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Un jeune membre de la Caisse Desjardins d’Argenteuil fera partie de l’équipe Avantages 
membres Desjardins lors du Grand défi Pierre Lavoie 2017! 

Pour l’édition 2017 du Grand défi Pierre Lavoie, Desjardins a lancé un défi de taille à ses 
jeunes membres âgés de 18 à 35 ans : pédaler les 1000 km du parcours avec l’équipe 
Avantages membres Desjardins ! Dans le cadre de ce concours provincial qui s’est 

déroulé du 10 février au 6 mars 
2017, M. Julien Dumont, membre 
de la Caisse Desjardins 
d’Argenteuil, a été sélectionné 
parmi les quatre membres 
gagnants qui auront la chance de 
prendre place avec le peloton sur 
la ligne de départ pour rouler 
entre La Baie et Montréal et vivre 
une expérience inoubliable de 
dépassement de soi. 

Ce jeune résident de Grenville et 
étudiant universitaire en 
éducation physique est un 
véritable passionné de vélo. Sa 
participation au Grand défi Pierre 
Lavoie est une première pour lui.  
À son plus grand bonheur, 
l’itinéraire prévoit un passage 
dans la région d’Argenteuil où 
ses proches pourront 
l’encourager pour cette dernière 
journée du Grand défi. «Nous 
serons certainement fatigués et 

ce sera très intense comme énergie de recevoir tous ces encouragements de ma région lors de 
notre passage à Lachute le 18 juin».  

Le directeur général de la Caisse, M. Sylvain Clavet, a profité de l’occasion pour rencontrer M. 
Dumont quelques semaines avant le début de sa grande aventure pour échanger sur sa passion et 
lui remettre un coupe-vent à l’effigie de Desjardins qui lui sera fort utile lors du Grand défi. « Je 
salue la détermination de M. Dumont à vivre pleinement sa passion. Il est un modèle inspirant pour 
les jeunes et pour nous tous à aller au bout de nos rêves et faire des choix de vie sains » a affirmé 
M. Clavet. 

Toute l’équipe de la Caisse lui souhaite le meilleur des succès pour ce grand défi et invite tous les 
résidents d’Argenteuil à venir encourager l’équipe de cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie le 18 
juin prochain devant la Caisse pour 9h! 
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