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PARTENAIRE MAJEUR

Un partenaire majeur s’associe aux célébrations
du 100e anniversaire de Senneterre
Senneterre, 24 janvier 2018. Le comité or ganisateur des fêtes du
100e anniversaire de Senneterre est fier d’annoncer la contribution
financière de Produits forestiers Résolu à l’événement.
« Avec une contribution significative de 50 000 $, les Produits
forestiers Résolu deviennent le partenaire majeur des
célébrations et verront leur nom associé à l’événement tout au
long de sa préparation et de sa tenue » a mentionné Mme
Nathalie-Ann Pelchat, présidente du 100e anniversaire de
Senneterre .
La foresterie a grandement marquée l’histoire et l’évolution de la
communauté.
Installé à Nottaway pour le poste de traite et les besoins reliés au chemin
de fer, les premiers habitants ont rapidement saisi l’opportunité que leur
offrait la forêt. Une dizaine de compagnies ont opéré des scieries à
Senneterre au fil des années.
« Notre avenir industriel forestier sera assuré par Produits
forestiers Résolu et nous sommes très fiers de les associer à
notre événement », a ajouté Mme Pelchat.
Produits forestiers Résolu ont solidifié ses assises à Senneterre avec les
récents projets de consolidation.
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« Produits forestiers Résolu sont très fiers d’être associés aux
festivités du 100e anniversaire de la Ville de Senneterre, une
célébration qui est indicative d’un passé riche en
développement et prometteuse d’un bel avenir dans la région
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec », a
mentionné M. Yves Laflamme, premier vice-président de
Produits forestiers Résolu.
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« Chez Résolu, nous croyons fermement que notre futur, en
tant qu’entreprise, repose sur notre capacité à concilier les
intérêts économiques, sociaux et environnementaux dans
toutes les activités que nous accomplissons et nous cherchons
à travailler main dans la main avec tous les partenaires
locaux qui partagent notre vision. Cela s’inscrit dans des
valeurs qui sont primordiales pour nous : être responsables,
miser sur le développement durable et réussir ensemble », a
ajouté M. Yves Laflamme, premier vice-président de Produits
forestiers Résolu.

« En préparation depuis plusieurs années, la Ville de
Senneterre est très heureuse que les fêtes du 100e confirment
son partenaire majeur. En s’associant à cet événement
marquant, Produits Forestiers Résolu expriment clairement la
place qu’ils souhaitent occuper dans l’avenir en s’affichant
comme leader économique et social », a dit le maire de la
Ville de Senneterre, M. Jean-Maurice Matte.
Le 100e de Senneterre
Érigé 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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