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Un partenaire PRESTIGE s’associe à deux volets
importants de la programmation du 100e de Senneterre
Senneterre, le 22 février 2018. Le comité organisateur des fêtes du
100e anniversaire de Senneterre est fier d’annoncer la contribution financière de
S.E.C. Boralex Énergie comme partenaire des fêtes du 100e.
« Deux volets étaient offerts à des partenaires PRESTIGE dans notre plan de
visibilité, soit le partenaire à la jeunesse et le partenaire pour la tournée
historique. Boralex souhaitait s’impliquer de façon significative et a choisi de
présenter les deux volets avec une contribution de 25 000 $ chacune, pour une
contribution totale de 50 000 $ », a mentionné Mme Nathalie-Ann Pelchat,
présidente du 100e anniversaire de Senneterre.
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« Nous sommes heureux de participer aux festivités du 100e anniversaire de
Senneterre qui accueillent nos activités depuis maintenant 18 ans. Nous sommes
fiers de faire partie de son histoire! », a déclaré M. Mario Geoffrey, directeur
d’usine chez Boralex, lors de la conférence de presse tenue pour l’occasion.
« Nous accordons également une grande importance à l’éducation et au
développement des compétences des jeunes de la région, raisons pour lesquelles
nous avons décidé de contribuer à la fois au volet jeunesse et à la tournée
historique qui sont organisés dans le cadre de la programmation. Cette
participation s’inscrit dans la volonté de Boralex de contribuer à l’épanouissement
des communautés où elle opère ses activités ».
« Boralex est une grande entreprise à Senneterre et leur implication au 100e, de
façon significative, nous réjouit énormément », a mentionné M. Jean-Maurice
Matte, maire de la Ville de Senneterre.
Volet jeunesse
Le comité souhaite offrir des activités pour toute la famille et c’est pourquoi le
volet jeunesse prend une place privilégiée dans la programmation de 2019.

100e-senneterre2019.ca
100e Senneterre – 1919-2019
info@100e-senneterre2019.ca

« Pour assurer la pérennité d’une communauté et la voir évoluer jusqu’à ses
100 ans, il faut que toutes les générations sentent qu’elles ont leur place et peuvent
s’épanouir. Le comité jeunesse tient donc à ce que les jeunes sentent qu’ils ont leur
place dans les festivités tout au long de l’année 2019. En plus de les consulter
personnellement pour connaître leurs idées, nous tenons également à ce que les
0-17 ans laissent leur marque lors de cette année centenaire dans le cadre d’un
rassemblement jeunesse » a mentionné Mme Cheryl Chalifoux, responsable du
comité jeunesse.
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Tournée historique
Un projet important, mené en collaboration entre le comité des retrouvailles et la
Société d’histoire de Senneterre, est la tournée historique. Lors de cette visite
guidée à travers la Ville de Senneterre, les participants seront accueillis par des
personnages marquants et auront la chance de revisiter des lieux qui sont restés
gravés dans les mémoires. C’est lors du long week-end de Pâques 2019 que la
population pourra vivre la tournée historique pour la première fois, mais dans une
version écourtée. Effectivement, lors de la fin de semaine des retrouvailles la
tournée historique reprendra du service avec des nouveautés et davantage de lieux
à visiter.
« L’objectif est de permettre aux gens qui n’ont pas connu Senneterre, mais aussi
aux plus jeunes, d’en apprendre plus sur notre histoire. De permettre aux citoyens
de se remémorer des lieux qui les ont marqués et de les rendre fiers », a mentionné
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre et vice-président du
comité.
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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