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5 Automobiles
Véhicules récréatifs&

Répertoire p. 2

Assurances

949, Route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0    418 876-3220

NOUVEAUTÉ – GARANTIE À VIE

Nous honorons vos plans de protection actuels BG
Garantie moteur à vie – changement d’huile aux 12 000 km 

à partir de seulement 53,90$ + tx. 

DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Voir les conditions en magasin.

Vente de pièces
neuves et usagées

Mécanique générale,
entretien spécialisé,

pose pièces de carrosserie
Spécialités freins

et silencieux (plieuse)

Distributeur autorisé des huiles
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Auto Hervé Fiset  418 337-4667 7

Carrosserie Robert Bureau 418 873-2942 4

Dalton Ford 418 337-2256 3

Delneuf 418 337-7937 14

Docteur du Pare-Brise 418 337-8855 7

Fix Auto 418 337-8874 11

Garage D.D.L.  418 873-3240 6

Garage du Coin 418 337-2224 9

Garage J.Y. Godin 418 875-4249 11

Garage L. Voyer 418 337-7102 7

Garage LJA Plamondon 418 337-2221 6

Garage Marcotte & Fils 418 329-2184 13

Garage N. Duplain 418 337-2521 15

Garage Verreault & Fils 418 337-7228 4

Germain Chevrolet Buick GMC 418 337-2226 8

Germain Nissan 418 285-0970 12

Honda Donnacona 418 285-3220 10

Hyundai St-Raymond 418 337-2234 9

Location Économique M. Paquet 418 337-8101 5

NAPA Pièces d’auto Alain Côté 418 337-7529 13

Performance Voyer 418 337-8744 14

Pièces d’auto Lamothe 418 876-3220 1

Promutuel Portneuf-Champlain 418 329-3330 13

Remorquage Arnold 418 873-2894 11

Unifrein 418 337-2525 5

Entreprise No Téléphone Page Entreprise No Téléphone Page

Les pneus à faible résistance 
au roulement permettent 
d’économiser le carburant

Vous avez probablement déjà ressenti l’effet de la résistance 
au roulement si vous avez roulé sur un vélo dont les 
pneus n’étaient pas suffisamment gonflés, au lieu d’un 
vélo dont les pneus à bande de roulement lisse gonflés 

à une pression plus élevée. Les cyclistes ont moins d’effort à faire 
lorsqu’ils utilisent des pneus lisses conçus pour la route.

Les conséquences de la résistance au roulement sont semblables 
sur nos véhicules, sauf que nous ne la remarquons pas vraiment 
autant, car c’est le moteur qui travaille.

Saviez-vous que la résistance au roulement provenant des pneus 
représente environ de 4 à 7 % du carburant que votre véhicule 
consomme ? En fait, les fabricants d’automobiles installent 
couramment des pneus à faible résistance de roulement comme 
pièce d’origine sur les véhicules neufs pour en améliorer 
l’efficacité.

La plupart des fabricants de pneus offrent également des pneus 
de remplacement à faible résistance au roulement qui peuvent 
réduire la consommation de carburant de votre véhicule d’un à 
quatre pour cent, comparativement aux pneus de remplacement 
traditionnels.

Les pneus à faible résistance de roulement sont conçus 
pour améliorer l’efficacité énergétique du véhicule sans en 
compromettre la sécurité. Les fabricants de pneus utilisent des 
matériaux innovateurs, des méthodes de construction et des 

bandes roulement qui réduisent la résistance au roulement et, 
par le fait même, la quantité de carburant consommé.

Demandez à votre détaillant local de pneus de vous parler 
des pneus à faible résistance de roulement et recherchez les 
outils d’estimation des coûts en ligne. Plusieurs fabricants et 
détaillants de pneus offrent des calculatrices en ligne pour 
aider les automobilistes à faire des choix éclairés en matière de 
pneus. Recherchez les calculatrices qui permettent de comparer 
la durabilité du pneu, la sécurité concernant l’adhérence sur les 
surfaces mouillées, la résistance au roulement et le coût total de 
possession.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur 
l’efficacité des carburants sur le site web de Ressources naturelles 
Canada à www.vehicules.rncan.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Seulement 13 800 km !

