1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:54 Page1

PREMIÈRE
édition

automne 2016

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page2

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page3

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page4

SOMMAIRE automne 2016,
8

Édito

10

L’importance de dire toute la vérité
à son assureur

32

DOSSIERS
14
26

36
48

vol.1 #1

QUIZ Route 73

Nouvelles technologies - fonction de
son téléphone intelligent
Autoroute 73, enfin !

Accident avec une auto prêtée :
êtes-vous couvert ?

Électrique, hybride, hybride
branchable... comment s’y retrouver ?

L’INDUSTRIE
6

KIA, au top de la qualité

18

Toyota Corolla 2017

12

30
34

Cadillac XT5

Hyundai Elantra 2017

Volkswagen Golf Alltrack 2017

40

Ford Focus RS 2016

38

Chenilles ou pneus ?
Telle est la question !

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
46

HO - la nouvelle gamme de CFMoto

ENTRETIEN ET ACCESSOIRES
18

20
24
42
44

La règle d’or des changements d’huile:
respecter les recommandations du
constructeur automobile
Entretenir un véhicule encore sous
garantie chez un garagiste,
est-ce possible ?

Comment entreproser une batterie
pour l’automne ?

Line-X
un revêtement protecteur aux multiples possibilités
Le pneu qui fait la différence

ROUTE 73

|

4

|

26

OCTOBRE 2016

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page5

MAGAZINE ROUTE 73

8640, BOULEVARD LACROIX,

SAINT-GEORGES QC G5Y 2B5
T. 418.228.2877
F. 418.221.1988

info@impressiongp.com
PUBLIÉ PAR

IMPRESSION GP

JEAN-PIERRE BINET & RENÉ JACQUES
PRODUCTION - GRAPHISME
IMPRESSION GP
DISTRIBUTION

48

IMPRESSION GP & POSTES CANADA
CONSEILLERS AUX VENTES

JEAN-PIERRE BINET • 418.225.3479
JACQUES BLOUIN • 418.225.6420

STÉPHANE POULIN • 418.228.2877

INDEX DES ANNONCEURS

RÉDACTION

PAMELA EGAN
MERCI À NOS PRÉCIEUX

ActiPrima

36

AUTOMOBILES DU BOULEVARD KIA

Cliche Auto Ford

41

GARAGE FORTIN & PATRY

Garage Daniel Lessard

COLLABORATEURS

Automobiles du boulevard Kia

ACTIPRIMA
CFMOTO

HAROLD LOIGNON – R.LOIGON SPORT

7

Garage Claude Rancourt

50

Garage Fortin et Patry

23

3

HYUNDAI BEAUCE

Groupe Lessard Occasion

MARYSE LESSARD – LES PNEUS BEAUCERONS

Impression GP

16

Lapointe et Cloutier Sports

47

Hyundai Beauce

LINE-X DE BEAUCE

SAMUEL POULIN

Kennebec Dodge Chrysler

ST-GEORGES GM

ST-GEORGES TOYOTA

Les Pneus Beaucerons inc.

VALLÉE AUTO

VEILLEUX ET FILS

52

St-Georges GM

St-Georges Toyota

ROUTE 73

Vallée Auto

Veilleux et fils

Vitro Plus / Fix Auto - Saint-Georges

|

5

45

Promutuel

Sittelle Mazda

www.impressiongp.com

51

43

R.Loignon Sport

au

21

Line-X de Beauce / Mécanique JMA
OK Pneus

Vous pouvez consulter la revue, en format PDF,

9

|

OCTOBRE 2016

16

39
2

13

19

35

25
17

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page6

KIA, AU TOP DE LA QUALITÉ

Les marques de luxe cèdent leur place à Kia

Le J.D. Power U.S. Initial Quality Study, maintenant à sa 30e année, examine les problèmes
connus par les propriétaires de véhicules pendant les 90 premiers jours de possession. La qualité
initiale se détermine par le nombre de problèmes connus par 100 véhicules (PP100), avec un score
inférieur dépeignant une meilleure qualité. L’étude est aussi un indicateur de la qualité d’un véhicule
à long terme. En se classant en première position devant des marques aussi réputées que
Porsche, Kia écrit une page d’histoire ; c’est la première fois en 27 ans qu’une marque autre
qu’une marque de luxe mène l’industrie dans le J.D. Power U.S. Initial Quality Study.

En se plaçant première parmi tous les constructeurs automobiles, Kia obtient un score global
de 83 problèmes pour 100 véhicules (PP100) lors de le 2016 U.S. IQS. Ce score surpasse la
moyenne de l’industrie de 22 PP100 et représente une amélioration de 3 points par rapport
aux résultats de 2015, soit 86 PP100. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les propriétaires
de véhicules Kia qui profiteront d’une expérience de possession sans problèmes au volant d’un
véhicule bien conçu, fiable et possédant une très bonne valeur de revente.

Kia Canada est très fier de cette réussite et,
comme le disait M. Ted Lancaster, chef de l’exploitation de Kia Canada: « Les résultats que
nous avons obtenus lors de l’Étude sur la
Qualité initiale représentent notre engagement à fabriquer des véhicules de la plus
haute qualité pour les personnes comme
vous. Kia s’engage à fabriquer des véhicules
exceptionnels, dont la qualité et la fiabilité exceptionnelles correspondront à vos besoins.
Qu’il s’agisse de ses voitures compactes ou
de ses véhicules multisegments, Kia allie,
dans chacun de ses véhicules, une ingénierie
de précision, des performances exceptionnelles, des caractéristiques novatrices et des
systèmes de sécurité perfectionnés.»

VOICI LES 2 MODÈLES PRIMÉE

Pour la deuxième année consécutive, la
Soul de Kia, véhicule multisegment unique
en son genre, est le modèle le plus performant selon Initial Quality Study. Avec
un score de 72 PP100 (problèmes par
100 véhicules) — une amélioration de
5 PP100 depuis l’an dernier — la Soul
2016 de Kia se classe au premier rang
des véhicules multisegments compacts et
figure parmi les 10 modèles les mieux
classés de l’industrie. La Soul a également reçu un prix IQS de catégorie quatre
fois depuis 2012 et pour la deuxième
année consécutive en 2016. En outre, la
Soul dépasse la moyenne pour les multisegments compacts (81 PP100 ) de
9 PP100. De plus, la Soul possède à la
fois le moins grand nombre de problèmes
conceptuels et de défauts / défaillances
dans le segment des multisegments compacts. Enfin, la Soul s’est grandement
améliorée cette année dans la catégorie
Audio / Communication / Divertissement /
Navigation, avec une amélioration de
6,1 PP100.

À propos de l’étude: Le 2016 U.S. Initial Quality
Study est fondé sur les réponses de plus de
80 000 acheteurs et locataires de véhicules
neufs, pour les modèles de l’année 2016, interrogés après 90 jours de possession. Elle s’appuie sur une batterie de 233 questions, séparées
en huit catégories problématiques, conçues pour
fournir aux constructeurs des renseignements
facilitant l’identification des problèmes et l’amélioration des produits. L’étude s’est déroulée
pendant les mois de février à mai 2016.

Le Sportage, le VUS compact à 5 places
de Kia, s’est continuellement amélioré dans
le J.D. Power U.S. Initial Quality Study.
Avec un score de 85 PP100 dans l’IQS
2016 — un résultat surpassant la moyenne
de l’industrie de 33 PP100 — le Sportage
2016 de Kia se classe au premier rang
dans son segment et reçoit un prix pour la
troisième fois en quatre ans. De plus, le
Sportage s’est grandement amélioré cette
année dans la catégorie Audio/Communication /Divertissement /Navigation, avec
une amélioration de 8,4 PP100.
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Vous trouverez de plus amples renseignements
sur la qualité des véhicules ainsi que des photos
et les spécifications des modèles à

www.jdpower.com/quality.
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ÉDITO
Lancer un nouveau magazine automobile juste pour les gens de la Beauce, une idée folle ?
Peut-être, mais quel fabuleux défi à relever ! Près de deux ans ont d'ailleurs été nécessaires pour
mettre au point cette première édition que vous tenez entre les mains. Oui, ça peut sembler long,
mais entre avoir l'idée du projet et se lancer dans l'aventure, il y a eu bien des hauts et des bas.

Pour arriver à nos fins, nous nous sommes entourés de partenaires et de collaborateurs qui ont cru en notre rêve et qui ont accepté de s'y investir. Nous tenons d'ailleurs
à les remercier, car sans eux, rien n'aurait pu se concrétiser. Avoir une équipe solide,
c'est un bon départ, mais il nous manquait toujours un élément de taille : le nom de
notre magazine. Nous avons finalement arrêté notre choix sur Route 73, un amalgame
entre l'autoroute 73 et la route 173 qui traversent la Beauce. Ce nom, à la fois évocateur et significatif, nous permet de faire un clin d'œil à la mythique Route 66
américaine qui soulève tant de passion. Nous étions enfin prêts à foncer.
À travers les pages de ce premier numéro, vous découvrirez des chroniques variées
touchant à divers aspects de l'industrie de l'automobile comme les nouvelles technologies, l'environnement, les assurances et l'entretien. Nous vous avons même
concocté un petit quiz, histoire de vous divertir. Et comme l’autouroute 73 vient tout
juste d’être terminée, nous avons pensé vous tracer un court historique de cette
saga qui se sera déroulé sur plus de cinq décénies.
Tout droit sorti des presses de Impression GP, nous espérons que vous aurez autant
de plaisir à lire le tout premier numéro de Route 73 que nous en avons eu à le
préparer pour vous. Notre prochain rendez-vous sera au printemps 2017.

