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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. 

 

dans leur communauté. 

-Julienne annonce que 

-Julienne (Hortéco), 

a reçu . Compte tenu de la situation actuelle, la 

remise des médailles, prévue ce printemps, a été annulée et 

marque de reconnaissance via son courrier. En temps habituel, le conseil souligne ses 

bénévoles lors de sa traditionnelle « Fête des bénévoles » qui a lieu en octobre de chaque 

année. Le conseil esp que cette crise sanitaire  tenir encore 

cette année cet événement tant apprécié. 

Sainte-Julienne que le conseil a transmis cette bonne nouvelle. 

Voici quelques-unes des implications de M. Céré  

 

de Sainte-Julienne (Hortéco). 

  a lieu 

municipalité de Sainte-Julienne. 

 
e 

es années. 

  organisent annuellement la tenue de huit 
conférences qui sont présentées aux membres de la société et offertes également 
à la population juliennoise. 

 pliant annuel et effectue 
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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 Juliette-

permet aux familles juliennoises 

inspirant qui se veut également, intergénérationnel. 
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