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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
(Pour diffusion immédiate) 

 

DUMOULIN COMPÉTITION PARAPHE UNE ENTENTE DE DEUX ANS AVEC WEATHERTECH CANADA 
 

Louis-Philippe Dumoulin remporte les honneurs lors de la semaine des champions NASCAR 
 

Trois-Rivières (Québec, Canada), le 17 décembre 2014 – La négociation du partenariat avec WeatherTech Canada 
était en cours depuis le couronnement de Louis-Philippe Dumoulin au titre de Champion 2014 de la série NASCAR 
Canadian Tire le 20 septembre 2014. Le week-end dernier, lors des célébrations du Gala des Champions NASCAR 
à Charlotte en Caroline du Nord, c’est avec engouement que Tony Page, président de WeatherTech Canada, a 
annoncé qu’une entente pour les saisons 2015 et 2016 venait de se conclure.  
 
« WeatherTech Canada est très fier de son association avec Dumoulin Compétition et LP Dumoulin. Lorsque nous 
commencé les discussions à propos de la saison prochaine, nous étions tous d’accord qu’il serait sensé de 
prolonger notre entente pour deux ans. Les aspects administratifs sont maintenant derrière nous et l’équipe de 
course peut aller de l’avant et se concentrer sur la performance afin de défendre le titre sur le terrain des plus 
compétitifs de la série NASCAR Canadian Tire », partagent Tony Page et Joe Magri, copropriétaires de 
WeatherTech Canada. 
 
« Après seulement trois saisons complètes, nous remportons le championnat. WeatherTech Canada est notre 
partenaire majeur depuis trois ans et maintenant, nous signons pour deux années supplémentaires avec eux. 
C’est un feeling incroyable, cela démontre la performance de l’équipe logistique Dumoulin Compétition et de 
l’équipe préparatrice King Autosport. WeatherTech Canada a su identifier les avantages entrepreneurials à 
commanditer l’équipe et c’est une relation gagnant-gagnant. A nous de leur démontrer de nouveau que c’est la 
bonne décision », explique avec enthousiasme le pilote de la Dodge n°47 WeatherTech Canada / Groupe 
Bellemare.  
 
Célébrations des champions NASCAR 2014 (Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis – 10 au 13 déc.) 
 

La semaine dernière a été ponctuée de plusieurs événements, se déroulant notamment au Temple de la 
renommée de NASCAR (Hall of Fame - www.nascarhall.com), au cours desquels le Québécois a été reçu en champion. 
Les célébrations ont également donné lieu à la remise de plusieurs prix dont les plus prestigieux ont été remis à 
Louis-Philippe Dumoulin : 
 

 Devient le premier Trifluvien à voir son nom immortalisé dans le Temple de la renommée de NASCAR. Le 
nom des légendes de toutes les séries y sont inscrits depuis 1948. 

 Remporte le trophée Dodge soulignant le « Pilote le plus performant » 

 Remporte le trophée Mobil 1 décerné au « Pilote de l’année » 

 WeatherTech Canada remporte le « Trophée des partenaires » 
 
« Quel honneur pour moi, pour nous, de dévoiler mon nom dans le Temple de la renommée de NASCAR, à côtés 
de nos idoles qui se sont illustrées par le passé. C’était fantastique de recevoir ces trophées et surtout, fier pour 
toutes les personnes qui collaborent avec nous depuis tellement d’années, puisque comme nous l’avons répété 
à plusieurs reprises, c’est un championnat d’équipe, nous l’avons réalisé tous ensemble », précise le pilote de la 
seule équipe entièrement québécoise à remporter un championnat en série NASCAR Canadian Tire. 
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Prochaines saisons 
 

Gagner le championnat en série NASCAR Canadian Tire est une porte de plus ouverte vers l’avenir et les 
possibilités sont nombreuses. « Nous ne nous assoyons pas sur nos lauriers parce que nous avons un 
championnat en poche et signé une entente sur deux ans. Notre objectif principal est de défendre le titre 2015 
et 2016 avec davantage de constance, performance qu’au cours de la saison 2014 et nous souhaitons poursuivre 
la collaboration avec King Autosport, équipe dirigée par Martin Roy et le chef d’équipe Mario Gosselin. Des 
discussions pour participer à certaines épreuves sur circuits routiers de la série NASCAR Xfiniti [ex-Nationwide] sont 
également en cours », mentionne avec aplomb Louis-Philippe Dumoulin. 
 
 
 

Le temps des Fêtes 2014 
Un partage d’amour, d’amitié, de joie 

Pour vous et vos êtres chers 
 

Souhaitons-nous 
 

Paix pour les uns et les autres 
Sur notre planète Terre 

 
 
 

WeatherTech Canada conçoit, développe des accessoires automobile haut de gamme et sur mesure pour les 
consommateurs et les manufacturiers. Ils fabriquent et manufacturent digitalement des tapis de voiture toutes saisons, 
revêtement étanche de protection ainsi que des garde-boues (sans vis) aux États-Unis, pour tous types de véleshicules en 
Amérique du Nord. Les ingénieurs utilisent les outils les plus sophistiqués disponibles pour la saisie des données et la 
géométrie complexe des véhicules pour assurer un ajustement parfait. WeatherTech...Où la technologie et la protection 
contre les intempéries se rencontrent !  
Rencontrez Louis-Philippe Dumoulin sur www.weatherTech.ca. 
 