L'ÉQUIPE DE ROUTE 73

Bonne route et surtout bonne lecture !

ROUTE 73
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L'IMPORTANCE DE DIRE TOUTE LA VÉRITÉ À VOTRE ASSUREUR
par PAMÉLA EGAN

Avez-vous déjà été tenté de ne pas tout dire à votre assureur afin d'économiser
sur votre police d'assurance auto ? Vous n'iriez tout de même pas jusqu'à mentir,
mais disons que l'idée d'omettre certaines informations vous a peut-être déjà
traversé l'esprit. Après tout, ce qu'on ne sait pas ne fait pas de mal… Voilà une
très mauvaise idée. Cette manière de penser pourrait se retourner contre vous, car
les cachotteries finissent toujours par être mises au grand jour.
Il est en effet tentant d'omettre de divulguer certaines informations à
votre assureur. « Votre contrat d’assurance auto vous oblige à déclarer
toute situation pouvant influencer le montant de votre prime ou la décision de votre assureur de vous assurer… ou non. Il est donc important de répondre honnêtement aux questions de l’assureur ou du
courtier », rapporte Mme Caroline Phémius, conseillère en affaires
publiques pour le Bureau d'assurance du Canada ( BAC ).

Déclarer tous les conducteurs

Vous devez déclarer toutes les personnes qui conduisent le véhicule, même s'il s'agit d'un usage
occasionnel. Et pensez à aviser votre assureur lorsque votre enfant commence à conduire et qu'il
utilise parfois votre voiture. « S’il cause des dommages au véhicule, et que vous n'avez pas informé
votre assureur qu'il était un conducteur ne serait-ce qu'occasionnel, vous pourriez ne pas être
indemnisé, ou ne l’être que partiellement. L’indemnité correspondrait alors à la proportion de la
prime payée comparativement à celle que vous auriez dû payer si votre assureur avait connu cette
information », explique Mme Phémius.

Divulguer l'utilisation de votre véhicule

Vous devez également divulguer le vrai usage
que vous faites de votre véhicule. Par exemple,
si vous utilisez votre auto tous les jours de la
semaine pour vous rendre au travail, mais que
vous avez dit à votre assureur que vous la
prenez seulement la fin de semaine, votre
utilisation ne représente pas la vraie situation
pour laquelle vous êtes assuré. « Comme le
risque serait plus grand pour votre assureur,
votre indemnisation pourrait, encore là, être
compromise en cas de sinistre, car la prime
payée ne tiendrait pas compte du vrai kilométrage parcouru », indique Mme Phémius. De
même, si vous omettez d'informer votre assureur que vous êtes un travailleur autonome et
que vous avez un accident dans le cadre de
votre travail, vous risquez de n’être indemnisé
qu’en partie, voire de ne pas être indemnisé
du tout.
ROUTE 73
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Mentionner les accidents antérieurs

Quand vient le temps d'établir votre prime,
votre assureur tient compte de vos accidents
antérieurs. Vous devez donc être transparent et
lui révéler tous les sinistres survenus au cours
des six dernières années, et ce, même si vous
n'avez pas fait de réclamation. « Au moment de
la souscription, la majorité des assureurs
consulte le Fichier central des sinistres automobiles ( FCSA ), une base de données qui
contient tous les sinistres survenus au Québec
au cours des six dernières années », souligne
Mme Phémius. Votre assureur pourrait donc
découvrir un incident sans que vous lui en fassiez mention.
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2

SIX TRUCS POUR PAYER MOINS CHER
1

Mais alors, payer moins cher, est-ce possible ? Absolument. Premier truc pour économiser sur
votre police d'assurance : magasiner et demander des soumissions à plusieurs
assureurs. Le BAC vous recommande d'ailleurs d’en contacter au moins trois. « La prime
d’une assurance automobile peut varier du simple au triple d’une compagnie à une autre »,
fait remarquer Mme Phémius. Il vous sera ainsi plus facile de négocier et de choisir les
protections appropriées à vos besoins.

La deuxième astuce consiste à

regrouper vos différentes
assurances auprès du
même assureur. En effet,
plusieurs compagnies offrent
des rabais si vous souscrivez
plusieurs assurances. Vous
pourriez donc prendre votre
assurance auto et maison au
même endroit, ce qui vous permettra d'économiser.

4

3

La troisième approche suggérée par le BAC est
de demander une franchise plus élevée
— vous savez, ce que les gens appellent communément un déductible. En cas de réclamation, vous devrez débourser davantage de votre
poche, mais votre assurance vous coûtera
moins cher.

Équiper votre véhicule d’un
dispositif antivol tel qu'un antidémarreur, un sys-

Le quatrième truc ?

Le truc numéro cinq concerne le choix du véhicule. En effet, certains
modèles coûtent plus cher à assurer que d'autres. « Certains modèles, comme
les berlines à quatre portes, sont parmi les moins prisés des voleurs », souligne
Mme Phémius. À vous de faire un choix éclairé et de vous informer avant d'acheter votre véhicule sur la prime d'assurance du dit véhicule.

6

5

tème d’alarme ou un système de repérage, pour ne
nommer que ces équipements.

Enfin, la dernière recommandation du BAC pour économiser sur votre assurance ne dépend
que de vous. Comment ? En conduisant prudemment et en respectant le Code
de la sécurité routière, tout simplement.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Utiliser les multiples fonctions de son
téléphone intelligent en toute légalité
Les téléphones intelligents sont devenus le prolongement de
nous-mêmes. Tellement importants dans nos vies, nous sommes
incapables de les déposer, ne serait-ce que quelques instants. Sauf
que dans la voiture, c'est une tout autre histoire, car par la loi, nous devons
nous abstenir de les manipuler. Heureusement, il existe maintenant des
systèmes qui permettent de les utiliser de manière sécuritaire à bord de
nos véhicules.
Plusieurs conducteurs utilisent déjà la technologie Bluetooth qui permet
notamment de parler au téléphone en mode mains libres dans la voiture.
Mais discuter au téléphone n'est qu'un des aspects du téléphone intelligent. Apple et Android ont poussé l'exercice encore plus loin en créant
des systèmes qui intègrent littéralement votre appareil à votre véhicule.

Quelques systèmes

Les systèmes CarPlay d'Apple et Android Auto de Google permettent donc de connecter
votre iPhone ou votre Android directement à votre véhicule et d'afficher certaines applis de votre
appareil mobile sur l'écran intégré de votre voiture. Ces systèmes sont compatibles avec l'écran
tactile, les molettes et les autres boutons de commande de votre véhicule. L'avantage des applications de ces systèmes, c'est qu’elles sont spécifiquement créées pour l'usage dans un véhicule.
Les interfaces en sont donc nettement simplifiées et beaucoup plus intuitives.
L'idée derrière ces systèmes : garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Mais plus
simple et plus sécuritaire ne veut pas dire pour autant sans risque de distraction, qu'on se le dise !

Commande vocale

CarPlay est doté de la commande vocale Siri, alors qu'Android Auto offre la fonctionnalité Talk to Google. Vous pouvez donc téléphoner, répondre à des appels manqués et
écouter vos messages vocaux en activant tout simplement les commandes par la voix. Toujours
par activation vocale, vous pouvez envoyer vos messages textes, les lire et y répondre. Vous n'avez
qu'à dicter et à écouter et le tour est joué.

Navigation

Les cartes routières en papier sont devenues vétustes avec l'arrivée des GPS. Avec votre téléphone
intelligent, c'est au tour du traditionnel GPS de tomber dans la désuétude. Ainsi, quand votre

appareil est connecté à votre véhicule, vous pouvez consulter l'appli Plans
d'Apple ou Google Maps directement sur votre tableau de bord. L'activation vocale
est une fois de plus mise de l'avant. Ces applis peuvent même deviner vos destinations préférées
à partir des adresses qui apparaissent dans vos courriels, textos, contacts et calendriers. Vous obtenez les indications du trajet, de l'information en temps réel sur la circulation, et au besoin une
route alternative.
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par PAMÉLA EGAN

Musique

Votre téléphone regorge
probablement de toute la
musique que vous adorez. Les
systèmes CarPlay et Android Auto vous
permettent d'accéder à toute la musique
contenue dans votre appareil. En plus, ces systèmes
vous permettent d'écouter la musique de votre bibliothèque iTunes si vous
possédez un iPhone, ou d'utiliser l'appli Google Play Music si vous avez plutôt un
appareil muni d'Android. Les deux systèmes sont également compati-

bles avec plusieurs applications téléchargées sur votre téléphone
qui permettent d'écouter de la musique, des émissions en baladodiffusion et
la radio.

