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C’est le
printemps… on
sort les motos!

V

OTRE MOTO a passé un long hiver, le printemps
se pointe le bout du nez, il est temps de faire
un premier ‘’check up’’. Si vous effectuez
les travaux vous-mêmes, voici ce que nous vous
recommandons de faire.

Sachez qu’une visite chez votre garagiste en début de
saison est une excellente façon de démarrer la saison
l’esprit tranquille.

Vous commencerez par examiner la pression des pneus, les
différentes ampoules et remettre en charge la batterie. Il est
recommandé de remplacer les huiles qui seraient restées
au froid, pour éliminer toute forme de condensation.

Effectuez un petit rodage d’environ 50 km et surtout
concentrez-vous sur la conduite et la route. Il n’y a pas que
la moto qui est rouillée, vous et les autres usagers de la
route le sont également.

La variation de température crée de la condensation à
l’intérieur des réservoirs de votre moto. C’est pourquoi
il n’est pas recommandé de remplacer l’huile avant
d’entreposer votre moto si elle reste au froid.

En début de saison les routes ne sont peut-être pas encore
toutes nettoyées, alors soyez prudents. Au plaisir et bonne
route ! www.denray.ca

Par contre, si votre moto est restée à température chauffée,
vous complèterez tous les niveaux (huile moteur, circuit de
refroidissement, maître cylindre de frein et d'embrayage,
batterie) en traquant toute fuite anormale.

LIVRAISON À

Vérifiez l’état du filtre à air et sa propreté. Vous vérifierez
aussi la tension de la courroie et/ou le graissage de la
chaîne. Inspectez le bon fonctionnement des freins. Tous
les câbles (accélérateur, freins, embrayage) nécessiteront
eux aussi quelques gouttes d'huile.

DOMICILE
GRATUITE*

Vous vidangerez l'essence demeurée trop longtemps dans
le réservoir en éliminant d'éventuelles traces de dépôt.

www.unifrein.ca . info@unifrein.ca
Saint-Raymond st-augustin-de-desmaures Deschambault

Enfin, soyez attentif aux bruits et autres ferraillements
anormaux.

700, Côte-Joyeuse
418 337-2525

3

201 route 138, local 900
581 705-3700

48, 2e rang
418 286-6142

Cinq conseils
rafraichissants pour
conduire sans la
climatisation

Chevrolet Bolt

ev

Vos activités
quotidiennes
maîtrisées

Faire fonctionner le climatiseur peut augmenter la
consommation de carburant de 20 %, car il utilise
l’énergie du moteur pour activer les compresseurs du
système de climatisation.

P

ASSEZ DU TRAVAIL aux loisirs sans
compromission, grâce à une autonomie allant
jusqu'à 383 kilomètres (238 milles) avec une
charge complète.

1. Utilisez la climatisation de façon plus modérée.
Demandez-vous si vous devez absolument vous
rafraichir ou si la climatisation est devenue une
habitude.
2. En ville, ouvrez une fenêtre et profitez de l’air frais.
3. Si vous conduisez sur l’autoroute, utilisez le système
de ventilation continue pour vous rafraichir.
4. Si la climatisation est un luxe essentiel pour vous,
choisissez l’option « recirculer » plutôt que l’air frais.
Consultez le site web www.vehicules.rncan.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Vous pouvez non seulement vous rendre à destination,
la Chevrolet Bolt EV rend le trajet plus qu’agréable.
De son extérieur finement sculpté à ses performances
impressionnantes, une expérience de conduite
exceptionnelle vous attend.

Pneus neufs et usagés
de

QUALITÉ

De plus, avec l’intérieur incroyablement spacieux et les
technologies de pointe, vous pourriez dire que la Bolt EV
offre tout ce que vous désirez dans une voiture de tous les
jours.
C’est dans les détails que les meilleures voitures se
démarquent, ce qui explique sans doute pourquoi la Bolt
EV a été couronnée voiture nord-américaine de l’année
2017, voiture de l’année 2017 par Motor Trend, voiture
verte de 2017 par Green Car Journal et nommée l’une des
10 meilleures voitures 2017 par Car & Driver.