CONVERTIBLE

DÉMONSTRATEUR

FORD MUSTANG GT 

Photo à titre indicatif.

1 866 337-2256
daltonford.com

418 337-2256au 605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

* Taxes en sus. Offre d’une durée limitée. Stock #14R127. **Taxes en sus. Inclut tous les rabais supplémentaires.
Certaines conditions s’appliquent. Détails en concession. Offre d’une durée limitée.

*

33 995$**

Rabais Démo

Prix de vente

PDSF 54 204$

-20 209$

Jusqu’à 20 209$ de RABAIS DÉMO
2014

Le seul concessionnaire de la région 
qui vous offre la chance de gagner votre achat

LE DUR DE DUR DE 
renommée aura 
désormais un nouveau 
moteur de série, un 

V6 de 3,5 litres à carburant 
mixte développant 283 
chevaux et 255 lb-pi de 
couple. Ce moteur permettra 
de développer jusqu’à 
7 600 lb lorsque doté de 
l’équipement approprié.  Ford ajoute aussi un autre nouveau 
moteur permettant de jumeler puissance et économie d’essence! 
Le nouveau moteur EcoBoost® (turbocompressé) V6 de 2,7 litres 
développe 325 chevaux et 375 lb-pi de couple. Lorsqu’il est 
muni de l’équipement approprié, ce nouveau moteur ecoboost 
permettra de remorquer jusqu’à 8 400 lb tout en conservant une 
excellente économie d’essence.

Deux autres moteurs déjà bien connus s’ajoutent :

– Le moteur V6 de 3,5 litres EcoBoost ® (turbocompressé) qui 
est déjà équipé dans plus de 400 000 CAMIONS F-150 2011, 
F-150 2012, F-150 2013 et F-150 2014!

– Le moteur V8 de 5,0 litres à carburant mixte offrant une 
puissance, une performance et un rendement propre à un 
moteur V8.

Visitez la page officielle de Ford : Ford F-150 2015.

Cinq habitudes de conduite que 
vous devez adopter

Économisez-vous actuellement en vue d’un voyage ou d’un bijou 
quelconque? Pourquoi ne pas adopter une solution clé en main 
qui commence derrière le volant de votre voiture? Saviez-vous 
qu’il suffit d’adopter des habitudes de conduite éconergétique 
pour réduire de jusqu’à 25 % la consommation de carburant 
de votre véhicule et économiser davantage? Imaginez à quelle 
vitesse vous pourriez vous procurer ce bijou convoité.

La prochaine fois que vous prendrez la route, assurez-vous 
d’adopter ces cinq techniques de conduite :

- Accélérez doucement
- Maintenez une vitesse constante
- Prévoyez la circulation dense
- Évitez de rouler à haute vitesse
- Relâchez l’accélérateur pour réduire la vitesse

La conduite écoénergétique pourrait vous permettre d’épargner 
des centaines de dollars en carburant chaque année. Vous 
pourriez également éviter des amendes élevées pour excès de 
vitesse, des réparations, des hausses de primes d’assurance et 
même prévenir l’usure prématurée de votre véhicule. Quelle 
meilleure façon de prouver qu’il peut être facile, sécuritaire et 
rentable de conserver de l’énergie et de protéger la planète ?

Pour des conseils supplémentaires sur la conduite éconergétique, 
consultez le site web de Ressources naturelles Canada à www.
vehicules.rncan.gc.ca et à www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/
transports/voitures-camions-legers/achats/16224.

www.leditionnouvelles.com

Deux nouveaux moteurs 
Ford pour le F-150 2015
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418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

jusqu’à
RABAIS

100$
sur modèles
sélectionnés

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Détaillant

Remise postale jusqu’à
sur amortisseur

sur silencieux

120$
Remise postale jusqu’à

Promotions valides jusqu’au 31 mai 2015

80$

sur modèles
 sélectionnés

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point printanière
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

NOUVEAU

et faire
 du service
  notre priorité!

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

Plus de 5 ans d’expérience

CARROSSERIE ROBERT BUREAU ENR.

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

À votre service
depuis 1982

Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

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.

« 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 .

Comment lire un pneu « 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.

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

« 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. 

« 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.

« 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.

