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Communiqué
Le Comité du 100e dévoile le site des
retrouvailles du 18 au 21 juillet 2019
Senneterre, le 24 janvier 2018. La pr ésidente du comité
organisateur a profité de l’occasion pour dévoiler, ce matin, le lieu où se
dérouleront les grandes retrouvailles de 2019.
« Après discussion avec les autorités municipales et suite
à l’évaluation de différents sites, nous voulons annoncer
à la population que la fin de semaine des grandes
retrouvailles se passera au parc de la rivière Bell,
devant l’hôtel de ville » a confirmé Mme Nathalie-Ann
Pelchat, présidente du 100e anniversaire de Senneterre.
C’est un retour sur la 10e Avenue pour un événement d’envergure. Ce
site utilisé pendant plusieurs années par le Festival forestier est très
apprécié de la population et des visiteurs et offre une vue imprenable
sur la rivière Bell et ses beaux aménagements.
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Les contraintes logistiques associées à son utilisation et les
investissements répétitifs dans les aménagements à la suite de chaque
Festival forestier, rendaient son utilisation sur une base annuelle,
difficile à supporter.
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« De réutiliser ce site pour un événement aussi
marquant que le 100eanniversaire, d’une manière
ponctuelle, allait de soi pour le conseil municipal. Nous
adapterons
nos
aménagements
pour
qu’ils
s’harmonisent bien avec l’événement et l’achalandage
généré », a dit M. Jean-Maurice Matte, maire de la
Ville de Senneterre.
Le 100e de Senneterre
Érigé en municipalité en 1919, Senneterre célèbrera son 100 e
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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