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• 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

À votre service
depuis 46 ans !

GARANTIE NATIONALE

Rabais de compagnie jusqu’à 100$
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

Nouvelle promotion!
Devenez un client privilégié en obtenant

un changement d’huile

GRATUIT
à votre 5e visite !

Pour
autos et
camions

légers

• neufs et usagés
• camions légers
• camions lourds
• véhicules récréatifs

Entretien de véhicules :
Véhicule

de courtoisie
disponible

L’avantage des pneus à faible 
résistance au roulement

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 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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NissaN TiTaN XD 2016 : uNe « Nouvelle 
classe » De camioN pleiNe graNDeur

Le Nissan TITAN XD 2016 crée une « nouvelle classe » de camion 
pleine grandeur avec des composants commerciaux résistants, 
un moteur v8 turbo diesel cummins de 5,0 l développant un 
couple de 555 lb-pi et une performance de véhicule lourd. Nissan 
lance un défi au segment des camions pleine grandeur avec un 
nouveau design audacieux. L’emblématique TITAN XD combine 
les capacités d’un remorqueur robuste avec la maniabilité et 
le prix abordable d’une camionnette légère. Le leadership 
légendaire du TITAN en matière d’innovation se poursuit avec 
des caractéristiques de remorquage, des fonctions utilitaires et 
des équipements d’aide à la conduite de pointe. Le nouveau 
TITAN s’est positionné comme un « puissant outil de précision » 
pour les acheteurs adeptes du principe « work hard, play hard ».

Votre meilleur choix en assurance de remplacement

1 866 780-0808 | pmtroy.com

La couverture qu'offre PMT ROY sur tout véhicule1 neuf,
démonstrateur ou usagé, est complète et s'étend sur 2 à 7 ans.

Contrairement à l'assurance vendue par un concessionnaire,
elle vous donne droit d'acheter un véhicule de

remplacement de la marque de votre choix et votre
prime reste fixe tout au long de l'entente.2

J'suis chanceux, j'avais pris
l’assurance de remplacement.

1. S'applique aux véhicules suivants : automobile, fourgonnette, pick-up, véhicule tout-terrain, motocyclette, cyclomoteur, motoneige, caravane, autocaravane, caravane à sellette 
et tente caravane (exception : véhicules de service de livraison). / 2. Le dossier de conduite ou de réclamation n'influencera pas la prime au cours des années. 

OUF!

A U T O M O B I L E   I   H A B I T A T I O N   I   E N T R E P R I S E   I   V I E   I   I N V A L I D I T É   I   C O L L E C T I V E   I   P L A C E M E N T S

Profitez de
nos spéciaux
de début de saison !

Débroussailleuse

mario Genois, propriétaire

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

VENTE,
RÉPARATIONS ET

ACCESSOIRES
• Génératrice 
• Tondeuse
• Moteur à bateau 
• Tracteur à gazon 
• Scie à chaîne
• VTT
• MotoNOUVEAU

CONCESSIONNAIRE
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L’art de redonner l’aspect neuf
à un véhicule usagé!
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Solidité. Fiabilité. Technologie de pointe. Le nouveau Chevrolet 
Silverado 1500 réunit ingéniosité et muscle pour tirer parti du 
patrimoine de durabilité éprouvée qui a fait la réputation de 
chaque camion Chevrolet. Le nouveau Silverado 2016 représente 
la toute dernière innovation en matière de camions de Chevrolet, 
la marque de pick-up en croissance la plus rapide au Canada en 
2015, et a remporté le prix de la meilleure camionnette de 2016 
décerné par l’AJAC. Les derniers nés de la gamme de classe 
internationale de moteurs V6 et V8, nos moteurs EcoTec3 sont 
étudiés pour offrir puissance avec rendement éconergétique 
impressionnant grâce à la combinaison de trois technologies 
éprouvées de série comme la gestion active du carburant, 
l’injection directe et la distribution à calage variable en continu.

chevroleT silveraDo 1500 : la puissaNce 
a uN Nouveau visage

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 
s t a t i o n n e m e n t . 
De cette façon, 
les cambrioleurs 
utilisant des 
remorques auront 
bien du mal à partir 
avec votre voiture.