Compatibilité

Plusieurs véhicules sont déjà compatibles avec Android Auto et CarPlay,
et certains véhicules déjà sur le marché le seront bientôt. Pour pouvoir utiliser
Android Auto, votre téléphone doit être animé par Android 5.0 ( Lollipop )
ou une version plus récente. Du côté d'Apple, seuls les iPhone 5 ou plus
récents sont compatibles. Précisons que de plus en plus d'applis développées
par les constructeurs automobiles sont compatibles avec ces deux systèmes.

D'autres possibilités

Et que dire des différentes applis qui semblent se multiplier à l'infini ! Votre

téléphone intelligent peut ainsi communiquer avec certains
véhicules récents. Vous pouvez, par exemple, démarrer votre voiture à
distance, la verrouiller et la déverrouiller, ajuster la température ambiante de
l'habitacle et même la trouver dans un stationnement. Des outils de diagnostic
ont aussi été développés pour les voitures.

Les distractions

La Sûreté du Québec tient à porter à votre attention que l'utilisation des systèmes
CarPlay et Android Auto peuvent malgré tout causer des distractions et les distractions causent de nombreuses collisions. De plus, si vous utilisez ces
systèmes, vous devez le faire dans le respect des lois en vigueur. Il est donc

interdit de manipuler votre téléphone intelligent lorsque vous
êtes derrière le volant. Il est également interdit de naviguer sur le Web ou
de consulter vos courriels en conduisant, et ce, même si l'écran qui permet de
le faire a été installé par le constructeur. Alors prudence quand vous utilisez les
fonctions de votre appareil intelligent dans votre voiture !
ROUTE 73
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LA RÈGLE D'OR DES CHANGEMENTS D'HUILE :
par PAMÉLA EGAN

respecter les recommandations du constructeur automobile
Les changements d'huile sont l'un des entretiens préventifs qui reviennent périodiquement. Trop fréquents aux dires de certains consommateurs, d'autres affirment plutôt
qu'ils sont désormais trop espacés. Mais qu'en est-il vraiment ?
L'huile est essentielle au bon fonctionnement du moteur. Elle sert notamment à le
protéger en réduisant les frottements et en facilitant la mise en mouvement des
différentes parties, ce qui permet de limiter l'usure des pièces mobiles. L'huile sert également à refroidir le moteur, à maintenir sa propreté et à le protéger contre la corrosion,
entre autres choses.
Le niveau d'huile doit être vérifié régulièrement. De nombreux véhicules modernes
sont dotés d'un moniteur d'huile et certains ne sont même pas pourvus de jauge. Le
système de contrôle de l'huile calcule à l'aide d’algorithmes et teste avec des capteurs
l'acidité de l'huile automatiquement. Le froid, la température du moteur et la façon
de conduire sont considérés dans cette analyse, de même que la quantité d'huile dans
le réservoir. Plus besoin de se salir les doigts !

La contamination

Avec le temps, l'huile perd de ses propriétés.
« Contrairement à ce que bien des gens croient,
l'huile ne s'use pas, elle se contamine », indique
M. André Bolduc, du service technique de Total
Lubrifiant. Les changements d'huile sont effectués
à intervalles beaucoup plus grands qu'auparavant,
car les moteurs actuels contaminent beaucoup
moins l'huile qu'à l'époque et les huiles sont plus
performantes. Il n'y a toutefois pas de distance ou
de durée de vie unique de l'huile dans le moteur.
Il ne faut donc pas se surprendre que tant de
confusion existe à ce sujet.
Les vidanges d'huile doivent être effectuées
selon les recommandations du fabricant du véhicule. Le calendrier à respecter se trouve dans
le manuel du propriétaire. De nos jours, plus de
la moitié des véhicules doit subir une vidange
d'huile aux 16 000 kilomètres. Ce kilométrage
varie toutefois dépendamment du type de
conduite. En effet, le constructeur de la voiture
formule une recommandation si la conduite est
dite normale et une autre si la conduite est sévère ( heavy duty ). « Les changements d'huile
sont alors deux fois plus fréquents », souligne
M. Bolduc.

ROUTE 73
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La condensation

D'autres facteurs entrent également en ligne de
compte dans la fréquence des changements
d'huile, comme les conditions climatiques
ou encore la formation de condensation.
« La condensation qui se forme disparaît normalement lorsque le moteur se réchauffe »,
mentionne M. Bolduc. Il peut y avoir problème
quand les véhicules roulent au ralenti dans plus
de la moitié du temps, comme pour les taxis.
La plupart des gens ne seront pas confrontés à
ce problème, car ils ne sont pas arrêtés suffisamment longtemps, même dans le trafic, pour
engendrer ce genre d'ennui.
La condensation peut aussi poser problème
quand le moteur ne parvient pas à atteindre sa
température optimale. La recommandation :
troquer le véhicule pour la marche lorsque la
distance est trop courte pour permettre au moteur de se réchauffer convenablement pendant
le déplacement.

20

|

OCTOBRE 2016

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page21

Les sortes d'huile

Des intervalles d'entretiens allongés

Il existe différentes sortes d'huile. Une fois de
plus, il faut se référer au manuel du propriétaire
de sa voiture pour connaître le type d'huile à
utiliser. Les véhicules plus récents nécessitent
de l'huile synthétique. Ces huiles peuvent notamment être à base de polyoléfine ou d'ester. Ce
type de lubrifiant est certes plus dispendieux,
mais comme il est vidangé moins souvent, à long
terme, ce genre de produit s'avère plus avantageux pour le porte-feuille. Pour leur part, les
véhicules plus âgés peuvent se contenter d'huile
minérale, bien que les huiles synthétiques soient
de plus en plus privilégiées en raison de la qualité du produit. À titre comparatif, il faut vidanger
l'huile minérale aux 6 000 kilomètres.
La viscosité de l'huile doit aussi être prise en
compte. Le code de classification de l'huile est
composé d'un premier chiffre qui indique la viscosité à froid, d'une lettre, et d'un deuxième
chiffre qui donne la viscosité à chaud du produit.
Plus le chiffre est élevé, plus l'huile est épaisse.
Plus le chiffre est bas, et plus l'huile se répartira
rapidement dans le moteur, même à des températures froides. « Avec les huiles multigrades
qui permettent un usage quatre saisons, il n'est
plus nécessaire de procéder à des changements
d'huile saisonniers, sauf exception », fait remarquer M. Bolduc.
ROUTE 73
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Les intervalles d'entretiens allongés deviennent
donc la nouvelle norme. M. Bolduc rapporte que
des études ont permis de découvrir que les propriétaires de véhicules ont une tolérance assez
limitée à faire entretenir leur voiture. Le consommateur moyen se contente de deux visites par
année chez son garagiste. Au-delà de cette fréquence, il perd de son assiduité, ce qui engendre
des problèmes à long terme.
Un autre avantage de taille fait également
pencher la balance en faveur de vidanges d'huile
moins rapprochées, il s'agit de l'aspect environnemental. En effet, toute cette huile souillée doit
être disposée de manière appropriée. Si moins
d'huile est utilisée, mois d'huile est fabriquée et
moins d'huile polluée s'accumule ! M. Bolduc rapporte d'ailleurs que la Californie est en train de
modifier la loi afin que les vidanges d'huile soient
effectuées au moins aux 16 000 kilomètres.
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ENTRETENIR UN VÉHICULE ENCORE SOUS GARANTIE
CHEZ UN GARAGISTE, EST-CE POSSIBLE?
Vous venez tout juste d’acheter une nouvelle voiture et vous promettez d’y faire attention
comme à la prunelle de vos yeux. Comme vous souhaitez la conserver en bon état et très
longtemps, vous savez qu’un entretien régulier et en règle est essentiel. Mais voilà le
dilemme, vous hésitez entre aller voir votre garagiste ou le concessionnaire qui vous a vendu
le véhicule pour effectuer le travail.

Dans cette situation, c’est le fabricant qui offre une garantie. Afin de maintenir la validité de
cette garantie, bien des gens ont le réflexe de faire faire l’entretien de leur véhicule chez le
concessionnaire. Pourtant, rien n’oblige un consommateur à confier l’entretien de son véhicule
au concessionnaire. Un garagiste de confiance peut tout aussi bien faire le travail et la garantie
demeurera valide. « C’est un mythe tenace que l’on rencontre trop souvent. Les gens ont le
droit de savoir qu’ils ne sont pas tenus d’aller chez le concessionnaire pour entretenir leur
véhicule », rapporte M. Miguel Fortin, copropriétaire du Garage Fortin et Patry.

CONSERVER

Certaines exceptions sont toutefois
prévues à la Loi. L’Office de la protection du consommateur stipule que
le fabricant a le droit d’exiger que
vous utilisiez un produit d’une
marque de commerce déterminée
pour un service d’entretien, mais seulement dans l’une de ces conditions :

DES PREUVES DES ENTRETIENS

Le garagiste de votre choix peut donc s’occuper de l’entretien de votre auto. Il est toutefois
de votre devoir de conserver toutes les factures, et ces factures doivent être détaillées.
Elles serviront de pièces justificatives auprès
du concessionnaire ou du constructeur en cas
de problème. « Il est également recommandé
de faire remplir le dossier d’entretien par votre
garagiste », précise M. Vincent Patry, copropriétaire du Garage Fortin et Patry.

