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CAN AM Ryker 2019 : la route à votre manière
Avec le nouveau Can am Ryker, roulez aisément sur toutes
les routes.
Facile à conduire, aux guidons du Ryker vous n’aurez qu’à
profiter du moment présent et ressentir la liberté qu’il vous
procure.
Conçu pour être aussi unique que vous, le Ryker avec ses
nombreux accessoires ainsi que sa position de conduite
ajustable sans outil s’adapte à votre taille afin de maximiser
votre expérience de conduite.
Choisissez votre modèle, ajoutez une touche de style et
équipez-le selon vos besoins grâce à l’application web CAN
AM RYKER configurateur. Votre concessionnaire Dion Moto
possède également un écran interactif pour personnaliser
votre RYKER.

les routes non pavées. Doté de protection de calandre, d’une
plaque de protection sous le véhicule et de pneus adaptés
aux routes de graviers, l’édition Rallye saura vous mettre le
sourire aux lèvres hors des sentiers battus.

Deux modèles sont offerts soit le RYKER et le RYKER édition
Rallye. Les deux motorisations pour le RYKER sont le Rotax
600 à 2 cylindres en ligne et le Rotax 900 ACE à 3 cylindres
en ligne, ce dernier est d’ailleurs le seul moteur offert avec
l’édition Rallye.

Le CAN AM Ryker est disponible à partir de seulement
11 309 $. Avec un CAN AM Ryker, on ne se limite pas à
prendre la route, on trace sa route.

En mode Rallye, c’est repousser les limites de la liberté sur

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

Quoi de neuf en 2019

Plusieurs nouveautés en 2019 dans le domaine de
l’automobile. Tout d’abord le Chevrolet Blazer. Oubliez
le look des anciens Blazer du début des années 2000, le
nouveau Blazer 2019 se veut plus agréable à l’œil et aborde
un intérieur beaucoup plus convivial. Chez Chevrolet c’est
également le Silverado qui est redessiné en 2020, donnant à
ce camion une allure encore plus robuste.
Hyundai nous présente un nouveau VUS avec le Palisade,
le plus gros véhicule offert chez ce constructeur qui peut
aisément transporter 7 passagers et leurs bagages dans
le confort et le luxe de son habitacle. Un autre modèle
intéressant est la Hyundai Ioniq, disponible en trois versions
soit la hybride, l’électrique et l’électrique plus.
La traction intégrale s’amène chez la Nissan avec la nouvelle
Altima à traction intégrale, un très beau compromis pour les
gens n’ayant pas besoin d’un VUS mais voulant une traction
efficace en saison hivernale. Une autre nouveauté chez
Nissan est la nouvelle Leaf Plus 2019. Conçue pour offrir
plus de puissance et d’autonomie, la nouvelle batterie de la
Leaf Plus vous permettra d’aller encore plus loin!

Altima à traction intégrale

Et pour finir en beauté ce léger survol des nouveautés
présentées en 2019. Le grand retour de l’une des voitures
sportives ayant marqué l’histoire de la voiture sport et rendu
notamment populaire auprès des plus jeunes grâce au film
Fast and Furious : la Toyota Supra. Comme quoi l’achat d’une
voiture peut être autant guider par la raison que la passion.

Hyundai Ioniq

VENTE
RÉPARATIONS
ACCESSOIRES

S
PRIX TRÈ S
IF
IT
T
COMPÉ

720, Principale, Saint-Léonard

• Génératrice
• Tondeuse
• Moteur à bateau
• Tracteur à gazon
• Scie à chaîne
• VTT (neuf et usagé)
• Moto

Toyota Supra

418 337-8360

Silverado
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“OH FFF....Fix Auto!”
Les premiers mots
auxquels on devrait
penser après un accident.

