
Senneterre
Autrefois, avant la municipalisation, on identifiait l ’endroit sous les 
appellations de Nottaway, puis de Rivière-Bell (le cours d’eau ayant 
d’abord reçu le nom de Nottaway). 

D’abord ouverte comme poste de traite en 1902, la localité reçoit ses 
premiers habitants en 1904; ils travaillent alors au tracé du chemin 
de fer. Lors du recensement de 1914, 53 personnes sont dénombrées, 
auxquelles se joignent des gens fuyant la conscription.
 
La munic ipal i té de canton créée en 1919 reçoit  a lors la 
dénomination de Senneterre-Partie-Ouest, modifiée en 1948 pour 
Senneterre (municipalité de village) et elle accède au statut de ville 
en 1956. La rivière Bell et le chemin de fer Transcontinental ont 
contribué à accélérer le développement de la municipalité, qui 
devient un centre forestier, ferroviaire, commercial et touristique. 
Senneterre s’est dotée d’une devise on ne peut plus explicite : Saine 
terre attire. Une station de radar militaire a été implantée en ces lieux 
en 1950 et a fermé ses portes en 1988.

Située à environ 60 kilomètres au nord-est de Val-d’Or et à 9 kilomètres de 
Belcourt, sur le bord de la rivière Bell, la ville est enclavée dans le territoire 
de la municipalité de paroisse du même nom. Géographiquement, la ville de 
Senneterre fait partie de l’axe Senneterre-Amos-La Sarre, appelé « la grande 
ceinture d’argile ». Cette dernière se prolonge en Ontario vers Cochrane et 
Hearst.

La municipalité de Senneterre compte près de 2900 habitants. L’économie 
de Senneterre repose principalement sur la richesse de sa forêt et sur 
l’industrie du transport.
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VILLE DE SENNETERRE
551, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2296 
info@ville.senneterre.qc.ca 
www.ville.senneterre.qc.ca

Sports et loisirs
819 737-2296, poste 521

Bibliothèque municipale 
819 737-2296, poste 310

Travaux publics
819 737-2296, poste 704
(819 856-1991, après les heures d’ouverture)

Urbanisme 
819 737-2296, poste 212

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants
Pour s’inscrire en tant que nouvel arrivant et 
connaître ses activités :
819 737-2296
info@ville.senneterre.qc.ca 
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