• LE SERVICE D’ENTRETIEN
EST GRATUIT;

• LE FABRICANT PEUT PROUVER
QUE L’AUTOMOBILE NE
PEUT PAS FONCTIONNER
NORMALEMENT SANS L’USAGE
DE CE PRODUIT;

Bien entendu, il est de votre responsabilité de
respecter la fréquence d’entretien recommandée
par le fabricant et d’effectuer les travaux en
temps opportun. D’ailleurs, le calendrier d’entretien se trouve dans le manuel du propriétaire. « Et si vous faites affaire avec le même
garagiste pour tous les services, il sera en mesure de vous aviser des travaux à effectuer,
qu’ils soient urgents ou à prévoir, sans que
vous ayez à consulter le manuel du propriétaire. Il pourra aussi vous informer des rappels
de produits et des garanties prolongées par le
manufacturier », fait remarquer M. Fortin.
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• LE CONTRAT DE GARANTIE
PROLONGÉE PRÉCISE QUE
L’ENTRETIEN DOIT ÊTRE FAIT
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE.

MM. Fortin et Patry vous rappellent
en terminant qu’un entretien régulier
vous assurera un véhicule fiable et
sécuritaire, et en plus, il conservera
sa valeur.
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par VEILLEUX ET FILS INC.

COMMENT ENTREPOSER UNE BATTERIE POUR L'AUTOMNE ?
C’est le temps de ranger votre moto, VR et moto marine ? Comment allez-vous prendre soin de votre
batterie ? Devez-vous enlever la batterie du véhicule ? La rentrer au chaud ? Ou faut-il débrancher les
connecteurs ? Voilà quelques-unes des questions les plus posées. Votre batterie demande enfin qu’une
chose, être pleine d’énergie !
EST-CE QU’UNE BATTERIE RÉSISTE À - 60° CELSIUS ?
Que ce soit une batterie automobile, de sports motorisés
ou de VR, votre batterie peut résister à des températures extrêmes si elle est bien chargée. Une batterie
de 12 volts : si elle est maintenue à plus de 12.6 volts, elle
peut résister à - 60° Celsius. Par contre, si elle est déchargée à 12.20 volts et moins, elle peut geler à seulement 20° Celsius ( température normale pour notre belle
région ). Une batterie gelée est rarement récupérable.

3 mois, la batterie est déchargée. Dans cet état, la
batterie peut être endommagée si on ne la recharge
pas au plus vite. Elle peut sulfater et ne plus prendre la
charge. Ceci est un phénomène irréversible.
LA SOLUTION :
Pour contrer ces effets, on peut soit :
1. Simplement mettre un chargeur d’entretien 100 %
automatique qui peut recharger continuellement votre
batterie sans aucun souci.

OUI, MAIS SI JE GARDE MA BATTERIE AU CHAUD ?
Lorsqu’on entrepose une batterie, elle se décharge un
peu chaque jour, d’environ 0.5 à 1% par jour, même si
rien n’est connecté. Après une période d’environ

2. Recharger complètement la batterie avec un bon
chargeur tous les 2 mois.

COMMENT CHOISIR LE BON CHARGEUR POUR L’HIVER ?
Un bon chargeur est toujours utile, surtout en hiver. Durant cette saison, les batteries dont la charge
n’est pas optimale risquent de s’abîmer plus rapidement. Choisir le bon chargeur pour vos besoins est
essentiel. Il existe des chargeurs pour toutes sortes de batteries, pour toutes sortes d’utilisations. Avoir
le bon chargeur pour la bonne utilisation assure l’efficacité et la longévité des batteries.
LA BONNE PUISSANCE DE CHARGEUR
Il est tout d’abord nécessaire de déterminer la puissance de charge dont vous avez besoin. Pour le faire,
vous devez connaître la règle non écrite de la recharge
d’une batterie.

destinées aux équipements lourds comme les bulldozers
ou les moissonneuses-batteuses, on peut monter à une
puissance de charge de 30 ampères.
QUEL TYPE DE CHARGEUR DEVRIEZ-VOUS
ACHETER?
Pour un usage général, c’est-à-dire charger la batterie
d’une automobile ou d’une moto, un chargeur automatique constitue un bon choix. Si vous possédez une
flotte de véhicules, un chargeur manuel pourra vous
intéresser afin de remettre en fonction vos batteries
complètement déchargées.

Pour la plupart des batteries disponibles sur le marché,
c’est-à-dire les batteries au plomb-acide, la règle de
charge est 0,1 C, ce qui veut dire 1/10 de l’intensité de
la batterie. Cela correspond au ratio qui permet de
recharger pleinement une batterie dans un temps raisonnable sans la faire surchauffer. Pour une batterie de
100 ampères-heure, par exemple, la puissance de
charge devra être de 10 ampères.

OPTIONS PROPOSÉES
Aujourd’hui, les chargeurs proposent différentes options
comme la sélection de l’intensité, l’aide au démarrage,
la charge d’entretien et bien plus. La charge d’entretien
est essentielle afin que vos batteries soient pleinement
utilisables pour la prochaine saison. Bien sûr, une batterie bien chargée et entretenue sera plus efficace au
fil du temps. Investir dans un bon chargeur représente
un atout à long terme.

Vous avez sûrement deviné que les petites batteries,
comme les batteries pour les sports motorisés ou les
tracteurs à gazon, demandent une faible puissance de
charge soit de 0,9 à 4 ampères. Pour ce qui est des
batteries d’automobiles, c’est un peu plus compliqué,
car l’intensité en ampères-heures n’est pas indiquée.
Un bon chargeur automobile devrait avoir une puissance variant entre 8 et 12 ampères.
Pour les tracteurs et les camions, une puissance de
charge comprise entre 12 et 15 ampères par batterie
est recommandée. Pour les batteries plus grosses
ROUTE 73
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Pour obtenir plus de renseignements sur le modèle qui
correspondra le mieux à vos besoins, n’hésitez pas à
communiquer avec votre détaillant Batteries Expert le
plus proche.
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AUTOROUTE 73, ENFIN !
par SAMUEL POULIN

Enfin ! C’est vrai ! Les couleurs de l’automne sont au rendez-vous. Le prolongement
de l’autoroute 73 est une réalité. Le tronçon Québec-Saint-Georges est maintenant
réalisé. On y gagne un peu de temps. Un temps assez improportionnel au temps
d’attente pour obtenir cette autoroute. Au-delà de tout – il est venu le temps de
souligner les efforts historiques de cette inauguration.
Les montants sont aussi impressionnants : près d’un milliard investi par les différents paliers de
gouvernement au fil des années. Le récent prolongement de 17,7 kilomètres liant Beauceville à
Saint-Georges aura coûté à lui seul 408 M$. Le doublement des voies de la 73, sur une distance
de 28 kilomètres, a été complété plus tôt cet été au coût de 165 M$.

UNE PÉTITION CITOYENNE

La population est aussi derrière cette réalisation beauceronne. Le mardi 22 octobre 2002, à
l’Assemblée nationale, la députée de Beauce-Sud de l’époque, Diane Leblanc, avait déposé une
pétition de 22 000 noms.
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Diane Leblanc disait ceci lors de la présentation de la pétition, en conférence de presse :
Cette pétition représente le fruit du travail de nombreux intervenants régionaux.
D'ailleurs, laissez-moi vous présenter les principaux artisans de cette pétition. Nous
avons ici M. Russell Gilbert, qui est le président du CRCD Chaudière-Appalaches ;
M. Hervé Pomerleau, qui est le président des Amis de l'autoroute; M. Roger Carette,
maire de Ville Saint-Georges; M. Michel Giroux, qui est président de la Commission de
développement économique de la Communauté métropolitaine de Québec ; j'ai, à ma
gauche aussi, le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, M. Luc Lemieux. C'est la MRC
Beauce-Sartigan qui, rappelons-le, a initié cette pétition, cette énorme pétition que je
dépose aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Alors, les gens de la grande Beauce veulent voir se réaliser les travaux de prolongement
de l'autoroute 73 jusqu'à la ville de Saint-Georges le plus rapidement possible. Une
mobilisation de la population le prouve largement. Même la Communauté métropolitaine de Québec appuie les leaders municipaux et du monde des affaires de la Beauce.
Nous croyons que c'est par une mobilisation de la population que la région obtiendra
plus rapidement une réponse positive des deux paliers de gouvernement.

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ AUTOROUTE AVEC LES CITOYENS

Environ un millier de personnes avaient manifesté en 2011, réclamant du gouvernement québécois
de l’époque de se presser à faire progresser l’épineux dossier de l’autoroute 73 jusqu’à SaintGeorges. « Embrayons tous ensemble ! Ça fait 40 ans qu'on attend ! L'autoroute 73 doit se rendre
à Saint-Georges le plus vite possible », avait lancé le responsable du rassemblement, Robert
Thibaudeau aux médias de l’époque. Bien sûr l’homme d’affaires Hervé Pomerleau, des Amis de
l'autoroute, les préfets des différentes MRC, les représentants du milieu des affaires, des institutions
d’enseignement et des services de santé, les organisations à vocation économique et le Conseil
économique de Beauce ( CEB ) étaient tous au rendez-vous avec des pancartes à la main.
ROUTE 73
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LES AMIS DE L’AUTOROUTE

C’est en 1999 que l’homme d’affaires bien connu, Hervé Pomerleau, forme Les Amis de l’Autoroute en
compagnie de gens d’affaires de la Beauce. L’objectif est de faire valoir le prolongement de l’autoroute
73 jusqu’à la frontière américaine. Québec-Armstrong était le rêve. Depuis déjà plusieurs années,
M. Pomerleau n’hésite pas à faire connaître sur toutes les tribunes sa volonté de faire de la Beauce une
plaque tournante pour le transport entre la Beauce et les États-Unis.

