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« Passion – Performance – Partenariats » 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(Pour diffusion immédiate) 

 
 

JEAN-FRANCOIS DUMOULIN LE CASINO GRAND ROYAL WÔLINAK ET ENSEMBLE 

 POUR LA COURSE NASCAR PINTY’S AU GRAND PRIX DE TROIS-RIVIÈRES 
  
 

Trois-Rivières (Québec, Canada), 26 juillet 2022 – Jean-François Dumoulin et Le Casino Grand Royal 

Wôlinak ont annoncé lors d’un point de presse ce matin leur partenariat en série NASCAR Pinty’s pour 

la 52e édition du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). Le design de la voiture a également été dévoilé 

sur place. Pour l’épreuve la plus importante de l’année, le vétéran compétitionnera au volant de la voiture 

#04 aux couleurs du Casino Grand Royal Wôlinak | Groupe Bellemare | Trois-Rivières Mitsubishi | 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat | Omnifab. 

 

« Le Casino Grand Royal Wôlinak est une jeune entreprise de la région et c’est primordial pour 

Dumoulin Compétition de représenter fièrement les partenaires de chez nous, » souligne Jean-François 

Dumoulin. « La course au Grand Prix de Trois-Rivières est reconnue pour l’action en piste et hors-piste. 

De nombreux fans circulent dans les paddocks, sur le site, dans la ville et proviennent de partout. La 

visibilité est importante et je suis heureux de compter Le Casino Grand Royal Wôlinak parmi nos 

partenaires pour ce grand événement, » conclut celui qui s’est démarqué en montant sur la deuxième 

marche du podium en 2021. 

 

Le Casino Grand Royal Wôlinak offre une panoplie de jeux et plusieurs types de services pour divertir 

de façon sécuritaire. Ils bénéficieront certainement de l’augmentation de visiteurs lors des cinq journées 

de course et des animations prévues dans la ville et la région pour toute la période entourant le Grand 

Prix de Trois-Rivières, du vendredi 5 au dimanche 14 août. 

 

« Nous sommes très heureux de nous associer à un pilote de haut niveau tel que Jean-François Dumoulin, 

car tout comme le Grand Royal Wôlinak, Jean-Francois fait partie de l’élite dans sa catégorie et il vise 

le sommet. De plus, le Grand Royal Wôlinak est fier de soutenir un coureur automobile qui fait rayonner 

notre région depuis plusieurs années, et ce, à travers le monde, » explique Dave Bernard, directeur 

général du Conseil des Abénakis de Wôlinak. 
 

 

Grand Prix de Trois-Rivières 

 

Évènement « Les 60 tours Rousseau Métal présenté par les huiles Hipertech » - 2,43 km – 5 au 7 août 2022 

Piste Grand Prix de Trois-Rivières (Trois-Rivières, Québec) 

Date / Retransmission RDS & TSN (horaires à venir) 

En direct TSN app | TSN.ca | FloRacing 

Race Center nascar.ca/race-center/ 

  

https://www.dumoulincompetition.com/
https://www.dumoulincompetition.com/coureurs/louis-philippe-dumoulin
https://www.facebook.com/dumoulincompetition/
https://twitter.com/DumoulinDC
https://www.instagram.com/dumoulincompetition/?hl=fr
https://gp3r.com/
https://www.tsn.ca/live
https://www.floracing.com/signup?utm_campaign=nascargrassroots&utm_medium=referral&utm_source=nascar.com&utm_content=event&utm_term=link.trackpassfaq&rtid=&coverage_id=
https://www.nascar.ca/race-center/
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7e édition de « La course contre le cancer » « L’Espace Dumoulin » au Musée Gilles-Villeneuve 
 

La collaboration entre la Fondation québécoise du cancer et 

Dumoulin Compétition a connu un vif succès depuis 2016 et elle 

se poursuit en 2022. Au total, c’est un montant de 91 897$ qui a 

été amassé au fil des années (2016 à 2021). Il n’existe pas de mot 

pour remercier chaque personne qui appuie la cause avec 

nous depuis le début. De plus, le 28 octobre 2019, les frères 

Dumoulin ont reçu la nomination « Membres Gouverneurs » de 

la Fondation québécoise du cancer pour leur « apport exceptionnel 

et l’engagement d’exception ». 
 

