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Cinq façons de conduire de
façon écoénergétique

L'écoconduite ne fait pas que favoriser l'environnement, elle
aide également votre compte bancaire. Ces quelques conseils
vous permettront de faire votre part pour la sauvegarde de
l'environnement tout en vous permettant d'économiser.
1. Accélérez doucement. Plus vous accélérez brusquement,
plus votre véhicule consomme de carburant. Lorsque vous
conduisez en ville, économisez du carburant en appuyant
doucement et progressivement sur l'accélérateur. Faites
comme s'il y avait un œuf sous l'accélérateur ou une tasse
de café sur le tableau de bord. Conduisez comme si vous ne
vouliez pas briser la coquille d'œuf ou renverser le café.

pour le portefeuille. En fait, des essais ont démontré qu'une
variation de vitesse entre 75 km/h et 85 km/h toutes les 18
secondes peut faire augmenter de 20 % la consommation de
carburant. Utilisez donc le régulateur de vitesse automatique
lorsque possible.
3. Prévoyez la circulation. Surveillez la route devant vous,
anticipez les perturbations routières, observez les mouvements
des piétons et des autres véhicules et restez à une distance
sécuritaire du véhicule qui est devant vous.

2. Maintenez une vitesse constante. Soyez constant. Les
baisses de vitesse soudaines et les accélérations subites
consomment davantage de carburant, ce qui n'est pas idéal

4. Relâchez l'accélérateur. Retirez votre pied de l'accélérateur
pour permettre à la voiture de ralentir, ce qui ne coûte rien du
tout. Essayez de prévoir les bouchons de circulation le plus
rapidement possible et relâchez simplement l'accélérateur
au bon moment, ce qui vous permettra de réduire votre
vitesse, d'économiser du carburant et des sous. La plupart des
véhicules sont équipés d'un système d'injection du carburant
qui coupe automatiquement l'alimentation du moteur en
carburant lorsque l'accélérateur est relâché.

Pneus neufs et usagés
de

QUALITÉ

5. Évitez de conduire à haute vitesse. Ne cédez pas à la
tentation de rouler à toute vitesse. La plupart des voitures, des
fourgonnettes, des VUS et des camionnettes fonctionnent de
façon optimale lorsqu'ils roulent à des vitesses de 50 à 80 km/h.
Au-dessus de cette zone de vitesse, plus un véhicule roule vite,
plus il consomme de carburant. Par exemple, si le véhicule
utilise 10 $ de carburant pour rouler à 100 km/h sur une
certaine distance,
il vous en coûtera
12 $ pour rouler
à 120 km/h sur la
même distance.
C'est comme si
• Lavage intérieur/extérieur
vous jetiez deux
• Lavage des tapis calcium
huards par la
fenêtre à tous les
• Installation et réparation
100 kilomètres.
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Nettoyage printanier
de votre véhicule

Conseils pour conduite sur
chaussées mouillées

1. Vérifiez vos pneus à intervalles réguliers.
2. Ralentissez.
3. Sachez maîtriser un dérapage.
4. Gardez vos distances.
5. Conduisez dans le sillon du véhicule devant vous.
6. Préparez votre trajet.
7. Apprenez comment éviter l’aquaplanage et le maîtriser.
8. S’il pleut trop fort, arrêtez-vous!
9. La première pluie rend la route très glissante.
10. Le temps nuageux réduit la visibilité.
11. Asséchez vos freins après avoir roulé dans l’eau.
12. Fatigué? Arrêtez-vous!

Lorsqu’il commence à faire chaud, la majorité des gens pensent
à faire le grand ménage du printemps. Lorsque vous ferez votre
liste de choses à nettoyer, n’oubliez pas votre voiture.
Il est essentiel de bien entretenir votre véhicule si vous désirez
prolonger sa durée de vie. Pour assurer un bon fonctionnement
de ce dernier et éviter les pannes au cours de l’été, suivez les
conseils qui suivent :
Vérifiez la visibilité – Environ 90 % des décisions que vous prenez
lorsque vous conduisez sont basées sur la visibilité. Assurez-vous
de bien entretenir vos essuie-glaces :

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

Utilisez de l’alcool à friction pour les nettoyer en profondeur;
remplacez-les s’ils sont craqués, usés, coupés ou s’ils laissent des
marques; consultez votre manuel du propriétaire pour savoir quel
type d’essuie-glace vous procurer – il existe différentes grandeurs
pour les diverses marques de voitures.
Vérifiez l’usure de vos pneus – Si vous remarquez que certaines
sections de vos pneus sont plus usées que d’autres, essayez d’en
trouver la cause :

• Alignement
• Injection
• Silencieux

Usure sur les rebords intérieurs ou extérieurs : le pneu n’est pas
suffisamment gonflé; usure au centre : le pneu est trop gonflé;
coupures ou fentes dans les bandes de roulement : certaines
pièces de la suspension sont usées; rebords en dents de scie : le
pneu est mal aligné. Consultez le site www.goodyear.ca.