L’AUTOROUTE DES COULEURS

Le MTQ fut partenaire de cette idée de Robert Thibodeau de Solidarité Autoroute dès la première
heure. Le projet d’embellissement de l’autoroute 73 avait été présenté pour la première fois en
février 2012. L’objectif était d’orner les abords de l’autoroute par des arbustes et des plants de
différentes couleurs afin d’égayer le paysage morne qui borde habituellement les autoroutes.

EXPOSITION EN COURS AU CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACH

La ville de Saint-Georges offre, au Centre culturel Marie-Fitzbach ( secteur Ouest de Saint-Georges
de Beauce ), l’exposition « Célébrons notre autoroute 73 » qui vise à mettre en lumière la réalisation
de l’axe routier de Québec jusqu’à Saint-Georges. L’organisation est chapeautée par le Comité de
coordination des fêtes de l’autoroute de la Beauce et explique en images et en textes les travaux de
plusieurs phases qui ont été nécessaires pour relier les deux villes. Parmi les œuvres exposées, on
y présente une vidéo illustrant les travaux vus des airs ainsi qu’une multitude de photos qui rappelleront de bons souvenirs à plusieurs. Des affiches indiquent les dates importantes et les personnes
impliquées dans l’achèvement de l’autoroute 73 dont les anciens élus municipaux, provinciaux et
fédéraux. L’entrée est gratuite pour tous, selon les heures d’ouverture du Centre culturel.
ROUTE 73
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1962
1970
1974

DATES IMPORTANTES
Le ministre de la Voirie Bernard Pinard annonce
la création de la voie rapide entre la Beauce et
Québec.
Inauguration du Pont Pierre-Laporte.

1978

Début des travaux du tronçon de 28 km entre
Charny et Scott.

1992

Inauguration du segment entre Sainte-Marie
et la route 112 à Vallée-Jonction.

2007

Québec annonce la réalisation du tronçon
entre Saint-Joseph et Beauceville.

1989

Inauguration du segment entre Scott et
la route Cameron à Sainte-Marie.

2004

Inauguration du segment entre Vallée-Jonction
et Saint-Joseph.

2009

Inauguration du nouveau tronçon
à la route du Golf de Beauceville.

2015

Ouverture du segment de 4,3 km à Saint-Georges
( 74e Rue à la route 204 ).

2013

2016

Un décret gouvernemental autorise le début
des travaux de la 73 entre la route Veilleux et
la 74e Rue à Saint-Georges.

Ouverture du tronçon entre Notre-Dame-des-Pins
et Saint-Georges.
L'autoroute 73 est ouverte à quatre voies
séparées entre Québec et Saint-Georges.
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NOUVEAU DESIGN
Les concepteurs se sont inspirés des avions de
chasse pour créer la nouvelle image de l’Elantra.
À l’extérieur, l’Elantra affiche des lignes sculptées d’une grande fluidité. Les lignes latérales
effilées rehaussent la silhouette fuyante des
glaces latérales et le profil accentue l’aspect allongé de la berline grâce à sa longueur hors tout
accrue. À l’intérieur, le design moderne axé sur
le conducteur se veut invitant et confortable pour
tous les passagers.

La toute nouvelle Hyundai Elantra
2017 s’est refait une beauté. Mais
les changements sont loin d’être
seulement esthétiques. Cette sixième
génération reçoit également de nombreuses améliorations mécaniques et
technologiques..

Hyundai propose en option de nombreuses nouvelles technologies de
sécurité avancée comme le système
de freinage d’urgence autonome qui
comprend la technologie de détection
de piéton. Notons également le système de suivi de voie, de détection
d’objet dans l’angle mort avec alerte de
circulation transversale arrière et assistance lors d’un changement de voie,
ainsi qu’une caméra de recul, maintenant dotée du guidage dynamique.

NOUVELLE MOTORISATION
L’Elantra 2017 est alimentée par un nouveau
moteur 4 cylindres de 2,0 litres d’une puissance
de 147 chevaux et d’un couple de 132 lb-pi.
Hyundai souligne qu’il s’agit du seul moteur à
cycle Atkinson à être doté de l’injection multipoint
(MPI) dans la catégorie des voitures compactes.
Ce moteur est jumelé à une boîte manuelle ou
automatique, toutes deux à 6 rapports. Pour régler les performances du groupe motopropulseur
et la calibration de la direction, le conducteur
peut choisir parmi trois modes de conduite, soit
Eco, Normal et Sport. Pour ce qui est de la
consommation d’essence, elle est estimée
à 9,8 L 100/km en ville et à 7 L 100 / km sur
la route.

Pour plus de confort, la berline peut
être équipée d’un système d’ouverture
mains libres du coffre, d’un système
d’éclairage adaptatif, de même que
d’un régulateur de vitesse adaptatif.

Soulignons en terminant que l’Elantra
est l’un des véhicules les plus populaires de l’histoire de Hyundai. Depuis
son lancement en 1991, le modèle
Elantra s’est vendu à près de
500 000 unités au Canada et plus de
10 millions d’unités à travers le
monde. Et avec un prix de départ
de 15 999 $, la nouvelle Elantra 2017
devrait continuer de conquérir le cœur
de bien des adeptes.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le châssis renforcé de l’Elantra permet d’augmenter la rigidité contre la torsion de 29,5%, ce
qui améliore la tenue de route, le silence de
roulement et la durabilité du véhicule. Les améliorations apportées à la structure offrent d'ailleurs
une meilleure absorption des forces d’impact, un
net avantage en cas de collision.
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QUIZ
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par PAMÉLA EGAN

1. Une voiture de coule

Voici notre QUIZ ROUTE 73 qui vous
permettra de tester et d’améliorer vos
connaissances sur divers sujets se
rapportant à l'automobile.

Amusez-vous bien !
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2. Est-il permis de teinter les vitres latérales avant de votre véhicule ?
Oui.

Vous devez toutefois savoir que certaines règles doivent être respectées lorsque
vous teintez les vitres de votre véhicule. Les vitres latérales avant doivent laisser
passer la lumière à 70 % ou plus. Pour les vitres latérales arrière et la lunette
arrière, cette règle ne s'applique pas. Quant au pare-brise, seule une bande de
15 cm de largeur peut être apposée sur la partie supérieure. Il est bon de savoir
qu'une vitre trop teintée réduit le champ de vision, nuit à la perception des
contrastes, et réduit la vision nocturne. La Société de l'assurance automobile du
Québec ( SAAQ ) fait également remarquer que « les vitres d'origine des véhicules
sont déjà teintées. Vous devez donc en tenir compte lorsque vous apposez une
pellicule supplémentaire. Généralement, les vitres latérales avant laissent passer
environ 75 % de la lumière. L'ajout d'une pellicule, même transparente, abaisse le
taux d'environ 5 % ».
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3. Devez-vous faire venir la police
après un accident sans blessé ?
Non.

Il n'est pas nécessaire de faire venir la
police si vous êtes impliqué dans un accident sans blessé. Comme c'est votre
assureur et non la police qui détermine
votre responsabilité, il vous suffit de remplir un Constat amiable. Ce document
permet d'identifier les parties en cause et
de rapporter rapidement l'accident à votre assureur. Le Groupement des assureurs
automobiles ( GAA ) stipule d'ailleurs que votre assureur se basera sur la Convention d'indemnisation directe pour établir votre responsabilité. Tous les scénarios
d'accidents sont illustrés à cet endroit : https://gaa.qc.ca/fr.
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5. Si vous textez au volant,
quelles sont les sanctions ?

Lorsque vous conduisez, il est absolument
interdit de tenir un téléphone cellulaire en
main, et ce, même s'il est éteint. En cas d'infraction au Code de la sécurité routière,
l'amende varie de 80 $ à 100 $ et quatre points
d'inaptitude seront inscrits à votre dossier de
conduite. Ainsi, lorsque vous êtes derrière le
volant, à moins que votre véhicule soit immobilisé légalement et en toute sécurité sur le
bord de la route, si vous textez, parlez au téléphone ou changez la musique que vous écoutez par l'entremise de votre appareil intelligent
tenu en main, vous commettez une infraction.
Quant au dispositif mains libres, il n'est pas
conseillé, mais toléré.
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La nouvelle Volkswagen
Golf Alltrack 2017
Une sportive aventurière
On connaissait déjà la Golf à trois et cinq portes, la Golf GTI, la Golf R, de même
que la Golf SportWagen. Maintenant, c'est le temps de découvrir la Golf Alltrack
qui vient tout juste d'arriver en concession. Eh oui, Volkswagen vient d'agrandir la
famille de la populaire Golf en offrant une familiale robuste à rouage intégrale.