Source : www.goodyear.ca
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LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Saint-Raymond

418 337-8101

TOUT
pour votre

V.R. Vente pièces et réparation
Propane, batterie, panneau solaire, etc.

Visitez notre
catalogue en ligne

www.locationeconomique.com

Santa Fe : magnifiquement 
audacieux

Avec sa silhouette 
d y n a m i q u e 
d’un pare-
chocs à l’autre, 

le SANTA FE SPORT 
2015 offre à la fois un 
grand raffinement, des 
technologies de pointe et 
une agilité exceptionnelle. 
En plus d’afficher un style 
remarquable, il offre un 
confort et un luxe supérieurs, ainsi qu’un choix de deux puissants 
moteurs éconergétiques. Maintes fois primé, le Santa Fe Sport 
offre une impressionnante économie d’essence et un espace de 
chargement volumineux qui vous inviteront à partir à l’aventure, 
quelle que soit la destination.

Une ceinture de caisse aux lignes audacieuses, des passages de 
roue dynamiques et un déflecteur arrière racé rehaussent le profil 
dynamique du Santa Fe Sport. Des clignotants à DEL intégrés aux 
rétroviseurs, en option, ajoutent à la sécurité, tandis que le vaste 
toit ouvrant panoramique optionnel témoigne de son grand luxe. 
Ses lignes à la fois sportives et raffinées se poursuivent de l’avant 
jusqu’à l’arrière, où on trouve un échappement à deux embouts 
chromés livrable. L’habitacle spacieux du Santa Fe Sport 2015 
offre un style exceptionnel et une foule de caractéristiques haut 
de gamme, telles qu’un volant chauffant livrable et une chaine 
audio de luxe Infinity® à 10 haut-parleurs en option. Ce design 
intelligent offre en outre un espace de chargement additionnel 
de 51 litres sous le plancher et un hayon intelligent livrable. 

Mise au point printanière 
de votre véhicule

Lubrification, huile et filtre
• Remplacement du filtre par 

un filtre à huile NAPA 
• Vidange d’huile et 

remplacement par jusqu’à 5 L 
d’huile de qualité supérieure 
NAPA

• Lubrification des composants 
du châssis, de la suspension 
et de la direction

Inspection visuelle multipoints
• Phares et voyants lumineux
• Filtre à air et filtre de 

l’habitacle 
• Antigel 
• Boyaux 
• Courroie d’entraînement et 

courroie de distribution 
• Balais d’essuie-glace 
• Boîtier, câbles et brides de 

fixation de la batterie 
• Vérification de la batterie au 

démarrage 
• Échappement 
• Châssis 
• Liquide de frein 
• Liquide de lave-glace 
• Liquide de servodirection 

• Liquide du différentiel 
(propulsion) 

• Liquide de boîte de transfert 
(traction intégrale) 

• Liquide de transmission 
• Pression des pneus 
• Permutation des pneus 
• Vérification de l’usure des 

pneus et de l’épaisseur 
de la bande de roulement 
et inspection visuelle des 
amortisseurs et des jambes 
de force

Inspection visuelle du système 
de freinage
• Inspection des étriers 
• Inspection des rotors et 

tambours 
• Inspection des conduites de 

frein et des boyaux 
• Inspection des câbles du 

frein de stationnement 
• Inspection des cylindres 

récepteurs 
• Vérification du fluide du 

maître-cylindre

Source : www.napaautopro.
com
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¢  Alignement
¢  Injection électronique
¢  Air climatisé
¢  Antirouille
¢  Freins
¢  Direction
¢  Suspension
¢  Échappement
¢  Diagnostics scanner
¢  Circuit électronique

Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service !

Roulez en toute tranquilité !
Confiez votre véhicule à notre équipe

de techniciens qualifiés !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221

- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement

GARAGE D.D.L. INC.
Grand choix de pneus

• GOODYEAR • TOYO • YOKOHAMA 
• MICHELIN • FIRESTONE

• BRIDGESTONE • BF GOODRICH, etc.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

418 873-3240
 Jean-Yves Denis prop.

Détails chez le marchandsur les amortisseurs

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge  G3H 1B6

• Mise au point
  électronique
• Silencieux
• Suspension

• Freins
• Pneus
• Remplacement
  de pare-brise 

ÉQUIPEMENT
 POUR

INSTALLER 
PNEUS À

PROFIL BAS

35$ à 100$
 de rabais sur 

pneus sélectionnés

Cinq conseils rafraichissants pour 
conduire sans la climatisation

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.