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge •

www.leditionnouvelles.com

Pour un service

personnalisé

• Freins
• Direction

LT-A400 2017
AUTOMATIQUE 4X4

• Suspension
• Entreposage
de pneus

418 873-8283

Plus de

120
motos
en inventaire
Venez choisir la vôtre

de la vente à
la mise

à l’eau

ir de

À part

7699$

Livraison dans un rayon
de 50 km
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Cinq conseils pour réduire
la climatisation pendant
la conduite automobile

froid ou si vous pouvez vous contenter de la brise qui entre par
les fenêtres.
2. Réduisez, réutilisez, recirculez. Pourquoi ne pas utiliser
la fonction de recirculation de l'air de votre système de
climatisation? Elle requiert moins d'énergie parce que le
véhicule ne refroidit pas constamment l'air extérieur chaud.

Les Canadiens savent que dans ce pays, la température est
idéale uniquement pendant quelques semaines chaque année.
C'est pendant cette période magique que l'air est bon et que
l'on peut se passer de chauffage et de climatisation. Nous
profitons de la brise fraîche qui entre par les fenêtres ouvertes et
nous économisons sur les factures d'énergie, à la maison et à la
pompe. Toutefois, une fois que l'été bat son plein, il vaut la peine
d'apprendre à réduire l'usage de la climatisation, surtout lorsque
vous conduisez.

3. Suivez le courant. Lorsque vous conduisez sur l'autoroute,
utilisez la fonction d'aération continue, et ouvrez les fenêtres
ou le toit vitré lorsque vous conduisez en ville.

Saviez-vous que de toutes les demandes d'énergie auxiliaire dans
votre véhicule, le système de climatisation est le plus énergivore
et celui qui affecte le plus la consommation de carburant?
Lorsqu'elle est utilisée, la climatisation peut faire augmenter de
20 % la consommation en carburant du véhicule.

5. Recherchez l'ombre. Vous n'aurez pas à refroidir autant votre
véhicule si vous le stationnez à l'ombre. Si vous ne trouvez pas
d'espace ombragé, installez des stores dans les fenêtres du
véhicule afin de réduire l'apport de chaleur lorsque la voiture
est garée. De plus, n'activez pas immédiatement le climatiseur
lorsque vous démarrez le véhicule. Ouvrez d'abord les fenêtres
pour laisser sortir l'air chaud pendant quelques minutes.

4. Ne surclimatisez pas. Utilisez la climatisation dans la voiture
comme vous le faites à la maison. Réglez le thermostat pour
obtenir une température confortable sans être trop froide.
Habillez-vous en fonction de la température extérieure, et si
l'air est très froid dans votre bureau, emportez une petite laine.

Il est donc important de se rappeler que la climatisation brûle du
carburant, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre.
Il est toutefois possible de réduire l'utilisation de la climatisation
sans trop souffrir ce qui vous permettra d'économiser lorsque
vous faites le plein et de réduire votre empreinte de carbone.

Pour des conseils supplémentaires en matière de conduite
éconergétique, consultez le site de Ressources naturelles Canada
à vehicules.gc.ca.

1. Éteignez le climatiseur. Lorsque vous conduisez en ville,
demandez-vous si vous avez vraiment besoin de ce jet d'air

www.leditionnouvelles.com

OUF!

J'suis chanceux, j'avais pris
l’assurance de remplacement.
La couverture qu'offre PMT ROY sur tout véhicule1 neuf,
démonstrateur ou usagé, est complète et s'étend sur 2 à 7 ans.
Contrairement à l'assurance vendue par un concessionnaire,
elle vous donne droit d'acheter un véhicule de
remplacement de la marque de votre choix et votre
prime reste fixe tout au long de l'entente. 2

1 866 780-0808 | pmtroy.com

Votre meilleur choix en assurance de remplacement
1. S'applique aux véhicules suivants : automobile, fourgonnette, pick-up, véhicule tout-terrain, motocyclette, cyclomoteur, motoneige, caravane, autocaravane, caravane à sellette
et tente caravane (exception : véhicules de service de livraison). / 2. Le dossier de conduite ou de réclamation n'influencera pas la prime au cours des années.
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Nissan Titan 2017 : le Titan
La vitesse fait-elle
des camions
vraiment gagner du temps?
Il arrive à tout le
monde
d'être
pressé ou pris
d'une
envie
d'écraser
le
champignon.
Mais la vitesse
fait-elle vraiment
gagner
du
temps?
Est-il
réellement utile
de gaspiller de
l'essence
rien
que pour arriver
plus vite?

