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Communiqué de presse 
         Publication immédiate 

 

 
Énergie hydroélectrique Ouiatchouan (EHO) souligne 

l’obtention d’un Prix d’excellence pour l’architecture 

unique de la minicentrale hydroélectrique de Val-Jalbert 
 

 
Mashteuiatsh, 7 décembre 2015, C’est avec une immense fierté que le président du conseil 

d’administration d’Énergie hydroélectrique Ouiatchouan (EHO) Jean Girard souligne l’obtention 
du Prix d’excellence 2015 de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), dans la catégorie 
«Bâtiments industriels», qui récompense l’architecture unique de la minicentrale hydroélectrique 
de Val-Jalbert.  
 
La prestigieuse récompense a été décernée au consortium Atelier Pierre Thibault/ATSH 
Architectes lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le samedi 21 novembre dernier, au Centre 
des sciences de Montréal. M. Girard a eu le privilège d’accompagner sur scène les 
représentants du consortium pour la remise du prix.  
 
L’intégration d’un bâtiment industriel moderne à un site touristique classé patrimonial 
représentait un défi colossal et le temps a finalement donné raison à la décision de confier cet 
ambitieux mandat à un architecte de renom. EHO tient à adresser ses sincères félicitations à M. 
Pierre Thibault ainsi qu’à tous ses collaborateurs qui ont mis leur créativité et leurs efforts en 
commun pour relever ce défi avec brio.  Il faut se rappeler que l'intégration architecturale de la 
centrale constituait un enjeu majeur et la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-
Jean n'a ménagé aucun effort pour livrer un projet de haute qualité. 
 
Les architectes ont su préserver l’esprit des lieux et proposé un concept respectueux qui crée 
un lien entre le passé et le présent. Le bâtiment de la centrale est parfaitement intégré à la 
séquence touristique et est devenu un lieu de rassemblement très fréquenté par les visiteurs au 
cours de la dernière saison touristique. Son toit transformé en vaste belvédère avec une vue 
imprenable sur la chute, sa promenade de découvertes abritée par une enveloppe de lattis de 
bois ajourée comprenant quatre perchoirs, de même que son parcours d’interprétation, sont 
autant d’aspects qui se sont attirés les éloges des touristes et retenu l’attention des membres 
du jury. 
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Mentionnons que le jury de cinq membres chargé de déterminer les récipiendaires des 
différentes catégories des prix d’excellence 2015 de l’Ordre des architectes du Québec était 
présidé par Mme Manuelle Gautrand, architecte principale de l’agence qui porte son nom, 
établie à Paris, dont le travail a été récompensé de nombreux prix nationaux et internationaux.  
 

 
 
Sur la photo, dans l’ordre habituel, on peut reconnaître M. Mathieu Leclerc, M. Jérôme 
Lapierre et Mme Maude Bilodeau, représentants du consortium Atelier Pierre 
Thibault/ATSH Architectes, accompagnés de M. Jean Girard, président du conseil 
d’administration d’Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan (EHO). (crédit photo : Ordre des 
architectes du Québec) 
 
 

Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan (EHO) est une société en commandite créée en mars 

2011. Ses  commanditaires sont Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (45 %), la MRC du Domaine-

du-Roy (22,5%), la MRC Maria-Chapdelaine (22,5%) et la municipalité de Chambord (10%). 

Elle a assuré la construction et exploite, depuis février 2015, la minicentrale hydroélectrique de 

17,9 MW sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert. 
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