POLYVALENTE
La polyvalente familiale peut accueillir cinq
passagers. Le volume de chargement s'élève à
860 litres et passe à 1 883 litres une fois la banquette rabattue. De série, la voiture est entre
autres pourvue d'un toit ouvrant panoramique
électrique, d'une caméra de recul, du système de
freinage multicollision automatique, ainsi que du
système intelligent de réponse en cas d’accident.
Ce système permet, une fois la gravité de l’accident détectée, d'automatiquement déverrouiller
toutes les portes, de débrancher la borne de
batterie du câble d’alternateur, d'interrompre
l’alimentation en carburant, d'allumer les feux de
détresse et d'éteindre les accessoires électriques
à consommation élevée.

ROBUSTE
L'Alltrack 2017 se distingue instantanément de la
SportWagen par son style extérieur musclé. Avec
ses passages de roues évasés, ses roues en alliage
de 18 pouces, sa calandre exclusive, son parechoc
avant muni d'antibrouillards intégrés et sa suspension rehaussée de 15 mm, aucune erreur possible !
De plus, avec la traction intégrale 4MotionMD
offerte de série, l'Alltrack a non seulement des
allures d'aventurière, elle en a aussi les capacités.
Même l'intérieur se démarque, notamment, par ses
sièges sport en cuir Vienna.
PLAISANTE À CONDUIRE
Comme toute la gamme Golf, l'Alltrack offre des
performances sportives. Le moteur TSI turbo de
1,8 litre à quatre cylindres d'une puissance de
170 chevaux et d'un couple de 185 lb-pi est jumelé
à une boîte automatique à passage direct à six
rapports avec Tiptronic. Pour ajouter au plaisir de
conduire, le conducteur peut choisir parmi quatre
modes de conduite, dont le mode hors route.
La consommation du véhicule est estimée à
10,6 L / 100 km en ville et à 8,0 L / 100 km sur route.
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En option, il est notamment possible d'ajouter
l'ensemble d'aide à la conduite qui comprend un
régulateur de vitesse adaptatif, des freins avant
assistés avec freinage d'urgence autonome, un
système de suivi de voie, des feux de route
( pleins phares automatiques ), un système d'aide
au stationnement, ainsi qu'un système de
contrôle de distance de stationnement.
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Avec un prix de détail suggéré par le fabricant
de 35 295 $, la toute nouvelle Volkswagen Golf
Alltrack 2017 comblera bien des familles actives.
Pour les plus petits budgets, il est possible d'acquérir la Golf SportWagen en version à traction
intégrale à partir de 26 045 $.
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ACCIDENT AVEC UNE AUTO PRÊTÉE: ÊTES-VOUS COUVERT ?
Qui n’a jamais prêté son auto ou emprunté l’auto d’un parent ou d’un ami ? En posant
ce geste en apparence anodin, vous êtes-vous déjà questionné sur ce qui arriverait
en cas d’accident ? Voici les réponses de L’Unique assurances générales aux questions les plus fréquentes sur le sujet.
EST-IL PERMIS PAR LA LOI DE PRÊTER SA VOITURE ?
Oui. Au Québec, il n’y a aucun problème à prêter votre voiture à une personne qui
détient un permis de conduire valide.

QU’ARRIVE-T-IL SI LA PERSONNE À QUI LA VOITURE EST PRÊTÉE
L’ENDOMMAGE DANS UN ACCIDENT ?
Sachez d’abord que l’accident figurera au dossier de conduite du conducteur,
et non à celui du propriétaire du véhicule. En cas de dommages, le propriétaire du
véhicule sera indemnisé selon les couvertures incluses à son contrat d’assurance
automobile. Autrement dit, si la personne empruntant votre auto subit un accident
« responsable », vous devrez assumer le coût des réparations si vous n’avez pas
ajouté l’assurance collision optionnelle à votre assurance auto.

MON ENFANT EMPRUNTE SOUVENT MON AUTO,
DOIS-JE EN AVISER MON COURTIER?
Oui! Votre courtier pourra analyser cette nouvelle situation et vous conseiller sur les
ajustements à apporter à vos couvertures afin que vous soyez adéquatement couvert si votre jeune subit un accident au volant de votre voiture. Pour ce faire, il ajoutera fort probablement son nom à votre contrat en tant que conducteur secondaire,
moyennant une légère hausse de prime.

Le fait d’aviser votre courtier lorsque votre jeune commence à emprunter comporte
plusieurs avantages. En plus d’assurer votre paix d’esprit, sachant que vous seriez indemnisé si un pépin lui arrivait au volant, cela permet aussi à votre jeune de cumuler
une expérience de conduite qui pourrait être reconnue plus tard, au moment d’acheter une
première assurance auto à son nom. Il pourrait ainsi profiter d’économies sur sa prime!

VOTRE COURTIER D’ASSURANCE EST LÀ POUR VOUS AIDER EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION DES SINISTRES. N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC LUI !

ROUTE 73

|

36

|

OCTOBRE 2016

1-ROUTE 73.qxp_Mise en page 1 2016-10-14 14:03 Page37

Chenilles ou pneus?
Telle est la question !

par HAROLD LOIGNON

La vraie question est : Quel besoin avez-vous ? Il existe plusieurs façons d’utiliser
son VTT ou côte-à-côte. Plus souvent qu’autrement, la découverte de nouveaux
sentiers et le plaisir de « passer » là où d’autres n’osent pas s’aventurer, de peur
de rester enlisé dans la boue ou la neige, sont les raisons évoquées lors de l’achat
d’un système de chenilles. Une autre bonne raison est celle du travailleur : le transport du bois ou d’autres charges lourdes en forêt ou dans les champs demande
beaucoup de puissance et de traction au sol. Le fait d’installer des chenilles est un
bon moyen d’obtenir un maximum de traction et de puissance mais attention, vous
devrez choisir le bon produit !

Plusieurs compagnies offrent différents ensembles n’ayant
pas toutes les mêmes fonctions. Parmi les plus importantes,
CAMSO ( auparavant Camoplast ), fièrement implantée à
Magog et utilisant comme slogan « Libérés de la route » vend
des systèmes de chenilles adaptés au dur climat du Québec
et aux exigences élevées de ses utilisateurs. Les systèmes
de chenilles T4S ( Tatou 4 saisons ) ainsi que le tout nouveau
UTV 4S1 sont les plus polyvalents de par leur conception facile
à installer, tendre à conduire et leur robustesse impressionnante. Ayant rencontré personnellement l’inventeur du tout
premier système TATOU ORIGINAL à la fin des années 90,
je peux vous dire que plusieurs heures de perfectionnement
et d’amélioration nous conduisent au produit que nous
connaissons aujourd’hui. Rien n’est laissé au hasard et tout
est minutieusement calculé pour offrir un produit durable et
efficace autant dans la neige, sur le sable que dans la boue !
D’autres systèmes ont fait leur apparition au cours des
années avec des principes différents pour des applications
différentes, comme faire du sentier à haute vitesse, ou bien
encore des systèmes qui ne s’utilisent que dans la neige.
Bien évidemment, les prix varient d’un véhicule et d’une compagnie à l’autre, selon le besoin de l’utilisateur et le véhicule
utilisé.
En conclusion, quelques questions posées à un conseiller
sauront vous éclairer sur quel type de système choisir pour
être entièrement satisfait, et ce, pas seulement lors de l’achat
mais bien pour les prochains 10 ans à venir !
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FORD FOCUS RS 2016
Des performances survoltées
D'ici 2020, Ford promet de lancer pas moins de 12 voitures haute performance.
Et pour ouvrir le bal, le constructeur a choisi la Focus RS 2016. Il s'agit de la
plus rapide et la plus puissante des Focus et du modèle RS qui possède la
meilleure accélération à ce jour.
UN MOTEUR DE 350 CHEVAUX

UN STYLE DYNAMIQUE

Qui dit haute performance, dit moteur puissant. C'est pourquoi Ford dote sa Focus RS
d'un moteur EcoBoost® à turbocompresseur
de 2,3 litres d'une puissance de 350 chevaux
et d'un couple de 350 livres-pied. Ce moteur
est jumelé à une boîte manuelle à six rapports.
Le fabricant pousse la technologie démarragearrêt encore plus loin et propose une fonction
permettant de redémarrer automatiquement
le moteur en cas de calage. Pour encore plus
de plaisir au volant, il est possible de choisir
entre les différents modes de conduite, soit
Normal, Sport, Piste et Dérapage. Selon le
mode sélectionné, les amortisseurs, le contrôle de la stabilité, la réactivité du moteur et
de la direction sont ajustés, sans oublier le
bruit de l’échappement! Soulignons que la
cinq portes est équipée du nouveau système
de traction intégrale avec vecteur de couple
dynamique signé Ford Performance.