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
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C’est ça un spécialiste!

700, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
418 337-8855

MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employés sous licence. / ® Registered trademark of St-Hubert L.P., 
used under license. © All rights reserved. Détails en magasin. Pour une durée limitée. Photo à titre indicatif seulement.

Le prix peut varier selon le véhicule. Détail en succursale. Photo à titre indicatif seulement. Pour une durée limitée.
15” : 5 X 114.3 & 195/65R15      16” : 5 X 114.3 & 205/55R18      17” : 5 X 114.3 & 215/45R17

Détails en magasin. Pour une durée limitée. Photo à titre indicatif seulement.

Grand ménage du printemps

LAVER CIRER

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667     autofiset.com

à seulement

Travail de qualité

AUTRES SERVICES
OFFERTS

- Lavage tapis et
 sièges à la vapeur

- Cirage

- Polissage

59,95$
(auto)

Plus de 75 véhicules en inventaire
Acheteur d’automobiles, 

camions, tracteurs... 
pour pièces et ferraille

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

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

Ventes

1035, rang du Nord, Saint-Raymond 418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Comparez !

Prix très 

compétitifs
Comparez !

Prix très 

compétitifs

UN   D E S I G N 
a u d a c i e u x 
s’ajoute à 
un habitacle 

très silencieux, mais 
robuste. Une durabilité 
à toute épreuve, du 
châssis au toit basée 
sur des technologies 
de pointe que l’on trouve rarement dans un camion. Une 
capacité de remorquage exceptionnelle ainsi qu’un rendement 
éconergétique impressionnant. Autant de bonnes raisons 
d’arrimer votre charge de travail au pick-up SIERRA 1500 de 
GMC.

Appréciez la tranquillité du Sierra 1500 LD, laquelle est due 
à l’intégration harmonieuse de la technologie et du design, 
comme un aérodynamisme amélioré, des joints de portes triples, 
des matériaux insonorisants et un système d’échappement 
à soupape pour atténuer le bruit du moteur. Pourtant, les 
qualités de l’habitacle du Sierra ne s’arrêtent pas là : le style et la 
fonctionnalité y font bon ménage et redéfinissent les notions de 
confort, de raffinement et de commodité.

Le pick-up Sierra 2015 possède la puissance voulue pour offrir 
une capacité de charge maximale de 1 030 kg (2 270 lb)2 ainsi 
qu’une impressionnante capacité de remorquage, qui peut 
atteindre 5 443 kg (12 000 lb).

Alignement versus balancement
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.

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

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

Source : http://westislandgarage.com/fr/entretien-preventif/72- 
alignement-des-roues

Un camion qui travaille 
aussi fort que vous
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 418 337-2226

Informez-vous
sur nos forfaits en

ESTHÉTIQUE 
AUTOMOBILE
Pour qu’elle brille !

www.germainchevrolet.ca

560, Côte Joyeuse
ST-RAYMOND

Découvrez notre

Nos techniciens ont reçu une formation unique,
en symbiose avec la technologie d’aujourd’hui.

PLAQUETTES DE FREIN
ACDELCOMD DURASTOP

À PARTIR DE

TAXES
EN SUS13995$*

TAXES
EN SUS9995$*

PNEUS FIRESTONE
FR710P195/60R15

INSTALLATION INCLUSE

LE GROUPE KODIAK COMPREND :

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
DU SIÈGE CONDUCTEUR
EN 10 SENS

COMMANDE DE LA
TEMPÉRATURE À
DEUX ZONES

PHARES 
ANTIBROUILLARD

ÉQUIPEMENT DE
REMORQUAGE

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
AUTOBLOQUANT

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
À DISTANCE

 418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

560, Côte Joyeuse
ST-RAYMOND

LOCATION AUX 2 SEMAINES
SIERRA 1500 1SA 2015  4X4 À CABINE DOUBLE

ACOMPTE DE 1 850 $.
SELON UN PRIX D’ACHAT DE 37 745 $.
COMPREND UN RABAIS POUR PROPRIÉTAIRE DE 1 000 $.

GMC SIERRA 1500 SLE CABINE DOUBLE 
AVEC ÉQUIPEMENT EN OPTION PRÉSENTÉ

PENDANT 24 MOIS ††

TAUX DE LOCATION145 0%
$

GMC SIERRA 1500 SLT CABINE MULTIPLACE
AVEC ÉQUIPEMENT EN OPTION PRÉSENTÉ

LOCATION AUX 2 SEMAINES
SIERRA 1500 1SA 2015  4X4 À CABINE MULTIPLACE

OPTEZ POUR LA CABINE MULTIPLACE POUR
SEULEMENT 10 $ DE PLUS AUX 2 SEMAINES

ACOMPTE DE 1 850 $.
SELON UN PRIX D’ACHAT DE 39 715 $.
COMPREND UN RABAIS POUR PROPRIÉTAIRE DE 1 000 $.

PENDANT 24 MOIS ††

TAUX DE LOCATION155 0%
$

JUSQU’À

EN VALEUR
TOTALE †

SIERRA SLE 2015 ÉDITION KODIAK

COMPREND : CRÉDIT À LA LIVRAISON DE 4 500 $, RABAIS AU COMPTANT DE 2 095 $,
RABAIS SUR L’ÉDITION KODIAK DE 2 155 $, RABAIS POUR PROPRIÉTAIRE DE 1 000 $ ET
RABAIS AU COMPTANT DE 250 $ SUR L’ÉDITION KOKIAK 4X2 À CABINE DOUBLE.

10 000$
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AUTOROUTE : 
8,7 L/100 KM▼

LOCATION 60 MOIS*
POUR 260 SEMAINES75 $

150 $ AUX 2 SEMAINES
SOIT PAR

SEMAINE

SANTA FE SPORT 2015 
2.4L À TRAC. AVANT

FINANCEMENT
À L’ACHAT◊

 

COMPANT
OU

0 $

0 %

HyundaiCanada.com

Modèle Limited montré◆

hyundaistraymond.com

484, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2234
1 877 337-2234

• B. F. Goodrich
• Bridgestone
• Dunlup

• Good Year
• Michelin
• Pirelli

• Toyo
• Yokohama
• Dean

• Blizzak
• Continental

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur

• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

Garage
DU COININC.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL

• Auto de courtoisie • Entreposage de pneus 
• Tirage 100$ d’essence 

À votre service
depuis 45 ans !

GARANTIE NATIONALE

Rabais de compagnie jusqu’à 130$
et rabais aux membres CAA

Gonflage

de pneus 

à l’azote

418 873-5426

Remorquage 24 h

POSE ET VENTE DE PNEUS
auto et camion

Prévenez le vol de votre auto
Quand vous quittez votre voiture, n’y laissez jamais vos clés, 
verrouillez vos portes, rangez dans le coffre tous les objets 
pouvant attirer l’attention des voleurs, choisissez des aires de 
stationnement éclairées et achalandées.

Ne laissez jamais le moteur en marche lorsque vous quittez votre 
voiture, même pour quelques instants.

Ne laissez jamais d’objets personnels (bourse, appareil photo, 
porte-documents, achats, etc.) dans votre voiture; rangez-les 
plutôt dans le coffre arrière.

Lorsque vous stationnez votre voiture, prenez l’habitude de 
braquer vos roues avant et d’engager votre frein de stationnement. 
De cette façon, les cambrioleurs utilisant des remorques auront 
bien du mal à partir avec votre voiture.

Source : Promutuel Portneuf-Champlain
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OUVERT LE SAMEDI

159, rue Commerciale
sortie 274, autoroute 40

418 285-3220

LE TOUT NOUVEAU 
multisegment HONDA 
HR-V 2016 combine 
l’élégance d’un coupé, 

la robustesse, l’espace et la 
commodité d’un VUS à la qualité 
d’une Honda, offrant un véhicule 
multidimensionnel sportif, 
personnel et polyvalent. Le HR-V 
généreusement équipé arrivera 
sur le marché à croissance rapide 
des multisegments, arborant 
une élégance extérieure à la 
fois dynamique et raffinée, des 
performances de conduite 
agréables, les meilleures 
performances anticipées 
d’économie de carburant pour 
sa catégorie, ainsi qu’un espace 
intérieur et une polyvalence de 
cabine inégalés. 