Si l'on y réfléchit bien :

Avec le Titan XD à moteur Cummins se déclinant en cinq versions,
il y a un Titan qui répond aux besoins de chaque conducteur de
camion à travers le pays. Le premier d’une toute nouvelle famille
de camions, il affiche une attitude débordant de robustesse lui
permettant de transporter des charges de 2 000 lb et possède
une capacité de remorquage de plus de 12 000 lb. Une nouvelle
classe de robustesse : avec un couple de 555 lb-pi, des freins
haute performance ainsi qu’un châssis plus grand en acier haute
résistance et en échelle pleine longueur entièrement caissonnée,
le Titan XD est prêt pour toutes les besognes qui vous attendent
sur un chantier.

À une vitesse de 120 km/h, un véhicule consomme environ
20 % plus de carburant qu'en roulant à 100 km/h. Sur un trajet
de 25 km, malgré la grande vitesse et l'essence supplémentaire
consommée, le conducteur arrivera à destination seulement
deux minutes plus vite. Par exemple, s'il en coûte 10 $ d'essence
pour rouler sur une distance donnée à 100 km/h, il en coûte 12 $
pour parcourir cette même distance à 120 km/h.
Autrement dit, c'est comme si l'on jetait deux dollars par la
fenêtre à tous les 100 km.
Il faut aussi penser à l'aspect sécurité étant donné que la conduite
à grande vitesse est plus dangereuse, car le conducteur dispose
de moins de temps pour réagir aux situations dangereuses.
Sur le plan de l'écoconduite, il faut éviter les grandes vitesses si
l'on veut économiser argent et carburant. De plus, l'éconduite
favorise la sécurité routière, protège la planète des émissions
excessives de gaz à effet de serre et permet de réaliser des
économies.

Grand ménage du printemps

LAVER CIRER

Vous trouverez d'autres conseils concernant l'écoconduite sur le
site Web de RNCan, à www.vehicules.rncan.gc.ca.

à seulement

64

95$
, (auto)

Travail de qualité

www.leditionnouvelles.com

AUTRES SERVICES
OFFERTS

GARAGE L. VOYER

- Lavage tapis et
sièges à la vapeur

PIÈCES D’AUTO ENR.

- Cirage

Ventes

- Polissage

Plus de 75 véhicules en inventaire
528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667

autofiset.com
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• Pneus neufs et usagés
• Pièces usagées autos et camions
• Moteur traction manuelle et automatique
• Silencieux et tuyaux d’échappement
• Roues en acier ou aluminium

Acheteur d’automobiles,
camions, tracteurs...
pour pièces et ferraille

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupér ation SAAQ
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Hyundai Accent 2017 : oubliez
les compromis

VENTE,
RÉPARATIONS ET
ACCESSOIRES

Profitez de
nos spéciaux
de début de saison !

• Génératrice
• Tondeuse
• Moteur à bateau
• Tracteur à gazon
• Scie à chaîne
• VTT
• Moto
S
PRIX TRÈ S
IF
IT
COMPÉT
Tondeuse et
scie à chaine
Débroussailleuse

mario Genois,

720, Principale, Saint-Léonard

Nous avons conçu l’Accent de manière à ce que vous n’ayez pas
à faire de compromis quant à vos besoins en matière d’efficacité
et à vos désirs en matière de puissance, de style et d’espace. En
version berline ou à hayon, l’Accent affiche un style audacieux
(en version à 4 ou à 5 portes) et son moteur à haut rendement
énergétique offre la plus grande puissance de sa catégorie (137
ch). Incroyablement spacieux, l’habitacle offre un espace utilitaire
de 600 L (le plus volumineux de sa catégorie) et est rempli de
caractéristiques de confort et de commodité livrables telles que le
système téléphonique mains libres Bluetooth et les sièges avant
chauffants. Tout cela et bien plus encore, voilà ce qui distingue
l’Accent 2017 de la concurrence.

propriétaire

418 337-8360

hyundaistraymond.com
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Allégez la charge :
Comment le poids affecte
la consommation de
carburant

et
les
pires
minifourgonnettes
conventionnelles
de
base
avec
moteur à essence
est
d'environ
2 L/100 km avec
une
différence
correspondante
du
poids
à
vide
d'environ
490 kg
(notez
que la différence
de consommation n'est pas due uniquement au poids).
Comme, de nos jours, le coût du carburant estimé à environ
1,20 $/L, cela se traduit par des économies d'environ
4 800 $ pour 200 000 kilogrammes. Imaginez ce que
vous pourriez faire avec un montant supplémentaire de
4 800 $ dans vos poches!

