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« Au tour des jeunes Desjardins » 

Un 5e tour du Lac à vélo pour les 15-17 ans 
 
Alma, le mercredi 8 octobre 2014 — Le coup d’envoi pour la période des inscriptions de la 5e édition de 
l’activité d’envergure provinciale Au tour des jeunes Desjardins (ATJD) a été donné ce matin au Pavillon 
Wilbrod-Dufour en conférence de presse. Pour célébrer la 5e édition, le comité organisateur réserve 
quelques surprises à ces participants et partenaires.  
 
Parrainée par David Veilleux, athlète en cyclisme de renommée, cette 5e édition se déroulera du 17 au 
19 mai 2015. M. Veilleux est un modèle de détermination pour les jeunes qui participeront à cette 5e 
édition. Âgé de 26 ans, David Veilleux a un parcours des plus impressionnants. Entre autres, en 2013, il 
se fait remarquer lors du Critérium du Dauphiné. Peu après, il est annoncé par Europcar qu'il participera 
au Tour de France, devenant le premier natif du Québec à participer à la grande boucle. Il est aussi 
médaillé de bronze aux championnats panaméricains du « contre-la-montre » espoirs en 2009 et 
participe quatre fois aux championnats du monde sur route dans la catégorie des moins de 23 ans entre 
2006 et 2009. 
 
Pour cette 5e édition, les organisateurs accepteront le même nombre d’équipes que l’an passé, soit une 
soixantaine d’équipes pour un total d’un peu plus de 300 participants. « La demande est de plus en plus 
forte, mais nous avions pris la décision de ne pas augmenter le nombre d’inscriptions pour ne pas 
affecter la qualité de notre activité », a expliqué François Carrier, l’enseignant en éducation physique à 
l’origine du projet.  
 
Pour souligner la 5e édition, il y aura cette année un spectacle d’humour de Simon Leblanc, gagnant 
« découverte de l’année » aux oliviers 2014, qui sera présenté aux participants, aux bénévoles et aux 
partenaires de l’événement le lundi 18 mai au soir à Roberval. « Ce spectacle est notre reconnaissance 
envers les gens qui participent aux succès d’ATJD année après année », mentionne M. Carrier. 
 
À noter que pour une troisième année, l’événement sœur d’ATJD dans le Bas-Saint-Laurent se déroulera 
simultanément du 17 au 19 mai 2015.  
 
La date limite d’inscription est le 27 mars 2015. Le coût est de 700 $ par équipe, ce qui comprend 
l’hébergement, les repas, le transport des bagages, l’encadrement des jeunes, un programme 
d’entraînement et plus encore. Pour de plus amples renseignements et pour s’inscrire, le site à consulter 
est  http://www.autourdesjeunesdesjardins.com.   

 

http://www.autourdesjeunesdesjardins.com/


« Pour rendre cette activité financièrement accessible, l’appui de partenaires est essentiel. Depuis le tout 
début, Desjardins est présent et je tiens à les remercier », souligne M. Carrier. 
 
Au tour des jeunes Desjardins est une randonnée à vélo de trois jours autour du lac Saint-Jean. Chaque 
équipe est composée de cinq cyclistes, soit quatre jeunes âgés entre 15 et 17 ans accompagnés d’un 
adulte. L’événement vise à promouvoir l’activité physique chez les jeunes. 
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Pour information :  
François Carrier 
Enseignant en éducation physique au PWD et responsable du projet 
Cellulaire : 418 487-3524 
francois.carrier@cslsj.qc.ca  
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Conseillère en communication 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
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