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Vroum!...

Les huiles • Les qualités et les
grades d’huile sont importants.
Les cotes de qualités requises
sont inscrites dans les manuels
du propriétaire et à l’endos des
récipients d’huile. La majorité des
marques se conforment aux
normes SPI et même, les surpas-
sent. Quant au grade, les huiles
appelées multi grades rencon-
trent les exigences des fabricants
d’automobiles tout au long de
l’année. Une huile de grade
5w30, qui est la norme Nord-
américaine, convient très bien à
nos besoins. Le grade 5 est le
niveau de fluidité “a froid”; plus
ce chiffre est bas plus la fluidité
“à froid” est efficace. Donc à -40c
il est encore possible à nos
moteurs de démarrer parce qu’ils
ne sont pas coincés dans une
huile figée. Au nord du 60ième
parallèle, la norme requise est de
0, et encore plus haut au nord…
ils n’arrêtent pas les moteurs
sinon l’huile se fige. Le W pro-
vient du mot WINTER (hiver). Le
30 sert à indiquer le niveau de
viscosité “à chaud”. Perte de vis-
cosité égale problème, ce niveau
peut aller jusqu’à 50 dans les
moteurs et jusqu’à 90 dans les
boîtes de vitesse. D’abord utili-
sées par les industries, les huiles
synthétiques sont devenues
accessibles sur le marché. D’un
grade de 5w50 ou 5w40, les ren-
dements sont beaucoup plus
efficaces. L’exemple le plus
simple est qu’à -40c, le conte-
nant d’huile synthétique se vide
aisément, comme du sirop
d’érable, et à l’opposé, un conte-
nant d’huile minérale se vide
comme un pot de caramel. On
sait aussi que la résistance au
claquage thermique est accrue
de 100% pour les bonnes
marques. De plus, l’excellente
lubrification améliore la longévi-
té des moteurs, réduit la consom-
mation d’essence et améliore les
comportements moteurs. Il a été
prouvé que l’huile synthétique
isole les acides au lieu de seule-
ment les transporter. Certains
fabricants produisent des voi-
tures dans lesquelles, on ne peut
mettre que de l’huile synthé-
tique. Ces véhicules munis d’un
différent type de filtre à l’huile,
ne font leur vidange qu’à tous les
13,000 kms, comme dans le cas
des moteurs TDI de Volkswagen
par exemple. Et la rumeur qu’on
ne peut mélanger les deux types
d’huile est erronée, à preuve, plu-
sieurs fabricants d’huile offrent
des huiles semi-synthétiques,
50% synthétiques, 50% miné-
rales.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
l’assistance électronique

Jean «batailleur »
« La vie est dure, l’amour

cassé…» (Zachary Richard) Notre
société consensuelle a le mythe
précoce et souvent tenace. C’est
avec cette réalité que M. Charest
doit gouverner. Même avec le
chandail du Canadien sur le dos,
il n’a pas réussi à redorer l’image
qu’on lui a créée. Pas plus
qu’avec la bonne nouvelle du
chantier Péribonka à 1,2G$, au
S a g u e n a y - L a c - S a i n t - J e a n .
Monsieur Charest a choisi d’être
différent en soumettant l’État à
l’opération « réingénierie ». Le vent
nouveau annoncé a produit des
bourrasques qui ont effectivement
secoué plusieurs bourses. La
hausse des tarifs de l’Hydro, la
hausse des frais de garderie, les
défusions, la sous-traitance, le
«no-fault », la loi 8, etc. Pour l’ins-
tant, les boucliers syndicaux sont
tapageurs. Il y a chez les syndicats
beaucoup de réticence, même à
une révolution tranquille. Le vent
qui ne cesse de souffler contribue
à gonfler l’incertitude. L’argent cir-
cule mal et crée de plus en plus
de pauvreté. Les scandales écla-
tent de partout. La confiance est
en marche arrière. Les belles
années courent vers l’oubli. Les
chefs syndicaux devront s’ajuster

à une nouvelle réalité qui sera
plus intellectuelle et stratégique
que les « grèves de la guenille »
des années ’30.  Alors, M. Jean
«batailleur, orphelin, abandonné »
vous, qui entendez « l’appel et qui
sentez le loup », invitez-le donc à
se « désaltérer » au même « courant
d’une onde pure  » que vous. La
bataille que vous livrez doit viser
d’abord à refaire la confiance de
l’électorat. Le père dont on a
besoin ne doit pas être d’un auto-
ritarisme directif et intransigeant ,
mais plutôt d’une complicité
« symbiotique ». Présentement le
climat, et ce, à l’échelle mondiale,
n’est pas favorable aux grands
«dérangements ». Sans la confian-
ce, M. Jean « batailleur », vous
vous retrouverez en insuffisance
de munitions pour la bataille que
vous menez et vous serez
contraint à la reddition. Il faut du
« regénie » pour mener à terme
cette « réingénierie ». 

La vérité,
rien que la vérité !