Doté d’une nouvelle plate-forme 
globale, le tout nouveau Honda 
HR-V offrira l’une des cabines les 
plus spacieuses et polyvalentes 
de sa catégorie. Grâce à sa 
conception de plate-forme 
unique avec réservoir central 
et une deuxième banquette 
« Magic Seat » reconfigurable, 
le tout nouveau HR-V est doté 
d’un espace intérieur volumineux 
et d’une cabine flexible, qui 
permet une variété de modes de 
configuration pour les sièges/le 
fret. Avec 2 835 l de volume de 
passager et 1 665 l de volume 
de fret lorsque la deuxième 
banquette de sièges est abaissée, 
le HR-V offre un espace qui rivalise 
avec certaines des offres de la 
concurrence en matière de VUS 
compacts. 

Honda 
présente 

le tout 
nouveau 

HR-V 2016
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Cinq conseils pratiques pour 
acheter un véhicule écoénergétique

De nos jours, les gens cherchent plus que jamais à 
économiser, surtout lorsque vient le temps d’acheter un 
nouveau véhicule. Assurez-vous d’acheter un véhicule 
éconergétique qui satisfait vos besoins et qui vous 

permettra d’économiser lorsque vous faites le plein et lorsque 
vous effectuez de longs trajets.

Les experts de Ressources naturelles Canada ont réuni ces conseils 
pour vous aider à prendre la meilleure décision lors de l’achat de 
votre nouveau véhicule :

1. Faites votre recherche avant de quitter la maison – Vous trouverez 
sur le site web de RNCan, www.vehicules.rncan.gc.ca, un outil 
de comparaison des cotes de consommation de carburant qui 
vous aidera à comparer la consommation de carburant des 
véhicules par année, marque et modèle.

2. Consultez l’étiquette ÉnerGuide – Comparez les véhicules à 
l’aide de l’étiquette ÉnerGuide qui est apposée sur les voitures 
et véhicules légers neufs. L’étiquette indique la consommation 
de carburant pour la conduite en ville et sur la route ainsi 
qu’une estimation 
du coût annuel en 
carburant pour un 
modèle particulier 
de véhicule.

3. Choisissez un 
véhicule dont 
la grosseur et 
la puissance sa-
tisfont vos besoins 
q u o t i d i e n s .
Réfléchissez à 
l’espace dont 
vous avez besoin 
dans le véhicule 
et l’espace 
cargo. Avez-
vous réellement 
besoin d’une 
mini-fourgonnette 
quand une voiture 
compacte pourrait 
faire l’affaire ?

4. Traction à deux 
roues motrices 
ou à quatre roues 
motrices – Le poids 

et la friction supplémentaires sur le groupe motopropulseur des 
systèmes de transmission à quatre roues motrices ou intégrales 
augmentent la consommation de carburant. Même si la 
transmission intégrale vous offre une meilleure traction lorsque 
les routes sont glissantes, elle ne vous est d’aucun secours pour 
freiner. Il est donc important de conduire prudemment en tout 
temps.

5. Évitez les options et les accessoires inutiles – Plusieurs 
accessoires et options peuvent augmenter la consommation en 
carburant d’un véhicule, car ils exigent une puissance motrice 
supplémentaire. Avez-vous réellement besoin de toutes ces 
options ? Justifient-elles la hausse de consommation du 
carburant et des émissions de gaz à effet de serre?

www.leditionnouvelles.com

Daniel Trudel et
Sophie Genois

Propriétaires

846, Côte-Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-8874

• Déverrouillage/Survoltage
• Recouvrement hors route
• Remorquage automobile
• Remorquage semi-lourd
• Transport de cabanon
• Transport spécialisé
 Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick

10 unités disponibles
Plate-forme 6 et 10 roues
Fardier 50 tonnes

6, Rivard, Pont-Rouge

Suivez-nous sur facebook

418 873-2894

Jean-Yves Godin

N’oubliez pas votre

mise au point
du printemps !

