
Le Chalet Blanc est un organisme à but non lucratif qui s’est donné comme mission d’offrir une

zone blanche, c’est-à-dire un endroit où les ondes sont grandement diminuées et où la

technologie digitale est inexistante, pour tous enfants entre 6 et 11 ans. Les ondes qui nous

habitent au quotidien affectent davantage notre santé que nous croyons. Que ce soient nos

téléphones portables, la télévision, l’ordinateur, ces équipements projettent des ondes qui

peuvent affecter physiquement et psychologiquement notre santé.

Dans cet endroit, les jeunes apprennent à développer leur autonomie, leur créativité et des

relations interpersonnelles sans l’aide de la technologie. À l’occurrence, Le Chalet blanc offrira

des activités entre autres des ateliers d’écriture et de lecture, des ateliers culinaires et des ateliers

sportifs en plein air.

Ce chalet situé au Mont-Tremblant propose un aménagement conçu pour préserver l’intimité

tout en respectant les besoins spécifiques des occupants c’est-à-dire des enfants, des animateurs

résidents et des employés permanents. La zone d’exposition et la zone de formation guidées par

différents conférenciers se situent dans l’annexe du bâtiment pour permettre un meilleur accès

aux visiteurs. La zone polyvalente a été conçue pour amuser les enfants tout en développant

plusieurs compétences et ainsi découvrir de nouvelles passions. Pour ce faire, une petite scène

est mise à la disposition des futurs comédiens, une table conviviale pour les futurs artistes, l’accès

à la terrasse et à un mur d’escalade pour les futurs athlètes et un grand mobilier devant le foyer

pour les rassemblements tardifs.

Pour ce qui est des choix de matériaux, le chalet est composé principalement de béton sous les

revêtements pour couper un maximum d’ondes environnantes. Aussi, puisque l’organisme a pour

but de mettre de l’avant la nature qui se trouve sous nos yeux, des matériaux respectant les

enjeux écologiques étaient un incontournable. De plus, les volumes imaginés dotés de lignes

simples s’empreignent de l’impressionnante architecture existante. Enfin, le choix des couleurs

entourant principalement le vert et le jaune permet d’incorporer la nature à l’intérieur des murs

du Chalet Blanc.
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