Source : Promutuel 
Portneuf-Champlain

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
• Outillage et équipements

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

SERVICE - VENTE - PIÈCES

Jérôme Cloutier, propriétaire

• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : 
 Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE
 DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

Service d’entreposage - Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Quai • Élévateur • Canot • Pédalo 

OUVERT
le SAMEDI

jusqu’à
MIDI

103, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec)  G3L 4S7
cloutierstraymond@gmail.com

418 337-8000 • 418 337-2216

Flottant et poteau
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Économisez davantage 
à la pompe cet été

Le truc qui suit est peut-être le secret le mieux gardé en matière 
d'écoconduite : lorsque vous circulez, utilisez l'air de l'extérieur 
plutôt que l'air climatisé pour vous rafraîchir. Outre le fait que les 
vitres ouvertes et le toit ouvrant vous permettent de bénéficier 
d'un bel apport d'air frais, ils vous font économiser. En fait, 
l'utilisation de votre climatiseur peut faire augmenter votre 
consommation d'essence de 20 %.

Même si le prix de l'essence est bas ces temps-ci, qui souhaite 
dépenser inutilement 20 % de plus de carburant?

L'Office de l'efficacité énergétique à Ressources naturelles 
Canada a compilé les conseils suivants concernant l'utilisation du 
climatiseur.

Restez au frais sans la climatisation. Avez-vous réellement besoin 
de la climatisation pour vous rafraîchir? Si ce n'est pas le cas, 
éteignez-la!

Actionnez le bouton de recirculation de l'air. La fonction de 
recirculation d'air consomme moins d'énergie parce que c'est 
uniquement l'air présent dans le véhicule qui est rafraîchi, et non 

l'air chaud provenant de l'extérieur.

Faites circuler l'air. Utilisez la ventilation continue du véhicule 
lorsque vous circulez sur la route, et ouvrez les vitres et le toit 
lorsque vous roulez en ville.

Restez au frais sans abuser du système de climatisation. Utilisez 
la climatisation comme vous le faites à la maison : réglez-la à une 
température confortable plutôt que froide.

Garez-vous à l'ombre. Choisissez une place de stationnement à 
l'ombre afin de réduire les besoins en climatisation au démarrage. 
Si vous ne trouvez pas de place à l'ombre, le recours à un pare-
soleil contribuera à réduire considérablement la chaleur dans le 
véhicule stationné. Aussi, n'utilisez pas le système de climatisation 
au démarrage; ouvrez plutôt les vitres pendant les premières 
minutes pour permettre à l'air chaud de s'échapper.

Soyez un acheteur averti. Demandez si le véhicule est équipé 
d'un système de climatisation doté d'un mode « écono » ou d'une 
commande intelligente réduisant la consommation de carburant.

www.leditionnouvelles.com

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

1 888 888-1229

On vous prédit 
des économies

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
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D’UN CARROSSIER ?

I

LE RÉSEAU DE LA CARROSSERIE    •    FIXAUTO.COM

À ST-RAYMOND
FIX AUTO ST-RAYMOND 
Daniel Trudel et Sophie Genois  
846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC)  G3L 4B3 
418.337.8874 
fixauto.com/st-raymond 
straymond@fixauto.com
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Informations clé en main 
pour l’achat d’une auto

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

D’abord et avant tout : Combien pouvez-vous payer? Quels sont 
mes moyens?

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

Les éléments suivants auront une incidence sur le montant de vos 
versements :

• le prix total de voiture;

• la durée de votre prêt;

• le taux d’intérêt;

• le montant de votre mise de fonds, le cas échéant.

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

Après avoir fait travailler votre calculatrice, vous pourriez conclure 
que les versements que vous devrez effectuer pour la voiture ou 
le coût à long terme du prêt que vous devrez contracter sont trop 
élevés.

Si c’est le cas, vous devriez envisager de changer vos plans et 
d’acheter une voiture qui correspond mieux à vos moyens.

