, le marquis vend la pension de la rue Principale 
à son cousin le duc Dimitri de Leuchtenberg de Beau-
harnais. Quelques années avant cette vente, le marquis  
d’Albizzi intercède également en 1934 des terres qui  
sont devenues le centre de ski du Mont-Gabriel.

Certains historiens prétendent que la nouvelle  
appellation du « Marquis’ Hill » pour Mont La Marquise,  
a été donnée en l’honneur de l’épouse du marquis.  
D’autres mentionnent que le Mont La Marquise est  
simplement une erreur de traduction du nom « Marquis’ 
Hill ». Dans les faits, le marquis était veuf depuis plusieurs 
années lorsqu’il s’est installé à Saint-Sauveur. 

À partir du milieu des années 1940, le centre de ski du 
Mont La Marquise a permis à de nombreuses familles,  
telles que les Lalonde, Bertrand, Shelso, Cartier, Dansereau 

et autres, d’en faire leur terrain de jeu hivernal. Ils ont  
pu pratiquer le ski alpin dans un atmosphère de franche 
camaraderie, pendant plusieurs décennies. 

Dans l’une de ces familles, s’est démarqué un homme  
au nom de M. Paul Lalonde (1917-1984). Passionné de  
ski et résident de Saint-Sauveur, sa carrière est associée 
en grande partie aux pistes du Mont La Marquise  
et à l’enseignement du ski. En 2015, M. Lalonde a été  
intronisé au Temple de la renommée du ski des  
Laurentides. 

Le centre de ski connaîtra différents propriétaires 
jusqu’en 1982, alors que les terrains qui offrent une vue 
exceptionnelle sur la vallée de Saint- Sauveur sont lotis 
pour être vendus à des particuliers. 

Enfin, un nouveau projet domiciliaire nommé Sommet 
de la Marquise prendra forme et repose aujourd’hui sur 
l’histoire et les anciennes pistes du Mont La Marquise.




