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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(Pour diffusion immédiate) 

 

DUMOULIN COMPÉTITION ET SES PARTENAIRES DÉVOILENT UNE SÉRIE DE CAPSULES 

FONDÉE SUR LES VALEURS 
 

Jean-François Dumoulin présente ses partenaires de la saison 

 

Trois-Rivières (Québec, Canada), le 11 mai 2015 – Dumoulin Compétition dévoilait ce matin le contenu de la 

campagne énonçant la principale motivation de Bernier Crépeau et Trois-Rivières Mitsubishi à poursuivre leur 

association gagnante avec Dumoulin Compétition, les valeurs véhiculées par l’équipe. Jean-François Dumoulin 

a également présenté ses partenaires majeurs pour la saison 2015 en série NASCAR Canadian Tire et a dévoilé 

officiellement les couleurs de ses tous nouveaux bolides n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA. 

 

Saison après saison, c’est avec le même engouement que plusieurs partenaires renouvellent leur soutien 

indispensable et que d’autres se joignent à l’équipe. Si Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin sont connus et 

reconnus pour leurs succès internationaux en piste en tant que pilotes de course automobile et instructeurs de 

pilotage, c’est qu’ils ont su laisser une trace en tant qu’hommes intègres, en véhiculant de solides valeurs familiales.  

 

Grâce au partenariat avec Motorsports in Action (MIA), Jean-François Dumoulin annonçait en mars dernier 

sa participation à six épreuves de la série NASCAR Canadian Tire. « Être assuré de faire six courses, et ce, 

avant le début de la saison c’est une première pour moi », partage l’aîné des Frères Dumoulin. 

 

« De Bernier Crépeau à Trois-Rivières Mitsubishi et avec tous nos partenaires, tel que le Groupe Bellemare présent 

depuis tellement d’années, c’est une grande famille que nous formons mon frère Louis-Philippe, Dumoulin 

Compétition et moi. Ils nous supportent dans nos programmes de course et de nouveau cette année nous sommes 

fiers de les représenter à travers le Canada en série NASCAR Canadian Tire. Depuis que nous sommes tout-petits, 

nos parents nous ont transmis l’importance du travail d’équipe, s’entraider fait partie de notre quotidien. Faire 

équipe avec mon frère cette année, avec King Autosport, c’est vraiment l’fun, la famille s’agrandit », partage avec 

un sourire Jean-François Dumoulin. 

 

Cette saison, Bernier Crépeau Chrysler Fiat et Trois-Rivières Mitsubishi vous proposent d’embarquer avec 

nous dans leurs véhicules pour découvrir l’histoire derrière le succès des Frères Dumoulin.  

 

« Je connais les Dumoulin depuis longtemps et ils ont toujours su partager leur passion avec intégrité avec les gens 

de Trois-Rivières et à travers le monde. Nous sommes fiers d’être associés à Dumoulin Compétition pour qui 

l’équipe est plus forte qu’un seul individu, ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur chez Trois-Rivières 

Mitsubishi et Bernier Crépeau », souligne Marc Despins, Directeur général chez Trois-Rivières Mitsubishi. 

 

« J’ai toujours été intéressé par le sport automobile et c’est Marc Despins au départ qui m’a présenté l’équipe. J’ai 

retrouvé des valeurs que je partage et pas seulement chez JF et LP, chez chacun des membres de Dumoulin 

Compétition, c’est l’humanité qui se dégage de toute la gang qui est importante. Cela correspond à la philosophie 

que Monsieur Jean-Guy Crépeau a de son entreprise et pour ces raisons ça me fait plaisir de poursuivre le 

partenariat et j’espère pour une longue durée », explique Christophe Chapelet, directeur général des ventes chez 

Bernier Crépeau. 