Pour faire un don en ligne : lacoursecontrelecancer.ca   

 

Le 8 mai 2018, c’est avec fierté que les frères Jean-François et Louis-

Philippe Dumoulin ont dévoilé « L’Espace Dumoulin » au Musée 

Gilles-Villeneuve. Les amateurs de course qui n’ont pas pu 

découvrir « L’Espace Dumoulin » à ce jour, auront la possibilité 

de le faire puisque l’exposition se poursuit.  

 

Vous aurez l’occasion de voir la création de Luc Pilon qui a inspiré 

le logo des « 50 ans sur le volant » de la famille Dumoulin. 
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Photos haute résolution : https://drive.google.com/drive/folders/1akVa0AHxrT3B8M0FcpRI4P_-7W_7x_XS?usp=sharing  

Crédit photos : Raymond Vigneault & Stéphane Bergeron 

 

Résumé de carrière de Jean-François Dumoulin 

 

• Saison 2021 série NASCAR Pinty's, il monte sur la deuxième marche du podium au Grand Prix de Trois-

Rivières ; 

• Saison 2019 - série NASCAR Pinty's: deux podiums, un top-5 et une sixième position en quatre épreuves sur 

circuit routier. 

• Saison 2018 - série NASCAR Pinty’s : un podium, trois top-5 et cinq top-10 sur 10 courses. Premier 

championnat avec des voitures entièrement préparées par Dumoulin Compétition. 

• Premier podium en série NASCAR Pinty’s le 17 mai 2015 (3e position – Canadian Tire Motorsport Park). Au 

cours de la saison 2015, il cumule quatre top-5 et sept top-10; 

• Depuis 2015, il participe au championnat de la série NASCAR Pinty’s; 

• Le premier québécois à remporter deux fois l’épreuve Rolex 24 à Daytona (2004 en SGS et 2007 en GT); 

• Remarqué par les recruteurs de la légendaire Filière Player’s (Formule Ford et Atlantique), il devient un des 

plus jeunes pilotes à être pressenti comme un sérieux candidat pour le titre de champion en Formule Ford 

pour les saisons 1996 et 1997; 

• Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sports Car Challenge GS, USA en 2003 (neuf 

podiums); 

• Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sport Car Challenge ST, USA en 2002 (cinq 

podiums); 

• Lors de l’épreuve NASCAR Nationwide à l’édition 2009 du Grand Prix de Montreal, après un départ en 35e 

position, il termine sa première course en 7e position à bord d’une voiture endommagée et gagne ainsi le cœur 

de nombreux admirateurs; 

• En 2000, au Molson Indy en Ontario, il se mérite une 2e position au championnat de la série Motorola 

Cup. De plus, après avoir débuté l’épreuve en 52e position, il termine vainqueur, se méritant ainsi les 

honneurs de la remontée la plus spectaculaire. 

  

https://www.dumoulincompetition.com/
https://www.dumoulincompetition.com/coureurs/louis-philippe-dumoulin
https://www.facebook.com/dumoulincompetition/
https://twitter.com/DumoulinDC
https://www.instagram.com/dumoulincompetition/?hl=fr
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/gdamafacon/defi/89a788f5-b676-449d-ab53-fe96dcb97a48
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/gdamafacon/defi/89a788f5-b676-449d-ab53-fe96dcb97a48
https://museegillesvilleneuve.com/
https://museegillesvilleneuve.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1akVa0AHxrT3B8M0FcpRI4P_-7W_7x_XS?usp=sharing
https://www.dumoulincompetition.com/nouvelles/podium-pour-jean-francois-dumoulin-guerrier-en-piste-et-hors-piste-
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À PROPOS 

 

Le Casino Grand Royal Wôlinak est un centre de divertissement de 35000 pi2 entièrement géré et exploité 

par la Première Nation Abénakise de Wôlinak. Hébergeant un salon de jeux, plus de 450 machines à sous, 

des tables de poker VIP ainsi qu'un mur de jeux interactifs, le bâtiment comprend aussi un restaurant haut de 

gamme, dirigé par un célèbre chef trifluvien ainsi qu'un aréna de plus de 1000 places assises pour les 

événements. Le restaurant et le bar sportif peuvent accueillir plus de 200 personnes et présentent les derniers 

événements sportifs alors qu'on vous offre également la possibilité de réaliser des paris sportifs sur place ou 

en ligne - grandroyalwolinak.com 

 

Groupe Bellemare est une entreprise familiale de 3e génération au service de ses clients depuis 1959. Le 