Si vous croyez qu'il ne coûte rien de charger votre véhicule
d'équipement sportif, de sacs d'épicerie, et de fourre-tout remplis
de vêtements, détrompez-vous. Votre véhicule est comme votre
corps — plus il est gros et lourd, plus il requiert d'énergie pour se
déplacer.
Les véhicules lourds ont une plus grande inertie et une plus
grande résistance au roulement, ce qui contribue à augmenter la
consommation de carburant. En utilisant un véhicule plus léger et
en ne remplissant pas le coffre à ras bord, vous pouvez améliorer
son efficacité énergétique et réduire ses émissions nocives de
gaz à effet de serre.

Si vous avez l'intention d'acheter un nouveau véhicule ce
printemps, assurez-vous d'acheter un plus petit véhicule équipé
d'un moteur plus écoénergétique et choisissez uniquement les
options dont vous avez besoin. Emportez seulement les objets
essentiels dans le coffre afin de réduire le poids du véhicule.
N'oubliez pas de mettre votre trousse d'urgence à jour et de
retirer les objets dont vous n'avez plus besoin maintenant
que l'hiver est terminé, comme les bottes pour la neige et les
couvertures de laine.

Il n'y a aucune raison de ne pas choisir un véhicule plus léger.
De nos jours, grâce à des mesures législatives gouvernementales
de plus en plus rigoureuses, à l'évolution des préférences des
consommateurs et aux nouvelles technologies, les véhicules plus
légers et plus écoénergétiques ont la cote.

Prenez le temps de faire vos recherches avant de prendre une
décision importante concernant votre véhicule. Pour obtenir
des renseignements supplémentaires concernant l'efficacité
énergétique et la consommation des véhicules, consultez le site
de Ressources naturelles Canada à vehicules.gc.ca.

Pour chaque 100 kilos de poids en moins dans un véhicule,
la consommation de carburant pourrait diminuer d'environ
0,4 L/100 km pour les voitures, et d'environ 0,5 L/km pour les
camions légers. Par exemple, la différence entre la consommation
de carburant combinée en ville et sur la route pour les meilleures

www.leditionnouvelles.com

Détaillant

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !
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• Air climatisé
• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage de pneus
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Entretien et réparation
voiture européenne

RABAIS
jusqu’à

100$

sur modèles sélectionnés

• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

Remise postale
jusqu’à

sur amortisseur

120$

Promotions valides jusqu’au 31 août 2017
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Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

et faireservice
du
ité!
notre prior
Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard

418 337-7228

Pioneer 1000 : meilleur véhicule côte à côte

Préparez-vous à franchir
tous les obstacles sur
votre chemin, grâce à
une performance hors
route légendaire et à la
meilleure innovation de
l’industrie. Le Pioneer
1000-5
EPS
vous
amènera pratiquement
n’importe où, avec
jusqu’à cinq passagers ou une caisse chargée à pleine capacité.

Découvrez le meilleur véhicule côte à côte, conçu pour les
aventures de plein air en terrain accidenté et pour accomplir
rapidement les travaux les plus durs. Le Pioneer 1000 EPS ne
manquera pas d’offrir du plaisir et de l’aventure à chaque virage
avec le meilleur moteur de 999 cm3 de sa catégorie, la toute
première boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports de
l’industrie, en plus d’une garde au sol excédant 30 cm (12 po)
pour livrer un niveau de performance hors route légendaire.

IL EST RÉEL. IL EST FORT. IL EST ICI.
C’est le véhicule côte à côte que vous avez tant cherché. Un moteur de 999 cm3 en
tête de la catégorie. Une transmission 6 vitesses entièrement automatique à double
embrayage, la première de l’industrie. Et un pied de garde au sol. Il vous livre une
performance légendaire, pour vivre les plus légendaires aventures hors route.

