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Communiqué
Le comité du 100e de Senneterre ouvrira les festivités avec un gros
party du jour de l’an, le 31 décembre 2018.
Senneterre, le 21 juin 2018. Le comité organisateur des fêtes du 100e anniversaire de
Senneterre est fier d’annoncer la programmation de son party d’ouverture, qui se déroulera le
31 décembre 2018 afin d’entamer les festivités du 100e en grand!
Avec une contribution de 15 000 $, Rona Allaire et Transport Allaire deviennent les premiers
partenaires PLATINE, présentateurs officiels de cette soirée d’ouverture. Qui de mieux pour
nous offrir une grande fête à célébrer avec toute notre famille que le « Groupe Allaire ».
C’est à l’école secondaire qu’aura lieu la célébration du Nouvel An. Les invités seront
accueillis autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Rigodons, feux de camp et guimauve pour
l’extérieur. Musique d’ambiance et aménagement propice aux rencontres et à la discussion,
pour l’intérieur.
La soirée débutera avec la musique du groupe « Les Boomers ». Rien de mieux pour mettre
le feu aux planches.

Suivra, le grand décompte pour lancer la nouvelle année 2019, l’année du centenaire. La
soirée se poursuivra sur un rythme endiablé avec, le groupe hommage aux cowboys
fringants, « La Grand-Messe »

« Notre partenariat avec Groupe Allaire s’associe tout naturellement avec la fête
d’ouverture du jour de l’an et à l’image du 100e, soit une grande fête pour toute la
famille. Étant eux-mêmes une très grande famille, toujours très impliquée à
Senneterre.» a mentionné Mme Nathalie-Ann Pelchat, présidente du
100e anniversaire de Senneterre.
« Le 100e nous donne l’occasion de commémorer nos fondateurs, j’aimerais donc
souligner mon père Jean-Louis Allaire arrivé à Senneterre dans les années 40.
L’histoire du groupe Allaire commença par la création de Transport Allaire en 1978,
et puis, nous avons acquis Rona en 2013. Nous croyons qu’il est primordial de
s’impliquer au travers des événements sociaux afin de permettre à Senneterre
d’offrir une belle qualité de vie à sa population et aux générations futures. Un
événement comme le 10e offre la chance d’améliorer les infrastructures, d’organiser
des rassemblements et d’unifier la population » a déclaré Éric Allaire, copropriétaire
du Groupe Allaire
« Je remercie le Groupe Allaire pour cette implication significative à l’événement. Le
lancement des célébrations du centenaire de notre municipalité risque de résonner
tout au cours de l’année », a mentionné M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de
Senneterre.

Le 100e de Senneterre
Érigée en municipalité en 1919, Senneterre célèbrera son 100e anniversaire en 2019. Des
activités auront lieu tout au long de l’année 2019. La fin de semaine des retrouvailles se
déroulera du 18 au 21 juillet 2019.
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