Même si la ville de Val-d’Or a été fondée en 1935, la présence humaine sur son territoire est beaucoup plus ancienne. C’est
en effet quelque 25 ans plus tôt qu’une poignée de prospecteurs y découvrent des indices laissant présager la richesse du
sous-sol; la région valdorienne fait partie du territoire de chasse de membres de la bande anishnabe du Grand lac Victoria.
La position de ce fin réseau de lacs et de rivières, à la jonction des bassins de la rivière Harricana, coulant vers le Nord, et de
la rivière des Outaouais, qui file au sud, en faisait un lieu idéal pour les rencontres estivales, les échanges, les alliances. Mais
c’est évidemment avec la ruée vers l'or des années 1930, où 5000 personnes s’installent à Val-d’Or en moins de cinq ans, que
la ville telle qu’on la connaît prend forme.
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Val-d'Or

Il reste encore de nos jours des traces de ce passé. D’abord, Val-d’Or est toujours un lieu de rassemblement autochtone,
grâce au Centre d’amitié autochtone et au Pavillon des Premiers-Peuples de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
à la proximité des communautés anishnabek de Lac-Simon et de Kitcisakik et aux liens étroits entretenus avec les nations
cries d’Eeyou Istchee. L’industrie minière valdorienne insuffle encore un dynamisme certain au développement de la ville, et
son influence s’étend maintenant sur d’autres continents. Comme au temps de la ruée fondatrice, des gens nés partout sur
la terre se font Valdoriennes et Valdoriens et ajoutent leur contribution à la construction de notre communauté. Et plus que
tout, l’esprit d’initiative, d’audace et d’entraide des origines est toujours bien présent.

CE QUI A CHANGÉ ?
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L’isolement que vivaient les pionniers n’est
plus un enjeu. Systèmes de communication
modernes, réseau routier sécuritaire et efficace,
aéroport assurant des liaisons avec le Sud et
le Nord, développement de services variés et
de qualité : la dépendance envers les grands
centres ne limite plus notre croissance.
En alliant la chaleur humaine à la variété des
services, et en offrant à la fois un milieu urbain
moderne et la proximité d’une nature féconde et
d’une campagne fière, Val-d’Or incarne la petite
grande ville idéale!

VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue – C.P. 400
Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
www.ville.valdor.qc.ca
819 824-9613
Urbanisme, permis et inspection
poste 2273
Travaux publics
819 824-3802
Sports et plein air
819 824-1333
Culturel
819 825-3060
Bibliothèques
819 824-2666
Centre Air Creebec et Aréna Kiwanis
819 825-3078
Chalet d’accueil de la Forêt récréative
819 874-0201
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Comité d’accueil des nouveaux arrivants de Val-d’Or
Pour s’inscrire en tant que nouvel arrivant et connaître ses activités :
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https://ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants
Facebook nouveauxarrivants.valdor
Paul-Antoine Martel
819 824-9613, poste 2247

