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Vroum!...

Les freins • 
Freins à disque en avant, à tam-
bour en arrière, à disque aux
quatre roues, conventionnel,
avec antiblocage, organique,
semi-métallique, métallique,
disques pleins ou ventilés…. Ceci
semble complexe mais tout ce
qui nous intéresse c’est de freiner
au bon moment. Les systèmes de
freinage à disque sont de loin les
plus efficaces. Ils sont très puis-
sants et permettent une excel-
lente dispersion de la chaleur
pendant le freinage, c’est pour-
quoi nous les retrouvons le plus
souvent en avant puisque la pro-
portion de freinage sur une auto
est de 95% avant et 5% arrière.
Cette proportion varie d’un
modèle à l’autre mais indique
bien l’effort des freins avant. Le
freinage arrière sert principale-
ment à stabiliser la voiture lors
d’un freinage vigoureux, donc un
frein à tambour est suffisant. Sur
plusieurs autres modèles, des
freins à disques aux quatre roues
sont assemblés d’origine à cause
des performances et de la masse
des véhicules. Le rendement des
freins arrière peut varier aussi
selon la charge transportée et
peut aller jusqu`a 50% d’apport.
Lors du freinage, on appuie sur la
pédale de frein qui, reliée à un
piston, relâche une pression
d’huile un peu à l’image d’une
seringue. Cette huile circule par
des canalisations vers chacune
des roues et actionne les étriers,
qui eux compriment le disque
entre deux plaquettes de frein,
comme les freins aux poignées
d’une bicyclette. ABS signifie :
système anti-blocage, cette
assistance électronique est jointe
au système de freinage conven-
tionnel pour intervenir selon le
besoin. Un ordinateur, activé par
la pédale de frein, reçoit des
informations (données entrantes
ou input) et intervient sur le frei-
nage. Des capteurs placés sur
chaque roue fournissent des
données de vitesse de rotation de
la roue, mesurent le nombre de
tours par kilomètres, renseignent
sur la vitesse du véhicule et sur
certains modèles, indiquent la
température et les conditions de
la route. Lors d`un freinage, la
pédale de frein devient active, et
met votre assistance électronique
en mode d`intervention. Les cap-
teurs mesurent la décélération et
si une donnée est différente sur
n’importe quelle roue, la pression
d’huile sur cette même roue sera
relâchée et lui permettra de tour-
ner, même si on appuie à deux
pieds sur les freins. Ce relâche-
ment se fait par pulsation,
(jusqu`à 200 fois /secondes) et
est contrôlé par des activateurs
qui ouvrent et ferment les cana-
lisations d’huile à frein. Le bruit
et la vibration ressentis dans la
pédale de frein sont normaux, et
sont le résultat du bon fonction-
nement de votre système A.B.S.

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

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Comment « lire » un pneu

Insolences estivales et
humour abrasif 

À lire seulement si votre suscep-
tibilité est aussi bonne que votre
pression. Permettez-moi d’être un
tantinet politiquement incorrect.
Certaines gens cultivent l’affirma-
tion de soi par la négation, l’oppo-
sition, la contestation. On les
appelle souvent les « critiqueux ».
Le plus souvent, cette affirmation
de soi passe par le très étriqué cor-
ridor du JE sans jamais le dépasser.
Ceci m’amène à parler du respect
des règlements municipaux qui
sont probablement faits pour les
autres. Il va de soi que pour res-
pecter les règlements, il faut
d’abord les connaître. Voilà où je
veux en venir ! J’ai une suggestion
très impopulaire à formuler à mon
conseil municipal. « Nobles
citoyens, ne partez pas en guerre,
ce n’est qu’une suggestion et elle
n’est pas encore faite officielle-
ment. »  Si j’étais à la tête de la
municipalité, ( sûrement qu’avec
des suggestions comme celle-ci, je
serais vite évincé du pouvoir )  je
joindrais au compte de taxes un
questionnaire traitant des diffé-
rents règlements en vigueur sur
notre territoire. Tout citoyen,
payeur de taxes, devrait obligatoi-
rement répondre audit question-
naire et le retourner avec l’acquit-
tement de son dû. Ceux qui rate-
raient ce test, auraient à payer une
pénalité de 25 $ appelée
Redevance pour Ignorance crasse.