Servez-vous de la calculatrice budgétaire de l’ACFC pour vous 
aider à planifier l’achat de votre prochaine voiture. Vous pouvez 
aussi consulter le site SinformerCestPayant.gc.ca pour obtenir 
plus de renseignements sur le sujet.

www.leditionnouvelles.com

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
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La vitesse fait-elle vraiment 
gagner du temps?

Il arrive à tout le 
monde d'être 
pressé ou pris 
d'une envie 
d'écraser le 
c h a m p i g n o n . 
Mais la vitesse 
fait-elle vraiment 
gagner du 
temps? Est-il 
réellement utile 
de gaspiller de 
l'essence rien 
que pour arriver 
plus vite?

Si l'on y réfléchit bien :

À une vitesse de 120 km/h, un véhicule consomme environ 
20 % plus de carburant qu'en roulant à 100 km/h. Sur un trajet 
de 25 km, malgré la grande vitesse et l'essence supplémentaire 
consommée, le conducteur arrivera à destination seulement 
deux minutes plus vite. Par exemple, s'il en coûte 10 $ d'essence 
pour rouler sur une distance donnée à 100 km/h, il en coûte 12 $ 
pour parcourir cette même distance à 120 km/h.

Autrement dit, c'est comme si l'on jetait deux dollars par la 
fenêtre à tous les 100 km.

Il faut aussi penser à l'aspect sécurité étant donné que la conduite 
à grande vitesse est plus dangereuse, car le conducteur dispose 
de moins de temps pour réagir aux situations dangereuses.

Sur le plan de l'écoconduite, il faut éviter les grandes vitesses si 
l'on veut économiser argent et carburant. De plus, l'éconduite 
favorise la sécurité routière, protège la planète des émissions 
excessives de gaz à effet de serre et permet de réaliser des 
économies.

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

www.leditionnouvelles.com

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

POUR VOS PARTYS  
EN TOUTE SÉCURITÉ

700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

ON ÉQUIPE VOTRE VÉHICULE!

C’est ça un spécialiste!

• pneu / jantes / mags
• démarreur à distance
• support à vélo / ski
• attache remorque
• électronique / audio

• antirouille
• vitres teintées
• pellicule 3M
• wrapping
• remplacement de pare-brise

Informez-vous  

maintenant sur 

nos tarifs!

Autos, camions et autobus 7-15 et 21 passagers
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Pour les personnes qui dépendent chaque jour de leur camion, il 
n’existe qu’une seule question essentielle : quel est leur degré de 
performance? Chez Ford, nous nous rendons une étape plus loin 
: comment construisons-nous des camions qui vont au-delà des 
attentes et offrent une performance supérieure? Notre Ford F-150 
de dernière génération est plus léger, plus fort, plus puissant et 
plus performant. Il a été conçu selon le principe que les meilleurs 
camions d’aujourd’hui sont ceux conçus pour répondre aux défis 
de performance, d’efficacité et de fiabilité à long terme. Voilà 
comment la Série F est devenue la gamme de camions la plus 
vendue des 50 dernières années. Plus de 16 millions de kilomètres 
d’essais cumulatifs entrent dans la construction des camionnettes 
légères pleine grandeur d’aujourd’hui et de l’avenir.

le camioN ForD F-150 D’aujourD’hui. 
le prochaiN Dur De Dur.

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

Seulement 8 000 km !

DÉMONSTRATEUR

FORD F-150 2015 XLT

Photo à titre indicatif.

1 866 337-2256
daltonford.com

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

*

34 995$**

Rabais Démo

Prix de vente

PDSF 48 799$

-13 804$

13 804$ de RABAIS

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

+ RABAIS COSTCO
aux membres admissibles

4X4 SUPERCREW 

Différentiel barré
Jantes en aluminium

Moteur 5.0 L

* Taxes en sus. Offre d’une durée limitée. Stock #15N368. **Taxes en sus. Inclut tous les rabais supplémentaires. Certaines 
conditions s’appliquent. Détails en concession. Offre d’une durée limitée. Le statut de membre Costco doit avoir été obtenu 
au plus tard le 29 février 2016. Pour les détails, rendez-vous au http://www.daltonford.com/promotion-ford-avril-2016/
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104, RUE COMMERCIALE, DONNACONA › 1 866 5850970 › GERMAINNISSAN.CA

OUVERT
LE SAMEDI

* Photo à titre indicatif, tous les détails chez Germain Donnacona.