Groupe Bellemare : L'entreprise Thomas Bellemare Ltée. se veut dynamique, prête à relever les défis, innovatrice et 
composée d'une équipe familiale, en pleine évolution. Le passé étant garant de l'avenir, l'entreprise compte sur une équipe 
formidable et bénéficie d'une clientèle de choix. Étant très diversifiée et offrant des services dans de nombreuses lignes 
(transport, béton, machinerie lourde, grues, abrasifs et minéraux, environnement et recyclage), les clients sont encore 
mieux servis www.groupebellemare.com. 

 

« Passion – Performance – Partenariats » 
-30- 

 
SITES INTERNET / INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
Rencontrez Louis-Philippe Dumoulin sur www.weathertech.ca 
WeatherTech Canada : www.weathertech.ca/behindtech  
Groupe Bellemare : www.groupebellemare.com/ 
Dumoulin Compétition : www.dumoulincompetition.com  
King Autosport : http://kingautosport.ca/  
DGM Racing : http://www.mariogosselin.com/  
NASCAR Hall of Fame : www.nascarhall.com  
Série NASCAR Canadian Tire : http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series 
Facebook : http://www.facebook.com/dumoulincompetition  
Twitter: @DumoulinDC / @DumoulinLP / @jf_dumoulin 
Youtube : http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition  
 

http://www.weathertech.ca/
http://www.groupebellemare.com/
http://www.weathertech.ca/
http://www.weathertech.ca/behindtech
http://www.groupebellemare.com/
http://www.dumoulincompetition.com/
http://kingautosport.ca/
http://www.mariogosselin.com/
http://www.nascarhall.com/
http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series
http://www.facebook.com/dumoulincompetition
http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition
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CHAMPION 2014 – SÉRIE NASCAR CANADIAN TIRE 
 

 C'est la première fois qu'une équipe entièrement québécoise remporte ce championnat. King Autosport 
(http://kingautosport.ca), dirigé par Martin Roy (http://martinroy90nascar.com) et Mario Gosselin (http://www.mariogosselin.com), 
chef d'équipe reconnu à travers l'Amérique du Nord ont fait de cette saison un succès. 
 

 Louis-Philippe et Mario Gosselin (chef d’équipe) souhaitaient collaborer ensemble depuis des années et 
l’occasion s’est présentée en 2014. Martin Roy recherchait un pilote constant, régulier et qui savait ramener la 
voiture en un morceau après la course. Louis-Philippe était LE candidat pour remporter le championnat. 
 

 Au cours de la saison 2014 il a comptabilisé 5 podiums dont 2 victoires ainsi que 9 top-5 en onze épreuves : 
 

Deux victoires :  

 Auto Clearing Motor Speedway (circuit ovale - Saskatoon, Sask. 16 juillet) 

 Grand Prix de Trois-Rivières (circuit routier - Trois-Rivières, Qué. 10 août) 
 
Cinq podiums :  

 Circuit ICAR (circuit routier – Mirabel, Qué. 6 juillet) 

 Edmonton International Raceway (circuit ovale – Wetaskiwin, Alb. 6 juillet) 

 Auto Clearing Motor Speedway (circuit ovale - Saskatoon, Sask. 16 juillet) 

 Autodrome St-Eustache (circuit routier – St-Eustache, Qué. 26 juillet) 

 Grand Prix de Trois-Rivières (circuit routier - Trois-Rivières, Qué. 10 août) 
 
Neuf top-5 

 Canadian Tire Motorsport Park (circuit routier – Bowmanville, Ont. 18 mai) 

 Autodrome Chaudière (circuit ovale – Vallée-Jonction, Qué. 14 juin) 

 Circuit ICAR (circuit routier – Mirabel, Qué. 6 juillet) 

 Edmonton International Raceway (circuit ovale – Wetaskiwin, Alb. 6 juillet) 

 Auto Clearing Motor Speedway (circuit ovale - Saskatoon, Sask. 16 juillet) 

 Autodrome St-Eustache (circuit routier – St-Eustache, Qué. 26 juillet) 

 Grand Prix de Trois-Rivières (circuit routier - Trois-Rivières, Qué. 10 août) 

 Canadian Tire Motorsport Park (circuit routier – Bowmanville, Ont. 31 août) 

 Barrie Speedway (circuit ovale – Barrie, Ont. 6 septembre) 
 

Résumé - faits saillants de la carrière de Louis-Philippe Dumoulin 
 

 Il remporte le Trophée Gilles Villeneuve en 2014 et 2001. Ce trophée symbolise la combativité et l’excellence 
en piste d’un pilote québécois tout au long de la saison qui vient de se terminer. C’est la première fois qu’un 
récipiendaire reçoit ce prix à deux reprises dans sa carrière. 

 Il a remporté en 2013 la seule épreuve ontarienne à ce jour composée d’un podium entièrement québécois 
(Canadian Tire Motorsport Park – Série NCATS); 

 Il est le seul Canadien à être monté sur le podium en 2012 lors de la prestigieuse épreuve des 12h de Sebring 
(2e place - Série American Le Mans - GT3 Cup – Équipe WeatherTech Racing); 

 Il a remporté le titre de recrue de l’année 2011 en série NASCAR Canadian Tire en ayant participé à seulement 
8 courses sur 13 (inscrivant quatre top-10 et deux top-5); 

 Il a été couronné champion canadien en Formule Ford 1600 en 2002; 

 Il détient toujours le record en Formule Ford 1600 du plus grand nombre de victoires et de positions de tête 
en une saison (2002). 

http://kingautosport.ca/
http://martinroy90nascar.com/
http://www.mariogosselin.com/