OUVERT
le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Connaissez votre puissance. Vous voulez connaître votre
consommation d’énergie ? Des écrans vous le diront. Des
renseignements précieux comme le niveau de charge de la
batterie, l’autonomie estimée, les paramètres de charge et
les commandes de climatisation sont disponibles sur l’écran
couleur tactile de 259 mm (10,2 po) en diagonale de série
et l’écran couleur tactile de 203 mm (8 po) en diagonale
dans le tableau de bord.

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage
Marcotte et Fils

Centralisateur informatique de bord de 203 mm (8 po) en
diagonale. Vous obtenez des renseignements détaillés
sur le véhicule d’un seul coup d’oeil. De plus, vous pouvez
personnaliser le genre de données que vous voulez afficher
en fonction de vos préférences, en mode visuel de base,
standard ou amélioré.

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184
4
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Entretien

• Pour maintenir l’intégrité de la garantie de votre
véhicule, respectez ses conditions et documentez bien
le programme d’entretien figurant dans votre manuel du
propriétaire ou dans votre contrat de garantie prolongée.
Par exemple, une attention particulière doit être portée
pour s’assurer que les liquides recommandés par le
constructeur sont utilisés et consignés par écrit avec
précision dans votre dossier d’entretien.

automobile

Vous avez le

L

choix

e fait de choisir votre propre professionnel
d'entretien automobile pour l'entretien
régulier ne compromet pas la garantie de votre
véhicule.

Source : Association des industries de l’automobile
du Canada

Parlez au professionnel d'entretien automobile que vous
avez choisi pour vous assurer que le programme d'entretien
de votre véhicule est bien suivi et que les réparations sous
garantie sont entreprises promptement par l'atelier de
réparation approprié.

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Ce que vous devriez savoir :
• Il y a dans chaque province de professionnels d'entretien
automobile qui sont qualifiés pour entretenir les véhicules
de toute marque et de tout modèle.
• Le professionnel d'entretien automibile de votre choix
peut effectuer l'entretien régulier de votre véhicule.

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge •

Garage
DU COIN
Entretien de véhicules :

418 873-5426

• 418 337-2224

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

À votre service
depuis 48 ans !

Devenez un client privilégié en obtenant
un changement d’huile

• neufs et usagés Véhicule
• camions légers de courtoisie
• camions lourds disponible
• véhicules récréatifs (V.R.)

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL

418 873-8283
Remorquage 24 h

INC.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Silencieux
• Direction
• Freins

GRATUIT
à votre 5 visite !
e

Rabais de compagnie
sur toutes les marques
POSE ET VENTE
DE PNEUS
auto et camion

ENTREPOSAGE DE PNEUS
6

Dion Moto

Sealver, ou le
meilleur des
deux mondes!

V

d’attache par sangle enrouleuse, une motomarine peut s’y
rattacher, puis agir comme méthode de propulsion.

otre cœur bat pour le plaisir associé à une
motomarine, mais votre tête penche plutôt
vers la polyvalence offerte par un bateau plus
traditionnel?

«Très simple, ce processus peut s’effectuer en moins d’une
dizaine de secondes, même quand le Wave Boat est au
milieu d’un cours d’eau. Et, grâce aux kits de compatibilité
développés par Sealver, chaque modèle de bateau peut
s’accorder avec presque n’importe quelle motomarine.»

Dès l’été prochain, plus besoin de s’imposer un tel choix,
grâce à une gamme d’embarcations innovatrices distribuée
en exclusivité au Canada par Dion Moto : les Wave Boats
de Sealver.

Si cette simplicité d’utilisation impressionne, il en va de
même des performances! Avant d’effectuer des essais en
Europe, Sacha Orliange admet qu’il avait quelques doutes
à ce niveau; en quelques minutes, tous ont été dissipés…

«Fabriqués en Europe, les Wave Boats permettent de
concilier les besoins individuels et familiaux comme aucun
autre type d’embarcation, débute Sacha Orliange, directeur
général de Dion Moto. Au niveau de la plaisance, ils offrent
vraiment le meilleur de deux mondes.»