Groupe compte aujourd’hui plus de 500 employés et procure à ceux-ci un environnement de travail novateur, 

propice à la conciliation travail-famille et à une qualité de vie saine et sécuritaire. Grâce à son expérience de 

plus d’un demi-siècle et à ses efforts soutenus en recherche et développement, l’entreprise propose des 

produits et services de qualité supérieure à travers des domaines aussi variés que le béton, les abrasifs et 

minéraux, le transport hors norme ainsi que le recyclage. Groupe Bellemare est également très impliqué dans 

son milieu et accorde beaucoup d’importance à son rôle social et environnemental en tant que membre de la 

communauté d’affaires. L’entreprise contribue à la qualité de vie des communautés où elle évolue en 

apportant son soutien à diverses causes et favorise l’achat local grâce à ses pratiques d’approvisionnement 

responsables - groupebellemare.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 - troisrivieresmitsubishi.ca. 

 

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 - berniercrepeau.com. 

 

Omnifab. Depuis sa création vers la fin des années 90 à Louiseville, Omnifab n’a jamais cessé de se 

perfectionner et de se réinventer pour mieux servir sa clientèle. C’est d’ailleurs essentiel dans un secteur 

comme celui de la mécanique industrielle, où les technologies et les besoins évoluent constamment. 

Cependant, certaines choses ne devraient pas changer. Si nos produits et services atteignent toujours des 

standards de qualité aussi élevés après toutes ces années, c’est parce que nous sommes demeurés fidèles à 

notre vision et à nos valeurs et avons réussi à les partager à nos employés - omnifab.ca. 

 

Dumoulin Compétition. En 2009, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin ont fondé l'Équipe de course 

Dumoulin Compétition. Ils se sont associés avec des experts de la finance, du marketing, de la logistique et 

du management sportif, afin de bâtir une structure organisationnelle solide. Dumoulin Compétition prépare 

ses propres voitures à l’interne depuis 2016. Leur devise : « Passion - Performance – Partenariat » exprime 

la volonté de performer en piste et d’offrir à leur partenaires la visibilité et la rentabilité maximales en lien 

avec leur implication. Leur vision : Devenir le chef de file en sport automobile au Canada grâce aux 

performances en piste, à ses valeurs entrepreneuriales et humaines. dumoulincompetition.com 

 

https://www.dumoulincompetition.com/
https://www.dumoulincompetition.com/coureurs/louis-philippe-dumoulin
https://www.facebook.com/dumoulincompetition/
https://twitter.com/DumoulinDC
https://www.instagram.com/dumoulincompetition/?hl=fr
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SITES INTERNET / INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Le Grand Royal Wôlinak Casino : grandroyalwolinak.com 

BetGRW : betgrw.com 

Groupe Bellemare : groupebellemare.com 

Trois-Rivières Mitsubishi : troisrivieresmitsubishi.ca 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat : berniercrepeau.com 

Omnifab : omnifab.ca 

MIA - Motorsports In Action : motorsportsinaction.com 

Fondation québécoise du cancer : fqc.qc.ca 

Musée Gilles-Villeneuve : museegillesvilleneuve.com 

Dumoulin Compétition : dumoulincompetition.com 

Série NASCAR Pinty’s : hometracks.nascar.com/series/pintys-series 

Facebook : facebook.com/dumoulincompetition 

Twitter: @DumoulinDC / @jf_dumoulin / @DumoulinLP 

Youtube : youtube.com/user/dumoulincompetition 

Instagram: @dumoulincompetition 
 

 

Contacts médias : 

Jessica Ménard, Ph.D., Les Équipes Caissie-Ménard inc., medias@dumoulincompetition.com, 819.448.6514 (rép.)  

Me Paul Corbeil, Agent Certifié NHLPA Certified Agent, PARAPHE sports-management, 819.696.2768 (rép.) 

 

 

Dumoulin Compétition 
Saison 2022 

 
Communiqué de presse #20 
 
Mars : 3 
Avril : 1 
Mai : 7 
Juin : 4 

Juillet : 4 
 

https://www.dumoulincompetition.com/
https://www.dumoulincompetition.com/coureurs/louis-philippe-dumoulin
https://www.facebook.com/dumoulincompetition/
https://twitter.com/DumoulinDC
https://www.instagram.com/dumoulincompetition/?hl=fr
mailto:medias@dumoulincompetition.com