ROGUE S 2016 À TRACTION AVANT
LOCATION À PARTIR DE COMPTANT INITIAL C'EST COMME PAYER

283$*

OBTENEZ JUSQU'À

1500$*

DE RABAIS MON CHOIX

GARANTIE
PROLONGÉE
SANS FRAIS*

OUOU
MENSUALITÉS

À NOS
FRAIS*2

0$ 65$

ET CHOISISSEZ PARMI NOS TROIS OFFRES GÉNÉREUSES

par mois pour 60 mois
Inclut le rabais Mon choix de 750$

Par semaine
Pour 260 semainesTaux de location de 1,99 %

L’ÉVÉNEMENT

MON CHOIX
DE NISSAN

560, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND › 1 800 293-9686 › GERMAINCHEVROLET.CA
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Plus besoin d'une voiture de 
course, tout le monde peut 

avoir un turbo
Bien des conducteurs aimeraient en connaître davantage sur les 
turbocompresseurs étant donné que ces dispositifs améliorent 
l'efficacité des véhicules en forçant simplement l'admission de 
l'air dans la chambre de combustion.

Installés à l'époque sur les voitures de course, les 
turbocompresseurs sont maintenant plus courants, car les 
constructeurs de véhicules ont été contraints de trouver de 
nouveaux moyens et des technologies innovatrices, comme les 
turbocompresseurs, pour améliorer l'efficacité et la performance 
des moteurs.

En vérité, en ajoutant un turbocompresseur à leurs véhicules, les 
constructeurs peuvent maintenant remplacer un gros moteur 
par un moteur plus petit et plus économique, sans sacrifier la 
puissance.

Comment fonctionnent-ils?

Les turbocompresseurs compriment l'air dans le collecteur 
d'admission, qui est ensuite envoyé dans le cylindre du moteur. 
Ainsi, une plus grande quantité de carburant est injectée dans le 
moteur, mais le rapport de combustion adéquat est maintenu. Ce 
qui est une bonne chose.

Les turbocompresseurs présentent deux avantages :

1. La quantité d'air et de carburant est plus grande, ce qui entraîne 
une réaction de combustion plus importante et, par conséquent, 
une puissance accrue.

2. Le piston « peut plus facilement aspirer » et « requiert moins 
d'effort pour aspirer » le mélange air-carburant dans la chambre 
de combustion.

Les turbocompresseurs peuvent forcer l'admission d'air dans 
les cylindres du moteur, contrairement à un moteur à aspiration 
naturelle qui aspire l'air à la pression atmosphérique. Ainsi, le 
moteur suralimenté d'une petite cylindrée peut produire la même 
puissance qu'un moteur à aspiration naturelle d'une cylindrée 
plus grosse. Cependant, les avantages sur le plan de l'efficacité 
énergétique ne sont possibles que si le véhicule est conduit de 
manière écoénergétique.

L'essentiel dans tout ça?

À performance égale, le moteur suralimenté d'une petite 
cylindrée permet de réduire de 2 à 6 % la consommation de 
carburant. Et même si le prix de l'essence est bas ces temps-ci, 
il est toujours agréable d'économiser davantage grâce à des 
pratiques de conduite écoénergétiques.

Vous trouverez d'autres renseignements sur les 
turbocompresseurs, à l'adresse www.vehicules.rncan.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

¢  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
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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!

la TouTe Nouvelle elaNTra 2017 : 
uNe classe au-Dessus Des auTres

La toute nouvelle Elantra 2017 est un véhicule révolutionnaire 
conçu pour offrir une expérience supérieure à celle offerte par 
les voitures de sa catégorie. Nos ingénieurs ont tout mis en 
œuvre pour atteindre une nouvelle norme en matière de rigidité, 
grâce à un châssis composé en majeure partie d’acier avancé à 
haute résistance et dénommé SUPERSTRUCTURE. Cette structure 
novatrice permet d’offrir un meilleur confort de roulement, une 
maniabilité plus précise, un habitacle mieux insonorisé et une 
sécurité rehaussée. Des technologies de pointe, telles que le 
freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et 
les sièges avant chauffants offerts de série (une exclusivité dans 
cette catégorie) ne sont que quelques exemples qui démontrent 
comment la toute nouvelle Elantra offre une expérience de 
conduite qui va au-delà de toutes vos attentes.