418 875-4249•1 855 831-2255
738, de la Traverse , Saint-Raymond

Diagnostique 
Injection électronique
Vente et balancement 
de pneus
Mécanique générale



12

LE LANCEMENT du 
NISSAN MURANO 
en 2002 a marqué 
l ‘ i n t r o d u c t i o n 

d’un véhicule tout à fait 
original. Ni voiture et ni 
camion, ce n’était pas 
également un VUS. Rien 
de pareil n’existait sur 
nos routes. Affichant la 
parfaite combinaison de style et d’utilitaire, il était à l’avant-garde 
d’une toute nouvelle catégorie automobile — le multisegment 
haut de gamme. Pour 2015, le Murano redéfinit encore une fois 
le multisegment.

Lorsque nous avons commencé à réimaginer le Murano, nous 
savions qu’il n’y avait aucune place pour les compromis, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. L’extérieur futuriste a été conçu 
pour fendre l’air comme une voiture sport, tout en conservant les 
dimensions intérieures d’un VUS haut de gamme. Son coefficient 
de traînée de 0,31 est identique à celui de l’emblématique 
Porsche 911 Turbo, alors que son espace aux jambes à l’arrière est 
supérieur à celui du Lexus RX350. Son intérieur vous fera penser 
à la pièce la plus confortable de votre résidence ou à la meilleure 
table de votre bistro préféré. Les passagers prennent place dans 
des sièges inclinables pleine grandeur livrables avec réglage de 
la température (chaud et froid). L’éclairage d’ambiance discret, les 
matériaux haut de gamme et un accès facilité aux technologies 
de pointe contribuent à l’ambiance dynamique et revigorante du 
Murano.

Le multisegment redéfini, 
encore une fois

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

** plus taxes

* Saviez-vous que nos produits ne contiennent aucun :
 -  acide hydrofluorique
 -  substance nuisible pour la couche d’ozone
 -  trace de formaldéhyde

Venez essayer notre lave-auto !

JET LATÉRAL

SAVON

SÉCHOIR

EXTRÊME

10.99$
SUPÉRIEUR

8.99$
DE BASE

6.99$
Lave-auto

écologique*

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
• Bière • Vin • Loterie • Propane

MAINTENANT

OUVERT !
Semaine : 5h à 23h

Fin de semaine :
6h à 23h

Venez essayer notre lave-auto !

*Les frais de transport et de prélivraison, la surcharge sur le climatiseur (si applicable), les rabais du manufacturier et les 
contributions des concessionnaires sont inclus. Le permis de conduire, l’immatriculation, les assurances, les droits spécifiques sur 
les pneus neufs (15 $) et les taxes sont en sus et exigés à la signature du contrat Les paiements à la location devront être faits sur
une base bimensuelle et non hebdomadaire. Les paiements à la location par semaine sont uniquement mentionnés à des fins 
publicitaires. Certaines conditions s’appliquent. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de 
Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales 
nord-américaines.
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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!

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

1 888 888-1229

On vous prédit 
des économies

Pneus neufs et usagés
de

Garage
Marcotte et Fils

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

QUALITÉ

418 329-2184

OUVERT
le samedi
8h à 11h

13” à 20”
Pour auto et camion léger
Achat – Vente – Échange - Entreposage

290, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-7529

Rosaire Latulippe
gérant

Alain et Mathieu Côté
propriétaires

Une équipe
d’expérience

à votre service !

• Pièces 
 auto - camion - remorque

• Produits de nettoyage
 auto - bateau

• Batterie - Démarreur - Alternateur
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418 337-8744www.performancevoyer.com
ventes@performancevoyer.com

125, Grande Ligne
Saint-Raymond

NOUVEAU
Détaillant

•  Vente et service
•  Réparation
 à domicile
•  Entreposage

Pour tous les
véhicules récréatifs 
et machineries lourdes

Chez

CARROSSIERCARROSSIER

on répare !
BATEAU • MOTOMARINE

MOTO • ROULOTTE

Pour une navigation 
de plaisance en toute 

sécurité

Les plaisanciers sont tenus de posséder une carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance. La navigation de 
plaisance est l’un des passe-temps préférés au Canada 
pratiqué par sept à neuf millions de personnes qui font des 

randonnées sur les voies navigables canadiennes chaque année. 

