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Vroum!...

L’entretien des freins
Vous avez sûrement déjà remar-
qué, sur votre voiture, les roues
avant salies par une poussière
noire. En fait ce sont vos freins
qui s’en vont en poussière. Les
plaquettes, qui subissent une
pression énorme lors du freinage,
surchauffent et dégagent cette
poussière à travers les orifices de
vos roues, qui servent de ventila-
tion au refroidissement de vos
freins. Depuis quelques années
les voitures sont équipées de
roues surdimensionnées, et ce
n’est pas juste une question de
" style ", c’est surtout pour pou-
voir augmenter la surface de
friction des plaquettes sur les
disques et ainsi réduire la tempé-
rature maximum atteinte. Le frei-
nage devient alors plus efficace
et plus constant car s’il y a sur-
chauffe au-delà des limites, il y a
perte de freinage dûe au " glaça-
ge " des disques et des plaquettes.
Les disques deviennent bleutés
une fois refroidis et la surface des
plaquettes devient tellement
dure qu’elle ne mord plus. Cette
augmentation de la dimension
des freins apporte alors un autre
problème, la surcharge de travail
des étriers. L’étrier crée une pres-
sion sur les plaquettes, les coin-
çant de part et d’autre du disque.
Le disque ainsi coincé, ralentit sa
course et entraîne le freinage. Un
entretien est nécessaire sur les
étriers, idéalement à tous les
20000 km. La poussière de frein
s’accumule sur les étriers et sur
les guides d’étrier, occasionnant
une malfonction de l’étrier. En
effet, nous constatons souvent
une usure inégale des plaquettes
de frein, plus usée d’un côté que
de l’autre. Ceci indique que
l’étrier reste à sa position lors du
freinage, ou qu’il ne relâche pas
après un freinage. On ne se rend
pas compte de ce problème parce
qu’il apparaît progressivement,
jusqu’au moment où on réalise
qu’il faut être debout sur les
freins pour un freinage d’urgen-
ce.
L’entretien des freins est peu
coûteux et très important. Le
côté sécurité est évident mais il
est possible de doubler la durée
de nos freins avec un entretien
régulier. Le liquide de frein
demande quant à lui d’être rem-
placé au besoin ou aux 4 ans. Le
liquide de frein absorbe l’humidi-
té jusqu’à saturation. Un niveau
d’eau trop élevé entraîne une
perte d’efficacité du freinage,
l’eau n’ayant pas les mêmes pro-
priétés que le liquide de frein, ne
peut être comprimée avec autant
de force que l’huile. Un bon signe
du besoin d’entretien du liquide à
frein est sa couleur, elle varie
d’une couleur claire (blond) à
l’état neuf et se fonce jusqu’au
noir.  Plus elle est foncée plus le
niveau d’eau est grand. Avec les
systèmes A.B.S., il ne faut pas
négliger cet entretien car plu-
sieurs valves, activateurs et
modulateurs peuvent être ralen-
tis ou mêmes bloqués, ce qui
entraîne l’illumination du voyant
jaune dans le tableau de bord,
indiquant l’arrêt du système
A.B.S.

Richard Bujold, Prev-automobiles
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PROCHAINE CHRONIQUE : 
Les suspensions

Cet événement, qui aura lieu les
19 et 20 février prochains, permet-
tra d’offrir aux mushers une bourse
totale de 6000$. L’épreuve de skijo-
ring deux chiens, classe amateur sur
4 km, sera de retour cette année,
pour la joie des amateurs de plus en
plus nombreux dans la région.

Il y aura de l’animation et des acti-
vités organisées pour la famille. Les
jeunes pourront apprécier la pré-

sence de clowns, de mascottes,
d’ateliers de maquillage dans la
gare et, seule activité payante, de
tours de traîneaux à chiens pour 2$,
par l’Univers de chiens de traî-
neaux. Vous aurez aussi l’occasion
de prendre de l’information sur les
chiens et leurs mushers. Si les
conditions le permettent, la patinoi-
re sera ouverte et un feu de joie
sera organisé.

Horaire
L’événement se tiendra les 19 et

20 février. Les compétitions débute-
ront le samedi 19 février dès 9h30 à
partir de la gare de Piedmont. Trois
zones d'observation pourront être
utilisées pour voir courir les
mushers et leurs chiens: la gare de
Piedmont, au bout du chemin du
Pont (entrée 117), et au bout du
chemin de la Rivière. 

L’événement, qui a risqué de ne
pas voir le jour cette année, doit sa
survie au travail des nombreux
bénévoles et au soutien des com-
manditaires. Ces compétitions, qui
sont sanctionnées par le Club d'at-

telage de chiens du Québec, per-
mettront d’apprécier des courses de
6 chiens sur six milles et nombre de
chiens illimités sur 12 milles. Les
courses de 4 chiens et de skijoring
deux chiens 4 milles, seront des
courses amateurs.

Navette pour les skieurs
Notez qu’un service de navette

gratuit sera à la disposition des
skieurs de fond aux gares de
Prévost et de Piedmont afin de leur
permettre de continuer leur excur-
sion. Rappelons que les animaux de
compagnie ne sont pas admis sur
les lieux des compétitions pour des
raisons évidentes.

De retour à Piedmont pour une 4e année

Courses de chiens de traîneaux et skijoring
Michel Fortier

Pour une quatrième année consécutive la Chambre de com-
merce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur, en col-
laboration avec la municipalité de Piedmont et le parc
linéaire « Le p’tit train du nord » organise la classique de
courses de chien de traîneaux.