Fix Auto St-Raymond
846 Côte Joyeuse
Saint-Raymond, QC G3L 4B3
(418) 337-8874
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fixauto.com

St-Casimir Auto Polaris : pour une
expérience de magasinage sans pareil
Concessionnaire Polaris depuis 1982, St-Casimir Auto
Polaris est une entreprise familiale, situé au 605 boulevard
de la Montagne à St-Casimir.
Que ce soit pour un VTT, une motoneige ou un utilitaire neuf
ou usagé, leur vaste choix d’inventaire de véhicule, de pièces
et d’accessoires qui vous permettra de trouver ce que vous
cherchez.
La qualité du service offert par le personnel des ventes et
l’équipe de techniciens chevronnés, rendra votre expérience
chez St-Casimir Auto Polaris des plus agréables.
St-Casimir Auto Polaris est également distributeur des
remorques Maxi-Roule ainsi que des produits forestiers
Metavic. N’hésitez pas à faire part de vos besoins et on se
fera un plaisir de répondre à vos demandes.
Pour un prix compétitif, une ambiance chaleureuse, des
employés d’expérience et un vaste inventaire, une visite
chez St-Casimir Auto Polaris s’impose!

605, boul. de la Montagne, Saint-Casimir

418 339-2250 1 800 463-2250
www.stcasimirpolaris.com
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Nissan Leaf Plus : le futur de la technologie EV
La nouvelle Nissan Leaf Plus 2019 sera bientôt disponible
chez les concessionnaires. Conçue pour offrir plus
d’autonomie et de puissance, la batterie de la Leaf Plus
exploite les dernières technologies pour vous permettre
d’aller plus loin que jamais. Inscrivez-vous pour recevoir
un courriel de votre concessionnaire certifié Leaf local pour
réserver la vôtre dès aujourd’hui. Nouveauté pour 2019 : les
modèles Nissan Leaf Plus seront dotés d’une batterie de
plus grande capacité et d’un moteur électrique de 160 kW,
vous offrant plus d’autonomie (jusqu’à 363 km) et plus de
puissance (214 ch). Grâce à un couple instantané et à une
accélération immédiate, vous vous sentirez plus en contrôle
que jamais.

Chevrolet Blazer : la nouvelle norme de conception
Le tout nouveau membre de la famille de multisegment est
arrivé avec un style audacieux et sophistiqué à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le Blazer offre un moteur V6 de 3,6 L
de série pour les modèles Grande expédition, RS et Premier,
ce qui en fait le VUS intermédiaire à deux rangées idéal pour
vos déplacements. On doit admettre qu’il a une présense.
Le Blazer est offert en quatre modèles qui reprennent ce
classique moderne. Avec une gamme d’options d’intérieur

et d’extérieur, vous trouverez assurément un Blazer qui
convient à votre style. Avec son style luxueux et élégant, le
Blazer Premier porte bien son nom. Arborant des éléments
chromés à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que des
sièges garnis de cuir de qualité supérieure et de microfibre
suédée, le Premier est l’amalgame parfait d’utilité et de
beauté.

CARROSSERIE ROBERT BUREAU ENR.
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
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Trois choses à surveiller
après la saison des nids de poule
Vous n’êtes pas seul à trouver votre trajet plus cahoteux que
d’habitude. Les nids de poule représentent l’un des aspects
les plus exaspérants quant à la conduite, et ils peuvent
provoquer des dommages sérieux à votre véhicule.
« Bien que vous puissiez ne pas être en mesure de les éviter,
il est important de savoir comment protéger votre véhicule
de problèmes éventuels », affirme Aline Albert, experte en
mécanique automobile chez OK Pneus.
Que pouvez-vous faire pour éviter d’endommager votre
véhicule?
Mme Albert mentionne que la plupart des dommages
surviennent quand le nid de poule est heurté à un angle
irrégulier. Alors que votre premier geste instinctif serait
d’essayer de l’éviter en le contournant, cela pourrait
toutefois causer des dommages évitables si vous ne l’auriez
pas fait. Si vous heurtez un nid de poule, inspectez votre
véhicule immédiatement pour détecter tout signe évident de
dommages et faites-le évaluer par un technicien certifié.
Voici quelques points importants à vérifier :
Les problèmes de pneu. Après avoir heurté un gros nid

de poule, ce sont, en règle générale, les pneus qu’il faut
inspecter en premier lieu. Le déplacement d’air soudain qui
se produit est suffisant pour provoquer un éclatement des
flancs. Vérifier la pression d’air de vos pneus sur une base
mensuelle contribuera à les protéger.