 

hyundaistraymond.com

HyundaiCanada.com

LOCATION 60 MOIS** POUR 260 SEMAINES
65 $  0 $130 $ 

aux deux 
semaines 

soit :

TUCSON 2016

PAR SEMAINE COMPTANT

Caméra de recul
Sièges avant chauffants

Système Bluetooth®

Phares antibrouillard

LOCATION 60 MOIS** POUR 260 SEMAINES
38 $  0  $76 $ 

aux deux 
semaines 

soit :

ELANTRA 2016

PAR SEMAINE COMPTANT

Glaces électriques
Banquette arrière à dossier rabattable 60/40

Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

DU FABRICANT

RABAIS SUPPL.
‡

+

Modèle GLS montré♦  

Modèle Limited montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Le concessionnaire reçoit du fabricant un 
montant de retenue inclus dans le prix de 
la facture pour chaque véhicule vendu.†

ACCENT 2016
À VOUS

POUR

POUR 364 SEMAINES

FINANCEMENT À L’ACHAT 1,9 % POUR 84 MOIS◊

10 995 $ 32 $ Freins à disque aux 4 roues
Moteur de 137 ch
Banquette arrière à dossier 
rabattable 60/40

PAR
SEMAINESOIT

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
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La conduite écoénergétique 
en cinq points

La conduite écoénergétique vous permet non seulement 
d'économiser des centaines de dollars en carburant chaque 
année, mais elle contribue à améliorer la sécurité routière, à 
éviter l'usure inutile de votre véhicule et à réduire les émissions 
nocives de gaz à effet de serre.

Les règles à respecter pour atteindre la cote de consommation 
de carburant de votre véhicule et pour épargner à la pompe se 
comptent sur les doigts d'une main.

1. Accélérez doucement. Saviez-vous qu'environ la moitié du 
carburant consommé dans une voiture sert uniquement à 
l'accélération? Vous pouvez réaliser des économies de l'ordre 
de 15 % en appuyant sur la pédale d'accélération doucement 
et de manière progressive. Pour maximiser l'efficacité 
énergétique de votre véhicule, prenez cinq secondes pour 
porter votre vitesse à 20 km/h après avoir effectué un arrêt.

2. Maintenez une vitesse constante. La consommation de 
carburant peut augmenter de plus de 20 % lorsque la vitesse 
du véhicule varie entre 75 et 85 km/h toutes les 18 secondes. 
Lorsque vous conduisez sur une route plane et que ce n'est pas 
risqué de le faire, utilisez le régulateur de vitesse automatique. 
Dans les secteurs vallonnés et lorsque le trafic le permet, 
laissez ralentir le véhicule lorsque vous roulez en montée, puis 
reprenez votre vitesse dans les descentes afin d'économiser 
du carburant.

3. Prévoyez la densité de la circulation. Conduisez de manière 
préventive, anticipez les changements dans le flot de 
circulation, surveillez les déplacements des piétons et des 
autres véhicules, et laissez une bonne distance entre votre 
véhicule et celui qui vous précède.

4. Évitez la conduite à haute vitesse. La plupart des véhicules – 
voitures, fourgonnettes, VUS et camionnettes – atteignent leur 
niveau d'efficacité maximale lorsqu'ils roulent à des vitesses 
variant entre 50 et 80 km/h. Au-delà de cette fourchette, la 
consommation en carburant des véhicules croît avec la vitesse.

5. Décélérez sans freiner. En prévoyant les ralentissements de 
la circulation le plus rapidement possible, vous réduirez votre 
vitesse, votre consommation d'essence et vos coûts par le 
simple fait de relâcher la pédale d'accélérateur. La plupart 
des véhicules modernes sont dotés d'un système d'injection 
de carburant qui coupe automatiquement l'alimentation du 
moteur en carburant dès le moment où le conducteur relâche 
l'accélérateur. Autrement dit, le véhicule roule sur sa lancée et 
ne consomme pas de carburant. Lorsque le moteur se met à 
tourner au ralenti, le système d'injection rétablit l'alimentation 
en carburant et empêche le moteur de caler.

