
	  
	
 
Le contrôle de course du Circuit Gilles-Villeneuve	honorera à jamais Charlie 
Whiting.  
 
Montréal, le 8 juin 2019 – Afin de participer à une cérémonie toute spéciale, des dignitaires représentant la 
FIA et le groupe Formula 1 se sont réunis aujourd’hui dans la voie des stands face au nouveau complexe 
de garages du circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal. Ils s’étaient rassemblés à l’occasion de la désignation 
officielle de la salle de contrôle de course à la mémoire du regretté Charlie Whiting. Une plaque apposée en 
permanence à l’entrée du local pourra être vue en tout temps dans la voie des stands. 
 
Avec l’approbation de la famille de monsieur Whiting et des dirigeants du Parc Jean-Drapeau, François 
Dumontier, promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada, a choisi d’honorer la mémoire de monsieur 
Whiting et d’ainsi à jamais, associer son nom aux nouveaux locaux utilisés par les officiels de course.  
 
« Il m’est apparu nécessaire de faire une place à Charlie dans nos nouvelles installations. Il a joué un rôle 
majeur dans l’histoire de notre sport et de notre événement, mais aussi, dans ma carrière de promoteur. 
Je tenais à ce qu’au circuit Gilles-Villeneuve, on se souvienne de lui à jamais », a déclaré Francois Dumontier. 
  
	Circuit Gilles-Villeneuve, home of the Charlie Whiting Race Control room.  
 
Montréal, June 8, 2019 – Representatives of the FIA and Formula 1 gathered today in the pitlane of the new 
garage complex at Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal to attend the naming ceremony of the new Charlie 
Whiting Race Control room. The plaque will remain visible from the pitlane at the Circuit year-round. 
 
With the approval of Mr. Whiting’s family and of the track owners, the Parc Jean-Drapeau, the Promoter of 
the Formula 1 Canadian Grand Prix, Francois Dumontier chose to honour Charlie’s memory by installing a 
plaque that will forever mark the Charlie Whiting Race Control room.  
 
‘’It was important for me to include Charlie in our new building. He was such an immense part of the sport 
and my career as a promoter that I wanted to make sure that he would always be remembered at Circuit 
Gilles-Villeneuve. ’’ Francois Dumontier  
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