
Le Chalet Nelson, nommé ainsi en l’honneur de son généreux donateur, le philanthrope Phillip Nelson, est un

organisme sans but lucratif (OSBL) qui mène de front deux missions, une sociale et une écoresponsable.

Dans un premier temps, l’organisme s’adresse à une clientèle âgée de 18 à 25 ans, plus particulièrement celle qui

présente une détresse psychologique légère. Le Chalet se veut un endroit où les jeunes se sentent soutenus et

compris par le personnel en place, mais aussi par la rencontre de pairs qui sont confrontés à des problèmes

similaires. Des ateliers, en plein air comme à l’intérieur, permettent de se changer les idées tout en prenant part à la

cause écoresponsable de l’OSBL.

Dans un deuxième temps, le Chalet a pour objectif de sensibiliser la communauté à la protection des lacs et des

rivières du Québec, un patrimoine naturel grandement menacé depuis plusieurs années. La salle d’exposition

permet de renseigner la population sur les divers enjeux concernant les plans d’eau québécois. Cette salle est

également utilisée pour mettre en valeur le travail des jeunes effectué dans les ateliers durant leur séjour au Chalet.

Située sur un grand terrain escarpé et en partie boisé du Mont-Tremblant, la résidence privée de 4 540 pieds carrés,

gracieuseté de Monsieur Nelson, a été entièrement reconvertie en OSBL pour y accueillir jusqu’à douze jeunes, en

plus du personnel. L’aménagement s’inspire du développement durable et de la certification Well avec

notamment l’utilisation de produits locaux tels le plancher de bois franc en chêne rouge et l’intégration de

végétation. Le design, épuré et intemporel, tient compte de l’architecture et de l’environnement qui l’entoure.

Enfin, c’est un espace de vie accueillant qui favorise la détente et le bien-être de ses occupants.
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