
  

  
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

À Val-Jalbert pour l’été 2010 ! 
L’exposition Regards sur le lac Saint-Jean 

 

Val-Jalbert, le 6 juillet 2010 – Le Village historique de Val-Jalbert, en partenariat avec le Conseil du 

loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentera cet été l’exposition itinérante 

Regards sur le lac Saint-Jean. 

 

Cette exposition, une réalisation du CLS, aborde le lac Saint-Jean sous différents angles : les 

formations géologiques, l’hydrologie, le climat, la faune aquatique, l’avifaune, la végétation, les 

milieux humides et les îles. Autant de thèmes pour lesquels les nombreux visiteurs de Val-Jalbert sont 

gourmands de réponses. 

 

Le lac Saint-Jean, ce spectaculaire paysage emblématique de la région, fascine énormément et son 

immensité impressionne! Point d’accès visuel exceptionnel pour admirer le lac Saint-Jean, le Village 

historique est lui-même un site unique.  

 

Pour ces raisons, Val-Jalbert et le CLS invitent chaleureusement la population et les visiteurs à admirer 

l’exposition qui sera présentée du 6 juillet au 31 octobre 2010, à la maison numéro 75, située sur 

l’avenue Tremblay du Village historique de Val-Jalbert.  

  

Le lac Saint-Jean – Portrait d’une mer intérieure 

Complément idéal à l’exposition Regards sur le lac Saint-Jean, le Conseil du loisir scientifique 

propose un livre Le lac Saint-Jean – Portrait d’une mer intérieure. Ce volume vous invite à faire un 

merveilleux voyage dans l’univers du lac Saint-Jean. On vous y présente la formation de cette 

immense cuvette au cœur du massif laurentien, ses découvreurs et ses habitants ainsi que la richesse 

faunique et floristique de cet écosystème. 

 

Le livre Le lac Saint-Jean, portrait d’une mer intérieure s’est mérité, en 2000, la deuxième place dans 

la catégorie Intérêt général dans le cadre des Prix littéraires Abitibi-Consolidated du Salon du livre du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. On le décrit comme un ouvrage agréable à consulter, allant bien au-delà de 

la simple photographie et appuyé par de nombreux éléments scientifiques validés. Un livre de 

référence à se procurer. 

 

Si ce volume vous intéresse, vous n’avez qu’à contacter le CLS au (418) 668-4792. Vous le trouverez 

également au magasin général du Village historique de Val-Jalbert situé sur la rue Saint-Georges. 
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Source :  Carole Asselin BA, DESS en développement culturel et touristique 
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