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La médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés
décernée à M. Yvon Céré
Sainte-Julienne, jeudi 16 avril 2020 En cette période difficile pour tout et chacun, un peu de
soleil est venu enjoliver ces jours gris. En effet, la municipalité avait soumis, en février dernier, la
candidature de M. Yvon Céré dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques de la
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés.
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Jardin communautaire et collectif Juliette-Tristani

dans toutes les étapes de réalisation du projet : préparation du terrain, gestion des jardinets,

M. Céré et les membres
ont su mener ce projet communautaire avec brio. Le Jardin
communautaire et collectif Juliettepermet aux familles juliennoises

inspirant qui se veut également, intergénérationnel.
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