C ’ E S T U N PA R CO U R S E XC E PT I O N N E L

70
Jusqu’à

$

point-s.ca

Les jantes. Le choc soudain qui se produit quand vous
heurtez un nid de poule peut provoquer des dommages
structurels comme des fissures, des éclats et même faire
plier une jante en alliage ou en acier. Cela peut possiblement
affecter l’étanchéité entre la jante et le pneu, causer des
fuites d’air et même complètement dégonfler le pneu.
Le contrôle du roulement. La suspension est conçue pour
absorber les chocs, en plus d’assurer le contrôle et le
confort du roulement quand vous conduisez votre véhicule.
Il existe cependant une limite à ce qu’elle peut endurer. Par
exemple, si vous heurtez un nid de poule particulièrement
gros, ou si vous le heurtez juste dans le «bon» angle,
les amortisseurs et jambes de force de la suspension
pourraient subir des dommages importants pouvant même
conduire à un bris de joint à rotule. Si les dommages sont
assez importants pour dérégler la géométrie de vos roues,
le véhicule pourrait alors tirer dans une direction. De plus,
vous pourriez entendre des bruits étranges ou ressentir des
vibrations, phénomènes pouvant mener à l’usure inégale
des pneus.

fr.nokiantires.com

DE REMISE
POSTALE
SUR UNE CARTE
PRÉPAYÉE
Du 15 mars
au 1er juin 2019

FISET PNEUS
ET MÉCANIQUE

Vous trouverez plus d’informations à okpneus.com.

109, av. Fiset
Donnacona
418 285-1314

L’édition Nouvelles
10

Hyundai Palisade : étonnant et rempli de commodités
Étonnant et rempli de commodités, le Palisade 2020 est bien
plus qu’un élégant VUS. Spacieux et doté de sièges pour
8 occupants, le Palisade offre en primeur des technologies
et des caractéristiques de sécurité qui établiront une
nouvelle norme pour les VUS, partout dans le monde. VUS
de grosseur moyenne, le Palisade est le nouveau « vaisseau
amiral » de Hyundai Motor. Comme son prédécesseur
le Santa Fe, le Palisade offre trois rangées de sièges, et
peut faire monter jusqu’à huit passagers. En exclusivité
dans la catégorie, le moniteur d’angles morts livrable,
l’instrumentation entièrement numérique livrable, sièges
de 2e et de 3e rangées rabattables électriquement livrables,
interphone embarqué livrable avec zone de tranquillité. Le
nouveau Palisade offre tout un éventail de caractéristiques
novatrices.

Alignement versus balancement
vitesse qui sera ressentie dans le volant et/ou dans le
siège du conducteur.

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.

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

• Une roue mal balancée causera une vibration à haute

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

Quatre mauvaises habitudes de conduite
à abandonner ce printemps
La saison du renouveau est arrivée. Ce printemps,
débarrassez-vous de vos vieilles habitudes de conduite,
évitez celles qui pourraient lui nuire et améliorez votre
routine d’entretien automobile.
OK Pneus vous recommande de changer ces quatre
mauvaises habitudes pour garder votre véhicule en bon état.
1. Négliger le nettoyage en profondeur. Tout comme vous
faites votre ménage de printemps dans votre maison, vous
devez aussi vous occuper de votre automobile quand l’hiver
prend fin. Il ne faut pas la négliger, car l’hiver comporte des
épandages de sels corrosifs pouvant endommager et faire
rouiller votre véhicule, à l’extérieur comme à l’intérieur. Ce
printemps, nettoyez-le au complet et terminez avec une
nouvelle couche de cire protectrice.
« glissières » des étriers de vos freins à disque. Ceci réduira
l’effet néfaste des accumulations de sel et de sable sur les
composantes de vos freins.

2. Oublier de faire l’entretien régulier. Tout comme nous
allons chez le dentiste pour effectuer un examen de routine,
notre véhicule requiert des soins à certains intervalles de
kilométrage et aux changements de saisons. Qu’il s’agisse
du remplissage des liquides ou d’une vidange d’huile, un
entretien régulier permettra à votre véhicule de fonctionner
parfaitement. Faites inspecter, nettoyer et ajuster vos
freins à tambour en plus de faire nettoyer et lubrifier les