Malheureusement, il arrive qu’une excursion sur l’eau tourne en 
tragédie. Dans la plupart des cas, ces accidents pourraient être 
évités. Le public et les adeptes du nautisme populaire ont exprimé 
des inquiétudes à l’effet que toute personne, peu importe son âge, 
puisse conduire un véhicule marin sans avoir acquis d’expérience 
préalable en navigation de plaisance. 

Les règlements relatifs à l’obtention de la Carte de conducteur 
d’embarcation de plaisance sont mis en place dans le but de tenter 
de réduire le nombre d’accidents et de décès attribuables à la 
navigation de plaisance. 

L’objectif du pro-
gramme est d’inciter 
les plaisanciers à 
évaluer leurs capacités 
et à connaître leurs 
limites, à se préparer 
de façon adéquate 
avant d’entreprendre 
une excursion et 
de faire preuve de 
prudence pendant la 
navigation en étant 
responsables.

Qui a besoin d’une Carte de conducteur d’embarcation de 
plaisance et à quel moment?

Tous les conducteurs d’embarcations motorisées utilisées à des 
fins récréatives au Canada doivent avoir la carte de conducteur 
depuis le 15 septembre, 2009.

Depuis le 15 septembre 2009, tous les conducteurs d’embarcations 
motorisées doivent avoir en leur possession une preuve de 
compétence. Il n’existe aucune clause de droits acquis ou exemption 
en raison de l’âge – cette loi s’applique à tous les plaisanciers. Une 
embarcation motorisée se dit de tout véhicule marin muni d’un 
moteur de toute taille, même un propulseur électrique.



15

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521 Benoit Hardy
propriétaire

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous
• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :
service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

est enfin arrivé !
Le printemps

De simples précautions assurent le 
succès d’une bonne conduite en VR

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

• 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.

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.

Des cours de conduite pour VR, pourquoi pas!

L’École FQCC offre à tous les caravaniers la possibilité d’apprendre 
ou de perfectionner leurs connaissances sur différents sujets 
touchant le caravaning.

Faites comme des centaines de caravaniers qui ont suivi nos 
cours : bénéficiez des conseils d’experts en conduite de véhicules 
récréatifs et des trucs du métier en électricité et gaz propane!

Prendre soin des pneus de sa caravane

Pour éviter une usure prématurée et de mauvaises surprises sur 
la route :

• 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 vérifiez-
la régulièrement.

• Évitez les produits de finition contenant de l’alcool, des produits 
pétroliers et du silicone.

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).

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

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.

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
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Conduire une moto
Pour une conduite sécuritaire, 

coopérative et responsable
La Société de l’assurance automobile du Québec, en collaboration 
avec les Publications du Québec, vient tout juste de rééditer 
son guide Conduire une moto, dans le cadre de son nouveau 
Programme d’éducation à la sécurité routière – Conduire une moto.

Abondamment illustrée, cette nouvelle édition de Conduire une 
moto a complètement été révisée. Elle vise à amener les futurs 
conducteurs à prendre davantage conscience des risques que 
représente la conduite d’une moto, risques qui peuvent provenir 
à la fois du conducteur lui-même, de son véhicule et du contexte 
de circulation.

Ainsi, le nouveau guide Conduire une moto contient des 
notions, des conseils et des exercices pour soutenir le futur 
motocycliste dans son apprentissage de la conduite d’une moto. 
Du fonctionnement d’une moto aux nouvelles technologies en 
passant par les techniques de conduite pour anticiper les risques, 
il réunit l’ensemble des informations pour la conduite sécuritaire, 
coopérative et responsable d’une moto.

Conduire une moto est également utile au motocycliste 
expérimenté comme ouvrage de référence. On y trouve de 
nombreuses informations complémentaires pour rafraîchir ses 
connaissances et des outils pour s’évaluer en tant que conducteur 
afin d’améliorer ses habitudes de conduite.

Conduire une moto est en vente par Internet au www.
publicationsduquebec.gouv.qc.ca ou chez votre libraire à 19,95 $.

Nettoyage printanier de 
votre véhicule

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 :

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 :

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.

www.leditionnouvelles.com

DEPUIS 25 ANS

www.impressionsborgia.com
borgia@cite.net

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871
Télécopieur :  418 337-7748