«Même lorsqu’on y greffe un Wave Boat, les motomarines
maintiennent leur niveau de performance. Propulsés par un
petit engin de 130 chevaux, nous avons atteint une vitesse
de 55 km/h… et eu beaucoup de plaisir! Imaginez lorsqu’on
utilise plutôt une motomarine de 260 chevaux…»

Une réussite rendue possible par le principe révolutionnaire
développé par Sealver. En résumé, disons que les Wave
Boats ne sont pas motorisés en soi : grâce à un système
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Le succès d’une bonne
conduite en VR

• Si vos pneus sont secs ou craquelés, faites-les vérifier
par un spécialiste car une fissure trop profonde peut
entraîner l’éclatement du pneu sur la route.
• Respectez la pression recommandée par le fabricant
et vérifiezla régulièrement.
• Évitez les produits de finition contenant de l’alcool,
des produits pétroliers et du silicone.

Contrairement à la croyance populaire, conduire un VR
ne requiert pas de permis spécial. Toute personne qui
détient un permis de conduire valide est en mesure de
conduire un VR. Bien évidemment cependant, on ne
conduit pas un VR comme on conduit une voiture.

Le caoutchouc reste élastique pour un maximum de
6 ans, alors vérifiez le mois et l’année de fabrication qui
sont inscrits à même le pneu (DOT).

Le succès d’une bonne conduite en VR réside en de
simples précautions.

Les pneus gonflés à l’azote maintiennent une pression
plus constante dans les pneus lors des changements
de température.

• Faire une bonne utilisation de ses rétroviseurs.
• Avoir une bonne connaissance des dimensions de
son véhicule.
• Apprendre à bien connaître ses angles et ses
distances.
• Lors du freinage, il faut laisser une distance beaucoup
plus grande par rapport aux autres voitures.

Par contre, il vous faudra aller chez un spécialiste
pour changer la pression à l’intérieur de vos pneus. La
plupart des marchands de pneus offrent une garantie
de 5 ans sur les défauts de fabrication et de 4 ans sur
le craquelage.

En gardant ces éléments en tête, la route s’offre à vous!
Pour les caravaniers qui souhaiteraient tout de même
suivre des cours avant de se lancer sur la route, des
cours de conduite de véhicule récréatif sont offert par
l’École FQCC, même si ceux-ci ne sont pas obligatoires.

Conservez la facture d’achat de votre véhicule. Sans
celle-ci, c’est la date de fabrication du pneu qui sera
prise en compte, ce qui vous fera perdre en moyenne
un an de garantie.
Source : www.fqcc.ca

Prendre soin des pneus de sa caravane. Pour éviter une
usure prématurée et de mauvaises surprises :

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

Le printemps
est enfin arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

Benoit Hardy, propriétaire
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418 337-2521
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Les pneus de
Moto !

marques de pneus.
Toutefois, il demeure très important d’opter pour un pneu
conçu pour votre type de moto ; sport, custom ou touring.
Il est aussi fortement recommandé de rouler avec un pneu
de même marque et de même modèle à l’avant et à l’arrière.

L EXISTE PLUSIEURS FABRICANTS de pneus pour
moto : Dunlop, Bridgestone, Michelin, Avon,
Metzeller, Pirelli, etc.

Vous aurez ainsi une meilleure adhérence au sol. La durée
de vie des pneus est très variable d’un pilote à l’autre.

Il faut savoir que votre moto est sortie de chez le
manufacturier avec des pneus spécialement choisis pour
cette dernière. Selon le style de moto, il existe des pneus
spécialement conçus pour chacun de ces styles, que ce soit
sport, custom ou touring.

Des décollages rapides, des freinages brusques et
une pression d’air non appropriée sont des facteurs
considérables d’usure.
Le secret pour augmenter la durée de vie de vos pneus
est simple : vérifiez sur une base régulière la pression d’air
dans vos pneus, afin de respecter la pression suggérée par
le fabricant.

Lorsque vous magasinez vos pneus, il est préférable de
renouveler avec les mêmes spécifications que celles
d’origine, surtout si vous en êtes satisfait.
Ayez en main les spécifications inscrites sur les pneus
de votre moto, dimensions, modèles et marque, car ces
informations pourraient être utiles au conseiller que vous
consultez.