3. Considérer les pneus d’hiver comme des pneus quatre
saisons. On croit à tort que rouler sur des pneus d’hiver tout
au long de l’année peut nous faire économiser de l’argent.
En fait, c’est tout à fait le contraire qui se produit. Les pneus
d’hiver sont fabriqués avec un mélange de polymèrescaoutchouc souple qui permet au pneu de mieux adhérer
à la route lors des températures inférieures à 7°C. Ces
différents types de matériaux s’usent plus rapidement
aux températures plus chaudes. La durée de vie utile de
la bande de roulement du pneu en sera alors réduite. Si
vous roulez avec vos pneus d’hiver au printemps et à l’été,
vous devrez acheter un nouvel ensemble de pneus d’hiver
l’automne venu. Si vous désirez garder les mêmes pneus
à longueur d’année, il est préférable d’acheter des pneus
quatre saisons homologués pour l’hiver capables d’affronter
des conditions variables de pluie, de glace et de neige, soit
tout ce dont vous avez besoin.

Grand ménage du printemps

LAVER CIRER
à seulement

64

95$
, (auto)

Travail de qualité

4. Ignorer le filtre à air d’habitacle. Le filtre à air d’habitacle
purifie l’air qui pénètre dans le véhicule par le système de
chauffage, de ventilation et de climatisation. Il contribue
aussi à garder l’intérieur du véhicule libre de mauvaises
odeurs et d’allergènes. Il est essentiel de remplacer un vieux
filtre pour que l’air puisse circuler efficacement à l’intérieur
du véhicule. Un filtre à air d’habitacle encrassé peut réduire
le flux d’air dans la voiture et favoriser la formation de buée
sur les vitres intérieures, réduisant la visibilité. Ce filtre
devrait être inspecté à chaque vidange d’huile et replacé au
besoin.

AUTRES SERVICES
OFFERTS
- Lavage tapis et
sièges à la vapeur
- Cirage
- Polissage

Plus de 75 véhicules en inventaire

Vous trouverez plus d’informations à okpneus.com.
L’édition Nouvelles

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667

autofiset.com
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Nettoyage printanier de votre véhicule
Lorsqu’il commence à faire chaud, la majorité des gens pensent
à faire le grand ménage du printemps.

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.

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

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 :

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 :

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.

Utilisez de l’alcool à friction pour les nettoyer en profondeur;

www.leditionnouvelles.com

Comment conduire sur chaussées mouillées
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vérifiez vos pneus à intervalles réguliers.
Ralentissez.
Sachez maîtriser un dérapage.
Gardez vos distances.
Conduisez dans le sillon du véhicule devant vous.
Préparez votre trajet.

AR AGE
ERREAULT
et fils inc.

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!

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

endez-vous !
r
z
e
n
e
Pr

• 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

Sébastien Verreault Alexandre Villeneuve
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Mécanicien

Gabriel Linteau
Mécanicien

service
et faire ndoutre priorité!

Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard
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418 337-7228

Moto : il n’y a que deux pneus
qui vous gardent sur la route
Il existe plusieurs fabricants de pneus pour moto : Dunlop,
Bridgestone, Michelin, Avon, Metzeller, Pirelli, etc.

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.

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.

Vous aurez ainsi une meilleure adhérence au sol. La durée de
vie des pneus est très variable d’un pilote à l’autre.
Des décollages rapides, des freinages brusques et une pression
d’air non appropriée sont des facteurs considérables d’usure.

Lorsque vous magasinez vos pneus, il est préférable de
renouveler avec les mêmes spécifications que celles d’origine,
surtout si vous en êtes satisfait.

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.

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.

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 marques de
pneus.

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

Toutefois, il demeure très important d’opter pour un pneu

Garage
DU COIN

Remorquage 24 h

INC.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Entretien de véhicules :

• 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

418 873-5426

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

À votre service
depuis 49 ans !

GRATUIT
à votre 5 visite !
e

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

ENTREPOSAGE DE PNEUS
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VITRES Remplacement
de vitres
ACCESSOIRES
pour VR
PROTECTION
et autos
ESTHÉTIQUE

•
•
•
•

Débosselage
Peinture
Redressement de châssis
Remplacement de vitres d’autos

Location d’autos
et de camions
Yves Martel, Mario Lajoie,
Cynthia Vachon et Éric Blais.

4280, route Fossambault
418 875-2514

Maintenant 3 succursales pour mieux vous servir

DONNACONA
418 285-4646

PONT-ROUGE
418 876-3663

sans frais1 855 976-3663
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STE-CATHERINE
418 875-5544

hyundaistraymond.com

