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Val-Jalbert accueille la Cité étudiante de Roberval 
Les fouilles archéologiques initiées par la Société de l’énergie 

communautaire du Lac-Saint-Jean profitent aux élèves de l’école  
 
 
Val-Jalbert, le 19 octobre 2011, La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a 
profité des investigations archéologiques menées dans le cadre de son projet d’aménagement 
hydroélectrique à Val-Jalbert pour organiser une activité à caractère pédagogique avec des élèves 
de 5e secondaire de la Cité étudiante de Roberval, inscrits au cours «Histoire du 20e siècle ».  
 
L’activité s’est déroulée le mercredi 19 octobre dans le secteur de l’esplanade, en face du Vieux 
Moulin, en présence de M. Denis Taillon, président du conseil d’administration de la Société, 
Mme Linda Langlais, directrice générale, M. Guy Moreau, président de la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert et M. Éric Pelletier, directeur-adjoint de troisième, quatrième et 
cinquième secondaire à la Cité étudiante de Roberval.  
 
Dans le cadre de leur formation, ces élèves sont inscrits à un cours portant sur l’histoire du 20e 
siècle. Pour eux, il s’agissait donc d’une opportunité unique de parfaire leurs connaissances au 
village de Val-Jalbert, créé autour d’une pulperie. 
 
Plus d’une quinzaine d’élèves, accompagnés de leur enseignante Mélanie Desmeules, ont pu à la 
fois entendre les explications et voir à l’œuvre Mme Gisèle Piedalue, archéologue chargée de 
projet, et les techniciens de Subarticque, la firme chargée de réaliser ce mandat pour le compte 
de la Société. 
 
«Naturellement, ces fouilles sont obligatoires car le site de Val-Jalbert est classé en vertu de la 
Loi sur les biens culturels. La Société souhaitait que le milieu tire profit de ces fouilles, d’où 
l’idée de permettre à des jeunes de la Cité étudiante de Roberval d’en apprendre davantage sur 
l’archéologie. Manifestement, les élèves ont apprécié l’expérience, ce qui nous réjouit», constate 
M. Denis Taillon, président du conseil d’administration de la Société. 
 
Le président du conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, Guy 
Moreau était accompagné du «maire» du village Wellie Fortin, pour leur souhaiter la bienvenue: 
«Il y a eu peu de fouilles archéologiques effectuées sur notre site. Par conséquent, nous sommes 
heureux d’accueillir l’équipe de Subarctique et le groupe de la Cité Étudiante. Ces fouilles 



permettent de recueillir des éléments qui viendront se greffer à notre banque d’informations et 
d’artefacts déjà bien garnie sur l’histoire de Val-Jalbert.»     
 
Pour sa part, M. Éric Pelletier, directeur-adjoint responsable de troisième, quatrième et 
cinquième secondaire à la Cité étudiante, était enchanté du déroulement de l’activité : «Elle 
cadre parfaitement avec la mission éducative de la Cité étudiante de Roberval. Notre 
établissement d’enseignement s’est toujours fait un devoir d’organiser des sorties éducatives 
pour appuyer les notions vues en classe. Il est plutôt rare d’avoir l’occasion d’être témoin de 
fouilles archéologiques sur le territoire et nous remercions la Société de l’énergie communautaire 
du Lac-Saint-Jean, ainsi que la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert d’avoir permis à nos 
élèves de vivre cette expérience.»  
 
Le mandat confié par la Société pour les investigations archéologiques a débuté brièvement, le 
printemps dernier, avec notamment la prise de relevés. Les fouilles ont véritablement pris leur 
envol en septembre, dans le secteur de l’ancienne scierie, et se sont poursuivies dans le secteur 
de l’esplanade, en face du Vieux Moulin, ainsi qu’aux abords de la rivière Ouiatchouan. Elles ont 
permis de recueillir certains artefacts. Ceux-ci feront l’objet d’analyses en laboratoire et seront 
ensuite remis à la Corporation du Village historique de Val-Jalbert. La Société, quant à elle, s’est 
assurée de documenter les différentes étapes des travaux et rendra cette information disponible 
au public sur son site internet (www.energievertelsj.ca). 
 
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, organisme à but non lucratif créé en 
2007, est issue d’un partenariat unique entre le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, la 
MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. Sa mission est de favoriser le 
développement de projets axés sur la mise en valeur des énergies renouvelables du territoire et de 
maximiser les retombées locales et collectives. 
 
Rappelons que deux projets de la Société ont été retenus par Hydro-Québec, le 30 juin 2010, 
dans le cadre de son programme d’achat d’électricité de centrales hydroélectriques de 50 MW ou 
moins. Il s’agit des projets d’aménagements hydroélectriques de la rivière Ouiatchouan à Val-
Jalbert et de la 11e chute de la rivière Mistassini. 
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