Même l'intérieur du véhicule émane la haute
performance grâce à des sièges chauffants
sport en cuir Recaro® et des garnitures en
microfibre Miko®-Dinamica, un volant aplati
à la base, des pédales en alliage et un
groupe d'indicateurs qui affiche la pression
de suralimentation du turbocompresseur,
la température et la pression de l’huile. La
Focus RS, comme toutes les autres Focus
d'ailleurs, est pourvue de série d'une caméra de recul. La RS est également dotée
d'un toit ouvrant électrique, d'un système de
navigation à commande vocale SYNC 3®,
ainsi que d'un système audio Sony® avec
10 haut-parleurs de 390 watts.
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À l'extérieur, la RS se reconnaît à son carénage frontal et sa calandre, son becquet
arrière, ainsi que son échappement sport
avec deux embouts brillants. De série,
la RS est munie de roues de 19 pouces en
alliage forgé haut de gamme. Fait intéressant, Ford fournit de série l’ensemble
pneus d’hiver et jantes au Canada. Il s'agit
par ailleurs de la première fois qu’un
constructeur propose une option de pneus
d’hiver livrables en Amérique du Nord.
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Cette petite bombe à hayon se vend au prix
de départ de 47 969 $.
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LINE-X
UN REVÊTEMENT PROTECTEUR
AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS
Le revêtement Line-X est un polyuréthane pulvérisé à haute pression et haute
température qui est notamment connu pour ses propriétés protectrices sur les
boîtes de camion. Cet enduit sert, entre autres, à prolonger la durée de vie des
véhicules et à éviter les dommages tels que les égratignures, la rouille et les
marques d'impacts causés par les pierres.
LES USAGES
En plus de ses propriétés protectrices pour les
caisses de camion, le revêtement Line-X possède de nombreux autres usages dignes de
mention. Ce produit protège notamment le bois,
le métal, la maçonnerie, l'aluminium, le béton,
le ciment, la fibre de verre, la styromousse et
les cloisons sèches. Avec autant de surfaces
qui peuvent accueillir Line-X, l'imagination est
pratiquement la seule limite aux différents
usages du produit! Besoin de quelques suggestions? Line-X peut être pulvérisé sur les véhicules dans leur entièreté, les jantes et les bas
de caisse, ainsi que sur les remorques, les terrasses, les patios, les mobiliers extérieurs, les
tondeuses à gazon et même sur les fondations
des maisons afin de les étanchéiser.

LES PROPRIÉTÉS
Le revêtement de caisse Line-X est si robuste et
durable qu'il est garanti à vie contre les craquelures, les bulles d’air et l’écaillage. Cet enduit
adhère de manière permanente à la surface sur
laquelle il est appliqué. Il résiste aux taches des
produits chimiques les plus forts tout en étant
respectueux de l'environnement puisqu'il est
exempt de COV (composés organiques volatils).
Ce revêtement permet d'empêcher les fuites, la
rouille et la corrosion, en plus d'être insonorisant
et d'absorber les chocs. Ce produit est également ignifuge et résistant aux rayons ultraviolets.
Soulignons que le revêtement Line-X est proposé
en une large palette de couleurs.
LA PRÉPARATION DU VÉHICULE
Une fois nettoyé et asséché, le camion peut être
masqué, comme on le fait avant la pose d'une
peinture. Cela permet de s'assurer que le revêtement sera appliqué seulement aux endroits désirés. Après quoi, la caisse du camion est sablée
afin de garantir l'adhésion du produit. Le revêtement est ensuite pulvérisé par des professionnels
qualifiés. Le produit sèche en trois à cinq secondes et en aussi peu que 30 secondes, la surface
est assez solide pour pouvoir marcher dessus. Il
faut compter 24 heures pour que le revêtement
ait durci complètement et qu'il soit prêt à affronter les éléments. C'est aussi simple que ça !
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LE

PNEU QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !
par MARYSE LESSARD, Les Pneus Beaucerons inc.

Les pneus cloutés ou à crampons avaient pratiquement disparu avec la mise en marché des pneus
d’hiver spécialisés pour la glace. Cette technologie revient en force, en partie par le fait que certains
manufacturiers installent les crampons directement à l’usine. C’est le cas notamment de Toyo,
qui propose cette année un pneu doté d’une bande de roulement cramponnée en usine 1 ,
le Observe G3-ICE clouté. Conçu pour optimiser le freinage et la traction sur la neige et la glace,
l’Observe G3-ICE offre fièrement une traction constante durant toute la durée de vie du pneu. Le
pneu d’hiver Observe G3-ICE de Toyo est conçu pour des conditions hivernales rigoureuses, il allie
l’excellente performance en hiver et le confort de roulement.
En tant que consommateur, avant de déterminer si vous avez besoin de pneus cloutés ou à crampons, vous devez évaluer votre trajet quotidien. Roulez-vous majoritairement en ville, sur l’autoroute
ou sur des routes secondaires ? Si vous habitez en région et que vous empruntez souvent les routes
secondaires, le pneu muni de crampons pourrait vous éviter des ennuis. Avec ce type de pneu,
vous obtiendrez plus de sécurité grâce à un freinage efficace et une bonne adhérence sur la glace.
Au contraire, l’automobiliste qui demeure dans les zones urbaines ou près des autoroutes, où la
chaussée est régulièrement déneigée, pourra plutôt considérer l’achat d’un pneu d’hiver traditionnel
à neige ou à glace ( sans clou ).
Les pneus à crampons offrent une adhérence accrue surtout sur chaussée glacée. De fait, les crampons permettent
également de réduire la distance de freinage sur glace. En
revanche, ils sont bruyants lorsque la bande de roulement
est directement en contact avec l’asphalte. L’avantage du
pneu Toyo Observe G3-ICE clouté en usine est que les
trous des crampons ont été placés de façon optimale sur tout le pneu afin d’augmenter le frottement
avec moins de crampons. Il en résulte une meilleure traction et moins de bruit de route, ce qui en fait un produit
innovateur sur le marché !

2

1

Il est aussi important de savoir que lorsque vous roulez
sur une chaussée mouillée, la distance de freinage avec
des pneus à crampons peut être augmentée jusqu’à 15 %.
Encore une fois, le pneu Toyo Observe G3-ICE permet de
contrer ce problème avec des nervures centrales en
forme de V 2 , la nervure centrale en continu assure
la stabilité à des vitesses plus élevées sur les routes
asphaltées, tandis que le design en forme de V améliore
l’évacuation de l’eau et de la gadoue pour réduire le risque
d’aquaplanage.
Si vous choisissez d’installer des pneus cloutés sur votre
voiture, sachez que vous devrez obligatoirement en poser
quatre, selon la loi.
En définitive, le pneu à crampons offrira une meilleure
adhérence en condition hivernale extrême. Il s’agit d’une
excellente option pour l’utilisateur qui doit s’aventurer
souvent sur une chaussée glacée ou des chemins aux
conditions imprévisibles. Afin de s’assurer d’avoir le bon
pneu sur votre véhicule, il est toujours bon de se référer à
votre marchand de pneus, qui sera en mesure d’évaluer vos
besoins et de vous proposer le meilleur produit pour vous.

Bonne route !
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HO

LA NOUVELLE GAMME DE CFMOTO

Avec une performance impressionnante et un prix commençant à 4995 $, la nouvelle
gamme CFMOTO HO ( High Output ) de la gamme FORCE est prête à faire un impact
énorme au Salon de Québec cette année.
Les quatre nouveaux modèles incluent deux nouveaux VTT, un nouveau CÔTE-À-CÔTE
de type sport et un UTV conçu pour le travail et le plaisir. La nouvelle gamme HO est
propulsée avec un tout nouveau design et sera l’un des nouveaux points de références
en termes de pouvoir, de performance, de caractéristiques
et de rapport qualité/prix. Nous exposerons cette nouvelle gamme HO avec nos CFORCE, ZFORCE et
UFORCE de la série 800cc qui complèteront la
famille gagnante des produits CFMOTO.
« La nouvelle gamme HO sera la référence
pour la qualité, la valeur et le prix dans
l'industrie », dit le Directeur Marketing
de CFMOTO Canada, Piero Manzini,
ajoutant « C'est un moment historique
pour le marché hors-route
canadien. Nous livrons le bon produit
juste au bon moment ».
NOUVELLE GAMME HO
Les nouveaux modèles CFMOTO 2016 sont le VTT
CFORCE 400 HO, le VTT CFORCE 500 HO, Le CÔTE
À CÔTE ZFORCE 500 HO et l'UTV UFORCE 500 HO.
La gamme est disponible tant en modèle standard
que dans le modèle LX. Tous nos modèles sont les
leaders de l'industrie avec nos « PLUS VALUE », qui
sont des caractéristiques supplémentaires comprises
en équipement standard sur tous nos véhicules.

TRANSMISSION CANADIENNE CV-TECH
Misant sur le succès du système CV-TECH sur les
modèles précédents, chaque modèle de la nouvelle gamme HO possède une transmission
CVTECH CANADIENNE complète. Le système
CVTECH fournit une performance incomparable et
d’une très grande fiabilité.

NOUVELLE PUISSANCE ET NOUVELLE
PERFORMANCE
La nouvelle technologie CFMOTO HO est
constituée d’un moteur 13.5 % plus léger et livre
considérablement plus de puissance et de
performance.