Je suis un converti récent à l’his-
toire. Je me considère comme un
étudiant consciencieux et sérieux.
Qu’on ne vienne pas me dire qu’à
soixante-et-un ans, il était temps.
D’abord, je vous répondrai que
vous avez raison et que certaines
personnes prennent le train plus
tard. L’histoire est une chose, les

historiens aussi. Ce qui exacerbe
ma colère quand je lis sur l’histoi-
re récente du Québec, ce sont les
tergiversations qui nous distraient
de la  connaissance objective des
faits. Je découvre, peut-être à tort,
et sous certains aspects, que l’his-
toire est une science qui varie
avec les historiens, les années et
les faits nouveaux inconnus
jusque là. Ce constat m’est revenu
de façon plus aiguë à la suite de
la lecture d’un extrait du livre de
M. Martin Bisaillon, Le Perdant,
paru dans La Presse du samedi 24
avril. Martin Bisaillon, qui est his-
torien et journaliste, y dit que
René Lévesque est « un mythe
puissant. Il dépasse déjà la réalité
historique. » Je vous propose, à
titre de réflexion, un extrait de
l’extrait de ce livre de M. Bisaillon
des éditions Les Intouchables tiré
de La Presse. «Une société dont la
langue est défendue par une loi
pendant que son système d’édu-
cation fabrique des tonnes d’anal-
phabètes fonctionnels ; une socié-
té où l’on croit que la télévision et
la réalité sont des concepts qui
peuvent s’unir ; une société qui
méprise les arts et la littérature;
une société amnésique qui tient
l’histoire pour quantité négli-
geable ; une société où les quoti-
diens les plus lus publient des
horoscopes; une société où cha-

cun a son opinion, mais où il n’y a
pas de débats. Eh bien, dans une
société consensuelle comme la
nôtre, les mythes comme celui
que nous avons créé d’un René
Lévesque « libérateur d’un peuple
» peuvent vivre très, très long-
temps … » Je veux bien utiliser
mon sens critique pour démêler
tout cela. Un homme ne peut pas
être et ne pas être un mythe en
même temps sous un même rap-
port. À moins que cette évidence
ait foutu le camp avec tout le
reste. Je veux bien être déclaré
ignare parce que je ne connais
pas mon histoire, mais là, je me
demande s’il est préférable de lire
une page blanche ou une page
truffée d’inexactitudes ! À qui ou à
quoi me référer ? René Lévesque
a-t-il été un gagnant ou un per-
dant ou sont-ce là des peccadilles
pour nous distraire des vrais
enjeux ? Peut-on savoir toute la
vérité et rien que la vérité et qui la
dit ! Sinon… En conclusion, faut-il
accepter, sans rechigner, qu’on a
ou a eu les dirigeants qu’on méri-
te ou méritait ? Ah ! Comme c’est
plus simple d’apprendre que
deux quantités égales à une
même troisième sont égales entre
elles ! 3 + 1 = 4 ,  2 + 2 = 4,  donc
2 + 2 = 3 + 1. Finies les tergiversa-
tions et les digressions. Finies les
contradictions ! 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Accident mortel
sur la 15
Jean-Pierre Durand

L'officier responsable de la Sureté du Québec sur les lieux m'informe : «un
jeune homme de 22 ans de Montréal est décédé vers 5h15, samedi le 15 mai
2004. Celui-ci circulait en direction sud sur l’autoroute 15, a dérapé et est
allépercuter un arbre sur la montée Sainte-Thérèse, après le viaduc de la
sortie 55 à Prévost. Les causes de l’accident sont inconnues pour l'instant,
les enquêteurs de la Sureté étaient sur les lieux.

Au gala du tourisme québécois 2004

Les Laurentides décrochent six Grands Prix

Les lauréats régionaux, le président et la directrice générale de l’ATL, en compagnie des lauréats nationaux des
Grands Prix du tourisme québécois 2004.De gauche à droite. Lauréats Bronze : Le Grand Lodge Mont-Tremblant;
Hôtel Quintessence.Lauréat Or :Aéroport international de Mont-Tremblant.Lauréats Argent :Fairmont Tremblant;
Bureau du cinéma et de la télévision Argenteuil-Laurentides; le Festival international de théâtre amateur des
Hautes-Laurentides

La délégation des lauréats
régionaux des Laurentides
a su performer de façon
exceptionnelle au gala des
Grands Prix du tourisme
québécois 2004 qui avait
lieu au Palais des Congrès
de Montréal le 14 mai der-
nier.

Une récolte de grande classe sous
le signe de l’excellence qui
démontre la richesse, l’originalité et
le dynamisme de notre industrie
touristique et ce, du sud au nord et
de l’est à l’ouest des Laurentides.
L’Association touristique des
Laurentides félicite ses lauréats
nationaux et tous ses lauréats régio-
naux qui font rayonner notre région
touristique à l’aube d’une saison
estivale qui nous souhaitons fruc-
tueuse pour l’ensemble de ceux et
celles qui font battre le cœur touris-
tique des Laurentides moteur de
notre économie régionale.
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