Rouler avec des pneus trop usés s’avère un réel danger
pour vous et les autres usagers de la route.
Soyez alerte aux signes d’usure, si vous n’êtes pas certains,
allez-voir un conseiller, il vous donnera l’heure juste sur
l’état de vos pneus. Il n’y a que deux pneus qui vous gardent
sur la route, assurez-vous qu’ils soient bons ! Au plaisir et
bonne route ! www.denray.ca

Il arrive parfois que certains pilotes soient insatisfaits des
pneus d’origine, informez-en votre conseiller moto pour
qu’il puisse vous offrir d’autres modèles, ou encore, d’autres

Grand ménage du printemps

LAVER CIRER

Jérôme Cloutier, propriétaire

SERVICE - VENTE - PIÈCES
ENTREPOSAGE

à seulement

64

95$
, (auto)

Travail de qualité

AUTRES SERVICES
OFFERTS

VENTE Quai élévateur (installation)

- Lavage tapis et
sièges à la vapeur

• 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

- Cirage
- Polissage

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

418 337-4667

autofiset.com

cloutierstraymond@gmail.com

418 337-8000 • 418 337-2216
9

L’assistance
routière,
pourquoi s’en

Nettoyage
printanier
de votre véhicule

L

orsqu’il commence à faire chaud, la majorité
des gens pensent à faire le grand ménage du
printemps.

passer?

Lorsque vous ferez votre liste de choses à nettoyer, n’oubliez
pas votre voiture.

S

imple, pratique et efficace, l’assistance routière
d’Intact Assurance vous assure une tranquillité
d’esprit à un prix très concurrentiel.

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 :

Avec votre carte en main, vous pourrez téléphoner au
service d’assistance, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, afin
d’obtenir de l’aide en cas de panne d’essence, de portes
verrouillées, de survoltage, de crevaison ou d’enlisement,
des incidents qui peuvent survenir fréquemment sur la
route.

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 :
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.

L’assistance comprend 4 services par année et elle est
valide partout au Canada et aux États-Unis. Le prix de base
est de 3,75$/mois et peut aller jusqu’à un maximum de
5,00$/mois, selon les spécificités de votre dossier, taxes et
frais inclus.

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 :

En tant que courtier qui distribue les produits d’Intact
Assurance, PMT ROY peut ajouter l’assistance routière à
votre contrat automobile en tout temps. Que ce soit pour
souscrire un nouveau contrat d’assurance automobile avec
nous ou encore pour ajouter l’avenant d’assistance routière
à votre contrat existant, communiquez avec nous au
1 844 768-7691!

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.

PMT ROY Assurances et services financiers, votre meilleur
CHOIX!

www.leditionnouvelles.com
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La vitesse faitelle vraiment
gagner du temps?

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.

I

l 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?

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

Est-il réellement utile de gaspiller de l'essence rien que
pour arriver plus vite?

www.leditionnouvelles.com

Si l'on y réfléchit bien :

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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.

Ventes

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

rvice
À votre se
5
ans
1
is
u
p
de

ez !
Compar
s
è
P r ix t r if s
it
t
é
p
com

• 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

605, boul. de la Montagne, Saint-Casimir

418 339-2250 1 800 463-2250
www.stcasimirpolaris.com
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À chaque
besoin, son
Wave Boat!

à la plongée ou au farniente.
«Sealver propose même deux modèles d’embarcations
semi-rigides capables d’accueillir respectivement 8 et 10
personnes, permettant un accès aisé à n’importe quelle
crique, et offrant un rapport poids/puissance inégalé.»
Enfin, notons que le Wave Boat est homologué comme
bateau de catégorie C, ce qui lui permet de contourner les
restrictions d’accès pour les motomarines. Bref, vous aurez
désormais la possibilité de vous amuser autant en bateau
qu’en motomarine, mais aussi d’élargir considérablement
votre terrain de jeu!

E PLAISIR, chaque utilisateur le ressentira peu
importe le type de motomarine qu’il possède
et le modèle de Wave Boat qu’il choisit.

Et, à ce chapitre, ce n’est pas le choix qui manque! En effet,
la gamme Sealver comporte quatre lignes d’embarcations
différentes, et chacune se décline en plusieurs modèles
pour répondre à tous les besoins : plongée, wakeboard,
jeux d’eau, pêche…

Pour obtenir plus de détails : 1-855-781-5381

«De façon globale, la gamme 444 plaira d’abord aux
plaisanciers en quête d’une embarcation idéale pour les
sorties sportives en groupe de cinq personnes et moins,
et désireux de vivre des sensations sur l’eau semblables à
celles qu’offre une motomarine.»
De son côté, la gamme 525 est parfaite pour ceux qui
recherchent un bateau plus familial et cosy, tandis que
la gamme 656 deviendra vite l’alliée des plaisanciers
qui veulent dénicher une véritable base aquatique leur
permettant de passer rapidement du jet-ski au wakeboard,

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

100, RUE DES GÉANTS À ST-RAYMOND G3L 2X6

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !
e
n
e
r
P

• 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

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

sur modèles sélectionnés

326, Principale, Saint-Léonard

100$

Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien
Spécialité : Européen,
injection électronique

servicerité!
u
d
e
r
i
a
f
t
e
notre prio

RABAIS
jusqu’à

Sébastien Verreault
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418 337-7228

Accident : cinq
étapes à suivre

3. Échangez vos coordonnées.
Si
l’accident
implique
une autre personne, il est
conseillé d’échanger vos
coordonnées ainsi que les
renseignements liés à votre
assurance.
Photographiez
la carte d’identité de l’autre
personne,
son
certificat
d’immatriculation
et
ses
papiers d’assurance afin
de n’omettre aucun détails
importants.

T

out accident de voiture, même mineur, peut
être effrayant et stressant.

Bien qu’il soit facile de se sentir dépassé par les
évènements, concentrez-vous sur ce qu’il faut faire pour
garantir votre sécurité et rester calme.
Voici les cinq étapes à suivre immédiatement après un
accident :

4. Notez tout. Si vous vous souvenez clairement de
l’accident, écrivez tous les détails importants tels que
la date, l’heure, la description des évènements ainsi
que le nom et les coordonnées des témoins.

1. Rangez-vous sur le côté de la route. La sécurité doit
être votre priorité. Trouvez un endroit sécuritaire non
loin du lieu de l’accident et éloignez votre voiture de
la circulation et des piétons.

5. Contactez votre assureur. Peu importe s’il s’agit
d’un incident mineur, appelez votre compagnie
d’assurance. Elle pourra vous conseiller et vous aider
à soumettre votre réclamation si nécessaire.

2. Appelez les services d’urgence. Si quelqu’un
est blessé, appelez immédiatement les services
d’urgence et attendez que les premiers intervenants
prennent les mesures qui s’imposent avant de faire
quoi que ce soit. Même si personne n’a été blessé,
avertissez la police. Assurez-vous simplement de
composer un numéro général tel que celui de la
police locale.

Les compagnies d’assurance peuvent vous accompagner
tout au long du processus de réclamation et même vous
aider à remplir un constat à l’amiable. Pour en savoir plus
sur la façon dont Belairdirect peut vous aider, rendezvous à belairdirect.com.
www.leditionnouvelles.com

Venez choisir votre moto Suzuki
chez Pro Performance!

*AUCUN FRAIS DE MONTAGE, AUCUNE SURPRISE !

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel, Qc

418 822-3838
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Les meilleures
astuces pour
acheter un
véhicule d’occasion

A

cheter un véhicule d’occasion est une
excellente façon d’économiser. Pour éviter
de futures dépenses supplémentaires, il
est important de poser les bonnes questions et
savoir quoi vérifier avant de conclure l’achat.

2. Faites changer l’huile à moteur et le filtre.

Aline Albert, experte en mécanique automobile, nous
fait part de ses meilleurs conseils pour que votre
véhicule d’occasion fonctionne comme s’il était neuf.

Un changement d’huile assure une bonne lubrification
des pièces mobiles de votre moteur. De plus, changer le
filtre empêche la poussière de contaminer votre moteur.
Avant de conclure l’achat, c’est une bonne idée de
demander au propriétaire si le programme d’entretien
recommandé par le fabricant a été respecté. Car si tel
n’est pas le cas, en plus d’offrir un faible rendement, il
y a un risque de dommages sérieux au moteur. Donc,
possiblement des réparations coûteuses à venir.

1. Les pneus sont-ils usés?
Quand vous achetez un véhicule d’occasion, l’une des
premières choses à vérifier est l’état des pneus. Faitesles vérifier par un technicien certifié, car il sera en mesure
de détecter une usure inégale, des perforations, des
bouchons de valve endommagés ou tout simplement
trop usés. Si l’une de ces conditions est présente, les
pneus doivent être remplacés.

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

3. Faites inspecter le véhicule au complet.

5. Pensez aux essuie-glace.

Dans certaines provinces, il est obligatoire de faire
inspecter un véhicule d’occasion avant de pouvoir faire
le transfert de propriétaire. Cela dit, obligatoire ou pas,
faire inspecter votre véhicule est la meilleure façon
d’identifier tout ce qui pourrait éventuellement devenir
un problème sérieux. Par exemple, avec le temps,
les pièces de caoutchouc s’usent, les boyaux doivent
être vérifiés pour détecter durcissement, craquelures,
bosses, assouplissement ou fuites. De plus, un
technicien certifié inspectera également les courroies
pour détecter la présence de relâchement, craquelures
ou effilochage. Il en va de même pour le système de
freinage. Après tout, ils constituent l’un des systèmes
de contrôle les plus importants de votre véhicule.

Des lames d’essuie-glace abimées ou craquelées ne
donneront pas leur plein rendement, réduisant ainsi
la visibilité par mauvais temps. Acheter de nouvelles
lames seront un bon investissement pour assurer
votre sécurité et celle de vos passagers. Trouvez plus
d’information sur l’entretien de véhicule à okpneus.
com.
www.leditionnouvelles.com

CARROSSERIE ROBERT BUREAU ENR.

4. Ne négligez pas les liquides
Les liquides d’un véhicule sont souvent oubliés, mais
ils contribuent à la performance générale de votre
véhicule. Assurez-vous que les liquides de frein, de
refroidissement, de servodirection et de transmission
sont au bon niveau. Si les niveaux sont bas, cela pourrait
indiquer qu’il y a une fuite et qu’une pièce doit être
remplacée. La règle d’or est la suivante: suivez toujours
les recommandations du manuel du propriétaire
quand vient le temps de remplacer les liquides de
votre véhicule.

point-s.ca

FISET PNEUS
ET MÉCANIQUE

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service
depuis 1982
Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961
39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

109, av. Fiset
Donnacona
418 285-1314
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Tout ce que

vous devez
savoir se
trouve sur le
flanc du pneu

que les couches sont posées suivant un rayon sur le pneu. Un
« B » signifie qu’elles sont posées en diagonale.

L

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

E 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.

« 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 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.

« 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.

« 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 .

« 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.

« 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

Source : www.goodyear.ca

Grand choix de pneus

GARAGE D.D.L. INC.
• Mise au point
électronique
• Silencieux
• Suspension

• GOODYEAR • TOYO • YOKOHAMA
• MICHELIN • FIRESTONE
• BRIDGESTONE • BF GOODRICH, etc.

Rabais

• Freins
• Pneus
• Remplacement
de pare-brise

125$

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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Hyundai Kona

les détails uniques des VUS Hyundai, à commencer par
notre calandre en cascade caractéristique, des passages
de roues athlétiques et un système d’éclairage avancé.
Des options de peinture bicolore vous permettent de
personnaliser votre KONA en fonction de vos préférences.

Le nouveau
membre de
notre famille

Prêt pour la jungle urbaine. Le tout nouveau KONA offre
un choix de deux moteurs puissants et efficients pour
vous transporter partout où vous voulez aller. Il offre
également un système de traction intégrale livrable jumelé
à une suspension arrière multibras, pour une maniabilité
rehaussée et de meilleures performances en virages. Le
système de traction intégrale livrable est également doté
d’un système de contrôle
actif en virage, qui surveille la sollicitation de l’accélérateur et
les conditions de la route, afin d’appliquer automatiquement
la puissance et les freins aux roues appropriées pour
maintenir la trajectoire voulue en dépit de conditions
défavorables.

Conseils pour
conduite sur
chaussées
mouillées

L

e tout nouveau KONA est le plus récent membre
de notre famille de VUS – un nouveau type de
VUS conçu pour répondre aux exigences d’un
environnement urbain.
Avec le KONA, la conduite et le stationnement en ville
se font sans souci. Obtenez l’agilité d’une voiture tout en
profitant de la position de conduite plus élevée d’un VUS.
Le KONA offre vraiment le meilleur des deux mondes!

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!

De plus, le KONA est rempli de technologies qui facilitent la
vie, telles que Android Auto, Apple CarPlay et un affichage
tête haute livrable qui projette les données importantes
directement dans votre champ de vision, afin que vous
puissiez garder votre attention sur la route.
Le KONA a été conçu pour faire tourner les têtes... et pour
accélérer les pulsations cardiaques. Son design dynamique
accroche les regards avec des détails uniques qui rappellent

• Débosselage
• Redressement de chassis
• Peinture
• Voiture de courtoisie
380C, Chemin du Roy, Deschambault G0A 1S0
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Alignement versus balancement

Nissan Qashqai

Style
progressif et
vue dominante

L’alignement des roues et le balancement des roues
sont deux services qui n’ont rien en commun si ce
n’est qu’ils affectent tous les deux la conduite et le
maniement de votre véhicule.

Changement d’huile
à partir de

• Une roue
mal balancée
causera une
vibration à
haute vitesse
qui sera
ressentie dans
le volant et/ou
dans le siège
du conducteur.

V

IVEZ DES AVENTURES urbaines et des
escapades champêtres en profitant d’un
style progressif, d’une vue dominante
et de technologies livrables qui contribuent à
votre protection.

• Le mauvais
alignement
des roues
peut causer
une usure
excessive des
pneus et des
problèmes de
maniement ou
de direction du
véhicule.

VENTE,
RÉPARATIONS ET
ACCESSOIRES

Profitez de
nos spéciaux
de début de saison !

Insérez-vous dans la circulation en toute confiance.  
Rien ne peut vous arrêter. Pas même les déviations, les
nids-de-poule ou les places de stationnement sur la
rue. Le tout nouveau Nissan Qashqai 2018. Conçu sur
mesure pour vous et votre ville.

• Génératrice
• Tondeuse
• Moteur à bateau
• Tracteur à gazon
• Scie à chaîne
• VTT
• Moto
S
PRIX TRÈ S
ITIF
COMPÉT

Une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports figure parmi la
dotation de série de la version d’entrée de gamme Qashqai
S. Réservée au marché canadien, cette boîte manuelle
permet à Nissan d’offrir ce véhicule à prix alléchant. Les
Qashqai SV et SL, qui bénéficient d’une dotation plus
complète, sont livrés d’office avec une boîte de vitesses
automatique à variation continue. Cette boîte de vitesses
est associée à la transmission intégrale, une option pour la
version SV, alors qu’elle est de série pour la SL. Quant à la
version S, elle peut être équipée de la boîte automatique.
Cette boîte de vitesses est jumelée à un régulateur de
vitesse et aux roues de 17 po du Qashqai SV. Ces roues en
alliage se substituent alors aux roues en acier de 16 po du
modèle d’entrée de gamme.

Tondeuse et
scie à chaine
Débroussailleuse

mario Genois,

720, Principale, Saint-Léonard

L’appellation Platine désigne un ensemble d’équipements
réservé au Qashqai SL. Il rehausse sa dotation en ajoutant,
entre autres, des phares à DEL, une interface NissanConnect
avec navigation et diverses applications, un régulateur de
vitesse adaptatif et quatre dispositifs d’aide à la conduite.

propriétaire

418 337-8360
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hyundaistraymond.com