Ces cinq techniques ont été émises par l'Office de l'efficacité 
énergétique pour les véhicules, à Ressources naturelles 
Canada. Chacune est expliquée en détail, à l'adresse 
www.vehicules.rncan.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

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
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La diminution du prix de 
l'essence pourrait vous 

coûter plus cher à la pompe
Étant donné que le prix de l'essence est à la baisse ces temps-
ci, de nombreux conducteurs risquent de mal évaluer le coût 
d'utilisation d'une automobile.

Bien qu'il en coûte actuellement moins cher pour faire le plein, 
il se peut que vous soyez tenté d'acheter un véhicule énergivore 
qui s'avérera dispendieux à faire rouler quand le prix de l'essence 
remontera. Il se peut aussi que vos visites à la station-service 
soient plus fréquentes parce qu'inconsciemment, vous gaspillez 
de l'essence par votre manière de conduire, mais vous ne vous en 
souciez pas puisque l'essence coûte moins cher en ce moment.

L'Office de l'efficacité énergétique pour les véhicules de 
Ressources naturelles Canada a dévoilé certains faits importants 
concernant le véritable coût d'utilisation d'une automobile, sans 
égard au prix :

• L'essence constitue l'une de vos dépenses d'exploitation 
annuelles les plus importantes.

• Selon le Guide de consommation de carburant de RNCan, la 
cote de consommation d'essence pour la conduite en ville 
serait de 4,6 L/100 km pour un véhicule hybride compact et de 
23,9 L/100 km pour une fourgonnette.

• Bien que ces véhicules servent à différents usages, ils sont la 
preuve que la consommation d'essence peut grandement 
varier.

• À 1,09 $/L, si vous roulez 20 000 km annuellement, il vous 
en coûtera de 1003 $ à 5210 $ d'essence, selon le véhicule 
que vous conduisez. De plus, votre véhicule émettra de 2,1 à 
11 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), d'après le facteur 
d'émissions de CO2 de 2,3 kg/L d'essence.

Si vous tenez à réaliser des économies, en particulier à long 
terme, veillez tout d'abord à choisir un véhicule écoénergétique. 

Ensuite, sélectionnez celui qui correspond à votre style de 
vie. Servez-vous de l'Outil de recherche pour les cotes de 
consommation de carburant, que vous trouverez sur le site Web 
de RNCan, à l'adresse www.vehicules.rncan.gc.ca, afin de vous 
aider à choisir parmi les nombreux véhicules écoénergétiques 
offerts actuellement.

www.leditionnouvelles.com

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

Jusqu’à 100$
 de rabais sur 

pneus sélectionnés

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
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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

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 .

« 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

Comment lire un pneu

Auto Hervé Fiset  418 337-4667 15

Carrosserie Robert Bureau 418 873-2942 9

Cloutier Saint-Raymond 418 337-8000 5

Dalton Ford 418 337-2256 10

Docteur du Pare-Brise 418 337-8855 9

Fix Auto 418 337-8874 7

Garage D.D.L.  418 873-3240 15

Garage du Coin 418 337-2224 2

Garage J.Y. Godin 418 875-4249 5

Garage L. Voyer 418 337-7102 6

Garage LJA Plamondon 418 337-2221 12

Garage Marcotte & Fils 418 329-2184 13

Garage N. Duplain 418 337-2521 8

Garage Verreault & Fils 418 337-7228 14

Germain Chevrolet Buick GMC 418 337-2226 4,11

Germain Nissan 418 285-0970 4,11

Hyundai St-Raymond 418 337-2234 13

Location Bleu Pelican 418 337-8855 9

MG Sports 418 337-8360 3

NAPA Pièces d’auto Alain Côté 418 337-7529 5

Promutuel Portneuf-Champlain 418 329-3330 6

Entreprise No Téléphone Page Entreprise No Téléphone Page

véhicules récréatifs&
Automobiles
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