 

Cinq thèmes, deux valeurs qui définissent l’ancrage familial et le lien qui unissent Trois-Rivières Mitsubishi, 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat et Dumoulin Compétition. Reconnus dans leurs catégories respectives les Frères 

Dumoulin sont restés accessibles et très attachés à la ville et aux partenaires qui les ont vus grandir. 
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Au travers d’une série de capsules audio, vidéo (réalisation Pierre Bélanger) diffusées sur le web et sur les ondes des 

radios de Cogeco Diffusion (106,9 FM Mauricie), découvrez les valeurs fondamentales de l’équipe partagées par nos 

partenaires :   

 

Capsule 1 : La famille reste la famille 

Capsule 2 : Des frères restent des frères  

Capsule 3 : Les amis restent les amis  

Capsule 4 : Les enfants restent des enfants 

Capsule 5 : Les Dumoulin restent les Dumoulin  

 

Partenaires de longue date partageant les mêmes valeurs, c’est dans cette optique que ce partenariat prend toute 

sa force et qui fait la renommée de chacun puisqu'après tout … un partenaire reste un partenaire ! 

 

« C’est un travail d’équipe, nos partenaires d’affaires sont présents depuis très longtemps. Ils étaient là au début 

lorsque nous tentions de faire notre nom en course automobile. Ce type de relation de confiance se bâtit sur du 

long terme. C’est important pour nous de savoir qu’ils supportent l’équipe dans les moments difficiles comme 

dans les victoires », mentionne Louis-Philippe Dumoulin, pilote de la voiture n°47 WeatherTech Canada / 

Groupe Bellemare. 

  
 
Bernier Crépeau Chrysler Fiat : Fort de ses 25 années d'expérience, l’entreprise familiale s’est bâti une réputation des plus 

enviables dans le domaine d'acquisition de véhicules. Si la pérennité de cette entreprise tient à la loyauté de sa clientèle, elle 

tient d’abord par la confiance et la communication de son équipe. Cette équipe est à votre disposition. Prête à vous écouter, à 

vous entendre. D’la passion, de l’écoute et de la détermination. Une équipe le cœur dans la main, les oreilles grandes ouvertes. 

www.berniercrepeau.com  
 

Trois-Rivières Mitsubishi est fier d’être l’un des premiers concessionnaires Mitsubishi au Canada (ouverture en 2002). 

L’engagement de Mitsubishi se définit par la qualité, la fiabilité et la durabilité des véhicules, notamment avec ses 10 ans de 

garantie, la meilleure de l’industrie ! Fierté, intégrité, respect sont les valeurs de l’équipe de Trois-Rivières Mitsubishi. 

www.troisrivieresmitsubishi.com 
 

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. 
 

MIA – Motorsports In Action : Avec plus de 50 ans d’expérience en sport automobile, MIA fait sa marque dans l’industrie 

de La Belle Province. Étant situé sur le site de l’Autodrome St-Eustache, nos clients ont l’assurance de résultats en temps réel 

pour les essais de leurs véhicules. Notre philosophie d’achat centralisé en un seul endroit est notre force, de la mécanique 

avancée à la maintenance des véhicules exotiques, de l’assemblage complet de voitures de course, en passant par le design 

soigné et la peinture de prestige. http://motorsportsinaction.com. 
 

« Passion – Performance – Partenariats » 

- 30 – 

  

http://www.berniercrepeau.com/
http://www.troisrivieresmitsubishi.com/
http://www.weathertech.ca/
http://www.groupebellemare.com/
http://motorsportsinaction.com/
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SITES INTERNET / INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat : www.berniercrepeau.com  

Trois-Rivières Mitsubishi : www.troisrivieresmitsubishi.com  

Groupe Bellemare : www.groupebellemare.com/ 

MIA - Motorsports In Action : http://motorsportsinaction.com/  

106,9 FM Mauricie : www.fm1069.ca  

Rencontrez Louis-Philippe Dumoulin sur www.weathertech.ca 

WeatherTech Canada : www.weathertech.ca/behindtech  

Dumoulin Compétition : www.dumoulincompetition.com 

King Autosport : http://kingautosport.ca/ 

Série NASCAR Canadian Tire : http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series 

Facebook : http://www.facebook.com/dumoulincompetition 

Twitter: @DumoulinDC / @jf_dumoulin / @DumoulinLP 

Youtube : http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition 

http://www.berniercrepeau.com/
http://www.troisrivieresmitsubishi.com/
http://www.groupebellemare.com/
http://motorsportsinaction.com/
http://www.fm1069.ca/
http://www.weathertech.ca/
http://www.weathertech.ca/behindtech
http://www.dumoulincompetition.com/
http://kingautosport.ca/
http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series
http://www.facebook.com/dumoulincompetition
http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition