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776 • 1-877-337-8666
Honda ATVs & Power Equipment

@HondaATVPECA

Le Pioneer de Honda est recommandé pour les conducteurs de 16 ans et plus, assez grands pour porter la ceinture de sécurité correctement et atteindre toutes les commandes. Le passager doit également être assez grand pour que la ceinture de sécurité s’ajuste correctement et, si nécessaire, il puisse se protéger en
plaçant les deux pieds fermement sur le plancher tout en agrippant la poignée de retenue. Portez toujours des vêtements protecteurs lorsque vous utilisez votre produit Honda. Veuillez respecter l’environnement. Conformez-vous aux lois et lisez attentivement votre manuel du propriétaire avant d’utiliser votre produit
Honda. Les modèles représentés et les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Visitez honda.ca pour plus d’informations sur la sécurité.

honda.ca

Le printemps
est enfin arrivé !
spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension

VE NT E ET PO SE
DE PN EU S PO UR
AU TO S ET
CA M IO NS
RABAcIS
turiers

Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

des manufa us
informez-vo

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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418 337-2521

Benoit Hardy
propriétaire

Comment lire les cotes
de consommation de
carburant

Vous aimeriez économiser sur le coût du carburant, mais vous ne
savez pas trop comment interpréter les cotes de consommation?
Si vous comprenez les cotes de consommation de carburant,
vous serez un consommateur plus avisé, car vous serez en mesure
de faire des choix plus écologiques lorsque vient le moment
d'acheter un véhicule plus écoénergétique. Voici quelques
renseignements concernant les cotes de consommation de
carburant qui pourront vous éclairer.
Comparez avant d'acheter. Les cotes qui sont publiées sont des
outils pratiques pour comparer les véhicules avant d'acheter une
voiture neuve ou usagée. Grâce aux cotes de consommation
de carburant qui permettent de comparer de façon fiable
la consommation de carburant de différents véhicules, les
consommateurs peuvent faire des choix plus éclairés et plus
écoénergétiques.

place pour déterminer les cotes de consommation de carburant
des véhicules légers neufs. Approuvées par le gouvernement
fédéral, ces nouvelles procédures d'essai représentent mieux
les conditions routières et les styles de conduite typiques. Elles
comprennent trois cycles d'essai supplémentaires qui tiennent
compte de l'utilisation du climatiseur, de la conduite du véhicule
par temps froid et des vitesses plus élevées avec des accélérations
et des freinages plus rapides. La nouvelle procédure d'essai à
cinq cycles permet d'obtenir des cotes de consommation de
carburant plus élevées qui représentent mieux la consommation
de carburant d'un véhicule sur la route comparativement aux
anciennes cotes de consommation.

Les cotes sont déterminées par des essais réalisés en laboratoire.
Les véhicules sont mis à l'essai selon des procédures d'essais
normalisées afin de déterminer les cotes de consommation de
carburant qui apparaitront sur l'étiquette ÉnerGuide affichée sur
tous les véhicules légers neufs vendus au Canada. Depuis l'année
modèle 2015, une procédure d'essai améliorée a été mise en

Votre cote personnelle est unique. Aucun essai réalisé en
laboratoire ne peut simuler toutes les conditions auxquelles
les voitures sont soumises sur la route. La consommation de
carburant de votre véhicule variera de la cote de consommation
publiée en fonction de la façon dont vous conduisez, à quel
endroit et à quel moment.

CARROSSERIE ROBERT BUREAU ENR.

Une multitude de facteurs affectent la consommation de carburant.
Ces facteur comprennent votre comportement au volant,
l'accélération du véhicule, la vitesse, l'âge et l'état du véhicule,
la température extérieure, les conditions atmosphériques,
la circulation et les conditions routières, ainsi que le type de
transmission et les accessoires, comme la climatisation, qui sont
installés sur votre véhicule.

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service
depuis 1982
Tél.: 418 873-2942

Pour en savoir davantage, allez à vehicules.gc.ca.

Télec.: 418 873-3961

www.leditionnouvelles.com

39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

VENTE•ACHAT•LOCATION

DÉPOSITAIRE DES MARQUES IDEAL CARGO ET REMORQUES N&N
• POSE DE PNEUS ET CHANGEMENTS D’HUILE

SANS RENDEZ-VOUS
POUR VÉHICULES DE TOUTES MARQUES

voirapide@donnaconaford.com • VÉRIFICATION D’ALIGNEMENT SANS FRAIS
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128, boul. des Écureuils
Donnacona
(chez Donnacona Ford)

Conseils pratiques pour
acheter un véhicule
au printemps

2. Examinez vos choix. De nos jours, vous avez le choix d'une
voiture qui fonctionne à l'essence, au diésel, à l'électricité
ou à moteur hybride. Chacun de ces véhicules présente
des avantages selon vos besoins en conduite. Faites des
recherches afin de connaître les qualités et les défauts de
chaque modèle, et trouvez celui qui vous convient le mieux.
3. Évitez les tentations. Il n'y a pas que les camions et les VUS qui
sont énergivores. Attention aux véhicules qui vont vous donner
des frissons sur la route tout en vidant votre portefeuille. Vous
pouvez aisément trouver une voiture agréable à conduire qui
ne consomme pas trop de carburant et dont l'entretien ne
vous coûtera pas une fortune.

La belle saison est enfin arrivée! Si vous avez l'intention de vous
procurer un véhicule neuf ce printemps, assurez-vous de faire vos
devoirs afin que l'expérience soit intéressante, enrichissante et
satisfaisante.

4. Pensez léger, petit et efficace. Pourquoi acheter une
grosse voiture plus coûteuse quand un plus petit véhicule
écoénergétique pourrait vous convenir tout autant? Contribuez
à protéger l'environnement pour les générations futures en
vous procurant une voiture écologique qui émet une moins
grande quantité de gaz à effet de serre.

Commencez d'abord par évaluer votre style de conduite afin
de choisir un véhicule dont la puissance vous conviendra. Il est
important de tenir compte de la consommation de carburant
si vous avez une conscience écologique, et si vous désirez un
véhicule écoénergétique qui vous permettra d'économiser. Que
vous désiriez acheter un véhicule neuf ou usagé, ces conseils
pratiques vous serviront de point de départ :

5. Faites le calcul. Vérifiez l'étiquette ÉnerGuide que vous
trouverez sur le véhicule afin de connaitre sa cote de
consommation de carburant. Par exemple, un véhicule
dont la cote de consommation est de sept litres par 100 km
consommerait environ la moitié du carburant qu'un véhicule
dont la cote est de 14 litres par 100 km. Si vous avez l'intention
d'acheter un véhicule usagé, vous trouverez les cotes de
consommation de carburant sur des sites comme celui de
Ressources naturelles Canada à vehicules.rncan.gc.ca.

1. Évaluez vos besoins en conduite. À quel endroit habitezvous? Quelle est votre occupation? De quelle façon comptezvous utiliser votre véhicule? Combien de passagers et d'objets
avez-vous l'intention de transporter dans votre véhicule?
Combien de kilomètres parcourez-vous tous les jours? Avezvous l'intention de remorquer un bateau au chalet? Ce sont
quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser
pour obtenir une bonne idée de la grosseur et du type de
véhicule dont vous aurez besoin.

www.leditionnouvelles.com

L’endroit du bon service !
¢ Alignement
¢ Injection électronique
¢ Air climatisé
¢ Antirouille
¢ Freins
¢ Direction
¢ Suspension
¢ Échappement
¢ Diagnostics scanner
¢ Circuit électronique

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221
Roulez en toute tranquilité !
Confiez votre véhicule à notre équipe
de techniciens qualifiés !
- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés
de toutes marques
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Service de navette
ou voiture de courtoisie
disponibles

Informations clé en main
pour l’a chat d’une auto

usagée, qui comblera vos désirs, posez-vous quelques questions
importantes.
D’abord et avant tout : Combien pouvez-vous payer? Quels sont
mes moyens?

Acheter une voiture est l’une des décisions les plus excitantes
que vous pourrez prendre, peu importe où vous en êtes dans les
étapes de votre vie. Donc, avant de vous précipiter dans une salle
d’exposition ou sur Internet pour trouver la voiture, nouvelle ou

Selon la commissaire de l’Agence de la consommation en matière
financière du Canada, Lucie Tedesco, vous devriez vérifier vos
finances avant de vous laisser envouter par une toute nouvelle
voiture. Établissez votre budget en ne tenant pas uniquement
compte de ce que vous pouvez vous permettre de débourser par
mois pour un prêt-auto, mais aussi du coût total de la voiture. Ne
regardez pas uniquement le prix affiché; vous devez également
prendre en considération la taxe de vente, les frais d’entretien et
de réparation à prévoir ainsi que les coûts relatifs à l’assurance, au
carburant et au stationnement, le cas échéant.
Les éléments suivants auront une incidence sur le montant de vos
versements :

Jérôme Cloutier, propriétaire

• le prix total de voiture;
• la durée de votre prêt;
• le taux d’intérêt;
• le montant de votre mise de fonds, le cas échéant.

SERVICE - VENTE - PIÈCES
ENTREPOSAGE

Vous devriez commander votre dossier de crédit et l’examiner
avant de commencer vos recherches en vue de l’achat d’une
voiture. Toute erreur commise dans votre dossier pourrait
entraîner le refus de votre demande de prêt ou une hausse du
taux d’intérêt.

VENTE Quai élévateur (installation)
• RÉPARATION/ENTRETIEN
OUVERT
le SAMEDI
• LAVAGE
jusqu’à
• TRANSPORT
MIDI
• LOCATION DE REMORQUES :
Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE
DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER,
AMEUBLEMENT DE BATEAU
Flottant et poteau
103, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec) G3L 4S7

Après avoir fait travailler votre calculatrice, vous pourriez conclure
que les versements que vous devrez effectuer pour la voiture ou
le coût à long terme du prêt que vous devrez contracter sont trop
élevés. Si c’est le cas, vous devriez envisager de changer vos plans
et d’acheter une voiture qui correspond mieux à vos moyens.
Servez-vous de la calculatrice budgétaire de l’ACFC pour vous
aider à planifier l’achat de votre prochaine voiture. Vous pouvez
aussi consulter le site SinformerCestPayant.gc.ca pour obtenir
plus de renseignements sur le sujet.

cloutierstraymond@gmail.com

www.leditionnouvelles.com

418 337-8000 • 418 337-2216

e Mastercard

GARAGE D.D.L. INC.
• Mise au point • Freins
électronique • Pneus
• Silencieux
• Remplacement
• Suspension
de pare-brise

ÉQUIPEMENT
POUR
INSTALLER
PNEUS À
PROFIL BAS

e prépayé
Obtenez une cart jusqu’à 100$
nt
d’une valeur alla

Grand choix de pneus
• GOODYEAR • TOYO • YOKOHAMA
• MICHELIN • FIRESTONE
• BRIDGESTONE • BF GOODRICH, etc.

Rabais

100$

Jusqu’à
sur pneus sélectionnés

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

418 873-3240
Jean-Yves Denis prop.

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge G3H 1B6
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Tout ce que vous devez savoir
se trouve sur le flanc du pneu
Le flanc du pneu comprend tous les renseignements qu’il faut
connaître au sujet du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou
d’un autre fabricant, tous portent les mêmes renseignements.
« Tire Type » (type de pneu) indique pour quel genre de véhicule
le pneu a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple ci-contre signifie
qu’il s’agit d’un pneu pour automobile, alors que les lettres « LT »
confirment que le pneu est fabriqué pour les camionnettes.

« Load Index » (indice de charge) indique le poids maximum en
livres que peut supporter le pneu lorsque gonflé correctement.
Cet indice est également indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et
en kilogrammes.

« Tire Width » (largeur du pneu) représente la largeur du pneu,
d’un flanc à l’autre, mesuré en millimètres. Il s’agit ici d’un pneu
de 215 mm .

« Speed Rating » indique la vitesse maximale à laquelle peut
rouler un pneu. Le « H » signifie que le pneu peut rouler jusqu’à
210 km/h (130 m/h). Cet indice n’est qu’une indication et NON
une recommandation de dépasser la limite de vitesse légale.

« Aspect Ratio » (rapport d’aspect) indique le rapport de la
hauteur de la section trans-versale du pneu sur sa largeur. Le « 65
» signifie que la hauteur est égale à 65 % de la largeur du pneu.
« Construction » indique le nombre de couches utilisées pour
fabriquer le pneu. Le « R » fait référence à radial, ce qui signifie
que les couches sont posées suivant un rayon sur le pneu. Un
« B » signifie qu’elles sont posées en diagonale.

« DOT » est une indication que le pneu est conforme aux
normes de sécurité établies par le ministère des Transports du
gouvernement américain (Department of Transportation). Cet
acronyme est suivi d’un numéro d’identification ou numéro de
série du pneu – un mélange de 12 chiffres et lettres.

« Wheel Diameter » (diamètre de la jante) représente la largeur
d’un côté à l’autre de la jante. Ici, il est de 15 pouces.

Source : www.goodyear.ca

Garage
DU COIN

Remorquage 24 h

INC.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

À votre service
depuis 47 ans !

418 873-5426

• 418 337-2224

Entretien de véhicules : Nouvelle promotion!