ZFORCE 500 HO
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UFORCE 500

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ CFMOTO,
LEADER DE L'INDUSTRIE
CFMOTO continue sa lancée avec les « PLUS
VALUE » DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ qui comprennent les miroirs, les clignotants, les feux de
détresse, les phares de jour puissants, les ceintures
de sécurité 4 points ( sur certains modèles ), le frein
à main et les pare-chocs sur les modèles standard
de sa ligne FORCE.
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Électrique, hybride, hybride branchable…
comment s'y retrouver?
par PAMÉLA EGAN

Véhicule électrique, hybride, hybride branchable… pas facile de s'y retrouver, d'autant plus que ces nouvelles technologies évoluent rapidement et que les constructeurs ont parfois une nomenclature qui leur est propre.
Au Québec, il existe deux principales familles de véhicules électriques : les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides. Cette dernière catégorie se
divise à son tour en deux groupes, soit les véhicules hybrides rechargeables et les
véhicules hybrides traditionnels. Tentons d'y faire la lumière.

Véhicules électriques à batterie

Contrairement aux véhicules plus traditionnels qui ont un
moteur à combustion interne, les véhicules électriques à batterie ne consomment pas d'essence. Il faut plutôt une source
d'électricité externe pour recharger les batteries qui font fonctionner la motorisation. « Cette énergie extraite du circuit
électrique public est stockée dans des batteries intégrées qui
font tourner les roues du véhicule par l’entremise d’un ou de
plusieurs moteurs électriques. Le freinage par récupération aide
aussi à recharger les batteries des véhicules électriques à batterie lorsqu’ils sont en marche », explique M. Daniel Bédard,
directeur adjoint des services-conseils automobiles de
CAA Québec.
Un véhicule entièrement électrique peut parcourir environ 140
à 180 km sans avoir à être rechargé. Il s'agit bien entendu
d'une autonomie théorique. En d'autres mots, si vous utilisez
l'air conditionné, qu'il fait froid, ou que vous montez de nombreuses côtes, l'autonomie du véhicule s'en verra diminuée.
« Cette autonomie demeure amplement suffisante pour les
déplacements quotidiens, la plupart des gens ne parcourant en
moyenne qu'entre 30 et 60 km par jour. Les véhicules électriques à batterie peuvent donc s’avérer une solution viable et
d’utilisation économique dans bien des cas », fait remarquer
M. Bédard. À titre comparatif, un véhicule conventionnel peut
rouler sur une distance de 500 km, parfois davantage, sur un
seul plein d'essence. Petite parenthèse pour souligner les performances de Tesla. En effet, Tesla se distingue de la concurrence
par l'autonomie prolongée de ses véhicules qui peut atteindre
un peu plus de 500 km, mais son prix élevé demeure inaccessible pour plusieurs. Par ailleurs, l’arrivée prochaine de la
Chevrolet Bolt dotée d’une autonomie de 383 km pourrait
révolutionner l’industrie avec un prix de détail suggéré par le
fabricant de 42 795 $.
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Véhicules hybrides rechargeables

Tout comme les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides rechargeables sont dotés
d'un moteur alimenté par des batteries rechargeables sur un circuit électrique. Ce qui les différencie, c'est qu'ils sont également munis d'un moteur à combustion interne. Le moteur à
combustion interne peut jouer plusieurs rôles. Il peut servir à recharger la batterie, prendre le relais
ou fournir une puissance supplémentaire lorsque la batterie est faible. « En général, comme les véhicules hybrides rechargeables peuvent être branchés sur le réseau public, ils reviennent moins
chers à l’usage que les véhicules hybrides traditionnels », mentionne M. Bédard. Il faut toutefois
préciser que les économies réalisées dépendent de la distance parcourue entre deux recharges.
Autrement dit, si la distance que vous parcourez ne dépasse jamais l’autonomie du véhicule en
mode entièrement électrique, vous n'aurez jamais à faire le plein d'essence. Les véhicules hybrides
rechargeables ont pour leur part une autonomie qui varie entre 10 et 45 km, mais l'autonomie globale du véhicule est supérieure aux véhicules qui sont seulement pourvus d'un moteur électrique.
La populaire Chevrolet Volt a de son côté une autonomie électrique de 80 km.

Véhicules hybrides

Quant aux véhicules hybrides, ils sont eux aussi dotés d'un moteur alimenté par des batteries
et d'un moteur à combustion interne. La grande différence, c'est que ce type de véhicules ne
peut pas se brancher sur un circuit électrique pour recharger les batteries. « Le moteur à essence
et le moteur électrique peuvent faire tourner la transmission en même temps, ce qui fait tourner
les roues. Toutefois, leur moteur électrique peut aussi servir de générateur et permettre la recharge
de la batterie lorsque le moteur à essence prend le relais. Comme pour tous les véhicules électriques, le freinage par récupération permet aussi d’alimenter en électricité la batterie du véhicule »,
rapporte M. Bédard. Côté autonomie électrique, ce genre de véhicule est très limité. On parle d'à
peine 1 à 5 km.

Bornes de recharge

Recharger un véhicule électrique à batterie prend généralement une nuit lorsqu'il est branché dans
une prise de courant standard de 120 volts. Dans une prise de 240 volts, qui peut être installée
à la maison, le temps de charge diminue de moitié. Pour recharger les batteries encore plus
rapidement, il faut recourir à une borne de recharge rapide de 400 volts. Les batteries sont alors
chargées à 80 % de leur capacité en moins de 30 minutes. Il est à noter que ce type de chargeur
est seulement présent dans les lieux publics.
Avec une autonomie électrique inférieure à celle d'un véhicule purement électrique, les véhicules
hybrides rechargeables nécessitent moins de temps pour être rechargés. De trois à sept heures
suffisent sur une borne de 240 volts. Il faut toutefois savoir qu'il est impossible de les brancher sur
le réseau de charge rapide de 400 volts.
Il est aussi important de savoir que les connecteurs pour recharger les véhicules sur le réseau
rapide ne sont pas tous les mêmes. Utilisé uniquement pour la recharge rapide, le connecteur
CHAdeMO est principalement utilisé par les constructeurs japonais et coréens, alors que le connecteur COMBO l'est par presque tous les constructeurs américains et européens. Une fois de plus,
Tesla se démarque en proposant son propre connecteur et son propre réseau de recharge, mais il
offre un adaptateur CHAdeMO. Un connecteur universel appelé SAEJ1772 recharge cependant tous
les véhicules, que ce soit sur le 120 volts ou sur le 240 volts.
Bien que le réseau de recharge public soit en constante expansion, il demeure parfois difficile de
trouver une borne. Au moment d'écrire ces lignes, près de 15 bornes de 240 volts se trouvaient sur
le territoire de la Beauce, mais seulement deux bornes de recharge rapide de 400 volts étaient en
fonction. À l'échelle provinciale, le réseau de charge rapide de 400 volts compte maintenant plus
de 60 bornes. Quant aux bornes de 240 volts, on dénombre au Québec près de 740 bornes appartenant au Circuit électrique d'Hydro-Québec, environ 150 bornes sur le réseau privé FLO, ainsi que
plusieurs bornes privées non reliées à un réseau et installées par des commerces.
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Environnement et argent

Si l'autonomie d'un véhicule électrique est encore inférieure à celle d'un véhicule traditionnel, pourquoi choisir ce type de véhicule alors? Ce type de transport est principalement choisi pour des raisons environnementales. « La diminution des réserves pétrolières à l’échelle mondiale,
l’accroissement de la pollution causée par les émissions des automobiles et les réglementations
gouvernementales visant à protéger l’environnement sont autant de raisons qui motivent la décision
des utilisateurs de véhicules de choisir un modèle électrique », indique M. Bédard. Mais les batteries
qui se trouvent dans les véhicules électriques et hybrides ne font pas l'unanimité. Les débats qui
font rage reposent sur la manière dont le métal qui compose la batterie est extrait, la durée de vie
limitée des batteries ainsi que les méthodes pour disposer des batteries. Il est cependant bon de
savoir que la garantie de ces batteries est de 8 ans ou 160 000 km, et ce, pour tous les constructeurs. Voilà un élément pour rassurer les gens inquiets de devoir éventuellement les remplacer!
D'autres propriétaires optent pour un véhicule électrique pour des raisons financières. On ne parle
pas ici du prix à l'achat, car malgré les incitatifs gouvernementaux, dans l'ensemble, les voitures
électriques coûtent plus cher que les voitures traditionnelles. On parle plutôt des coûts d'énergie
d'un véhicule électrique à batterie qui sont de trois à cinq fois inférieurs à ceux d'un véhicule classique. « Les coûts d'utilisation d'un véhicule entièrement électrique sont également plus bas, car
il n’est pas nécessaire de faire de vidange d’huile ou de mise au point, par exemple », fait remarquer
M. Bédard. Pour leur part, les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables ont un
prix d’achat un peu moins élevé que celui des véhicules électriques. « Mais en comparaison, ils
entraînent des coûts d’énergie plus élevés et sont un peu moins écologiques », ajoute-t-il.
De la petite Nissan Leaf à l'exotique McLaren P1, en passant par le Toyota Rav4 Hybrid et la Chevrolet Volt, la plupart des constructeurs offrent des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Et au fil du temps, cette offre ne fera que se bonifier.

Ouvert au public
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