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COMMUNIQUÉ
Le Comité du 100e de Senneterre enfin dévoilé
Senneterre, le 16 juin 2017. C’est lors de sa conférence de presse qui s’est tenue à la
salle du conseil de la Ville de Senneterre, que le Comité du 100e de Senneterre s’est enfin
dévoilé pour la première fois officiellement.
Sous la présidence de Mme Nathalie-Ann Pelchat et la vice-présidence de
M. Jean-Maurice Matte, c’est une vingtaine de membres qui travailleront bénévolement pour
les festivités qui se tiendront en 2019.
Mme Pelchat, originaire de Senneterre compte plus de 19 années d’implication
bénévole pour différents organismes de sa ville natale. En 1991, elle a été ambassadrice pour
le Tour de l’Abitibi. À son retour d’études universitaires, elle a fait partie de la Commission
des loisirs de Senneterre pendant 5 ans. Mme Pelchat est impliquée, depuis plus de 11 ans,
dans le monde de l’éducation. Après son mandat comme vice-présidente du Centre de la petite
enfance, elle se consacre maintenant au conseil d’établissement de l’École secondaire La
Concorde comme présidente, déléguée au comité de parents et commissaire-parent du
secondaire à la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, sans oublier vice-présidente du Club
de golf A.R.C.N. de Senneterre.
Le comité organisateur a profité de l’évènement pour dévoiler son logo. Également,
l’organisation est à la recherche des « 100 faits marquants » qui ont forgé l’identité de
Senneterre durant ces 100 ans d’histoire.
« Nous sommes fiers de l’organisation mise en place et avons très hâte d’accueillir,
tout au long de l’année 2019, mais principalement du 18 au 21 juillet, nombreux visiteurs et
anciens résidents », a mentionné Mme Nathalie-Ann Pelchat, présidente, lors du point de
presse.
L’organisation est toujours à la recherche de personne désirant s’impliquer dans ce bel
évènement. Ceux qui le désirent peuvent le faire en contactant Mme Isabelle Servant,
coordonnatrice au 819 737-2296, poste 501.
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