• neufs et usagés Véhicule
• camions légers de courtoisie
• camions lourds disponible
• véhicules récréatifs

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL

Devenez un client privilégié en obtenant
un changement d’huile
Pour

autos et
camions
légers

e
Gonflagus
de pneote
à l’az

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort

GRATUIT
à votre 5 visite !
e

Rabais de compagnie
sur toutes les marques
POSE ET VENTE DE PNEUS
auto et camion
• B. F. Goodrich • Good Year
• Bridgestone • Michelin
• Dunlup
• Pirelli

• Toyo
• Yokohama
• Dean

• Blizzak
• Continental

ENTREPOSAGE DE PNEUS
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Les avantages et inconvénients
des voitures électriques,
hybrides et à essence
Si vous envisagez l’achat d’un nouveau véhicule, plusieurs
technologies et de nombreux modèles s’offrent à vous, ce qui rendra
la décision encore plus difficile que si vous aviez seulement à choisir
une nouvelle couleur.
Sur les plans financier et environnemental, en plus de considérer
des véhicules traditionnels à essence, il pourrait être intéressant
d’envisager une voiture électrique ou hybride.
Commencez par vous renseigner au sujet des avantages et des
inconvénients de chaque technologie afin de voir laquelle sera la
plus rentable :

moins élevé, ils peuvent quand même être assez dispendieux si vous
additionnez tous les coûts de carburant au fil des années.

Électrique. Les véhicules électriques utilisent un moteur électrique
alimenté par une pile rechargeable intégrée. Ils ne produisent
aucune émission et le coût de leur consommation énergétique est
beaucoup plus faible que celui des véhicules à essence. Les voitures
électriques étaient assez dispendieuses autrefois, mais des modèles
plus abordables sont maintenant offerts depuis quelques années.
Grâce à de nouvelles technologies, les batteries des véhicules
électriques offrent maintenant une autonomie de conduite qui
convient à la plupart des trajets quotidiens. Comme les bornes de
recharge publiques sont de plus en plus nombreuses, il est plus facile
de recharger la batterie au cours d’un trajet. Plusieurs entreprises
offrent même des espaces de stationnement prioritaires pour les
voitures écologiques et des bornes électriques gratuites pour que
vous puissiez recharger votre véhicule pendant que vous magasinez.

Hybride. Les véhicules hybrides sont alimentés par un moteur à
essence et un moteur électrique pour réduire l’usage de carburant.
Les véhicules hybrides rechargeables de série utilisent un moteur
électrique pour propulser le véhicule en tout temps. Le moteur peut
être alimenté soit par la pile de la voiture ou par le moteur à essence.
Le véhicule n’active pas le moteur à essence tant que la pile n’est
pas déchargée. Ce qui signifie que le véhicule ne consomme pas
de carburant tant qu’il n’en a pas besoin et qu’il ne produit aucune
émission sauf si le moteur à essence est activé. Les véhicules hybrides
rechargeables mixtes réduisent la consommation de carburant de
façon passive en utilisant constamment le moteur électrique et le
moteur à essence ensemble pour propulser le véhicule. Si vous roulez
à basse vitesse, le véhicule hybride mixte coupera l’alimentation du
moteur à essence pour économiser le carburant.

Cahier 2017

À essence. Les véhicules à essence sont les plus courants et ceux dont
le coût initial est le moins élevé à l’achat. Il est facile de se procurer
de l’essence où que vous soyez sur la route. Toutefois, les véhicules
à essence ont de nombreux désavantages. Malgré leur coût d’achat

Pour en savoir davantage, allez à vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Automobiles
& véhicules récréatifs

Entreprise

No Téléphone

Page

Auto Hervé Fiset
Carrosserie Robert Bureau
Cloutier Saint-Raymond
Dion Moto
Fix Auto
Garage D.D.L.
Garage du Coin
Garage L. Voyer
Garage LJA Plamondon
Garage Marcotte & Fils
Garage N. Duplain

418 337-4667
418 873-2942
418 337-8000
418 337-2776
418 337-8874
418 873-3240
418 337-2224
418 337-7102
418 337-2221
418 329-2184
418 337-2521
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12
14
11
5
14
15
6
13
2
11

Entreprise

Garage Verreault & Fils
Germain Chevrolet Buick GMC
Germain Nissan
Hyundai St-Raymond
Mécanique Pont-Rouge
MG Sports
PMT Assurances
Pro Performance
Remorquage Grand Portneuf
Vitre d’auto St-Raymond
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418 337-7228
418 337-2226
418 285-0970
418 337-2234
418 873-8283
418 337-8360
1 866 780-0808
418 822-3838
418 285-3311
418 987-8775
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