Tout cela pour inviter les résidents
à prendre au moins connaissance
des règles qui les régissent.
Prenons le cas d’un règlement ter-
riblement bafoué, peut-être parce
que plus visible, celui qui concer-
ne les heures d’arrosage. L’eau est
une matière première au même
titre que l’air et le feu. Comme
vous, je vois Prévost faire grimper
le taux de mises en chantier pour
les constructions résidentielles. Je
ne connais pas les infrastructures
de la ville, mais ma première
inquiétude va du côté de l’eau.
Nouvelle propriété, nouvelle
pelouse et nouveau consomma-
teur d’eau. Bon ! Le sujet s’épuise
et l’eau aussi ! Au moment où
j’écris ces quelques lignes, il est
possible que le Parti vert soit déjà
en train de jaunir. Une conscience
collective, une conscience qui
pense en tant que groupe est le
fondement d’une vie harmonieuse
en société.  Chez nous, on déam-
bule dans les rues pour appeler à
la solidarité quand il y a danger en
la maison. Dans le cas de l’eau, la
sagesse est de mise. Ce serait bête
d’avoir de belles fleurs avec per-
sonne pour les admirer. Ainsi la
fourmi pourrait nous dire : " Vous
avez arrosé déraisonnablement
votre pelouse et maintenant vous
ne faites plus qu’un avec elle ! "
Pardonnez mon insolence ! 

N. B. Vous aurez compris que
j’exclus de ce propos ceux qui ont
leur puits. 

Les élections vues sous …
L’angle de notre sport national.

Succombons à la tentation de créer
une analogie entre la campagne

électorale 2004 et une partie de
hockey de la Ligue nationale. Du
jeu terne, " drabe ", très peu inspi-
ré. Des joueurs de différentes allé-
geances se sont rencontrés.
D’entrée de jeu, M. Duceppe s’est
arrogé  le titre du joueur typique-
ment et viscéralement lié à la
défense des intérêts des Q-U-É-B-
É-C-O-I-S-E-S et des Q-U-É-B-É-C-
O-I-S. Son jeu, sur cette surface
glissante, s’est avéré à la hauteur.
Pas de risques inutiles. Son plan de
match était axé sur une défensive
de zone. Ce qui l’a mené à immo-
biliser le disque le long de la
rampe à plusieurs reprises et à ne
pas trop s’aventurer en territoire
ennemi. Il a aussi accroché, retenu
… ses élans par trop triomphalistes
et a évité les erreurs de jugement
coûteuses. Il a réussi à entretenir la
vague déclenchée et orchestrée
par la foule partisane du début à la
fin. M. Martin, de son côté, a
connu un match horrible. Il a été
l’auteur de passes interceptées,
ratées ou imprécises, notamment
sur la santé. Son plan de match a
été à l’exemple de ceux des autres
à certains moments. Des répliques
instantanées, du coup pour coup.
Ce qui a donné lieu à du jeu éche-
velé, indiscipliné. Il  a été affaibli
par les charges brutales et les
mises en échec répétées de ses
adversaires. Ce fut le cas pour les
commandites, la caisse de l’assu-
rance emploi et le contrôle des
armes à feu. Il a même trébuché
sur un de ses faits d’armes : son
redressement de l’économie. M.
Harper, quant à lui, il a souvent été
obligé de dégager son territoire
pressé qu’il était par l’adversaire. Il

s’est débarrassé du disque via la
baie vitrée, et plus précisément,
sur les questions sociales touchant
les mariages gais, l’avortement
sans oublier la guerre en Irak, le
protocole de Kyoto etc. M. Clayton
a été confiné au rôle du joueur
réserviste qui joue en infériorité
numérique. Il a fait son travail de
façon honnête sans vraiment se
démarquer. Une rencontre dénuée
de rudesse. Quelques pénalités ont
été décernées. Une à M. Martin
pour avoir eu, à un moment
donné,  un joueur en trop sur la
glace. M. Lapierre a été désigné
pour purger la punition au nom de
l’équipe. Punition aussi à M.
Duceppe, pour avoir prestement
fermé la main sur une rondelle
frappée à l’effigie de M. Landry.
Punition à M. Harper, pour langa-
ge abusif et antisportif envers M.
Martin sur la pédophilie et la
même pénalité sera infligée à M.
Clayton sur la mort de sans-abri à
Toronto. Les partisans de Martin,
Clayton et Harper ont bien essayé
d’initier une vague, mais elle s’est
traduite et soldée par de pâles res-
sacs moribonds. À l’unisson, les
analystes ont déploré le jeu décou-
su, inconsistant et le manque
d’imagination et de créativité des
joueurs. À l’issue de la rencontre,
aucune équipe ne méritait la vic-
toire, selon les dires de ces
experts. Ce fut un match nul dans
tous ses aspects où les beaux jeux
ont été rarissimes. En conclusion,
donc, un match à oublier qui pas-
sera peut-être à l’histoire, mais
dans la colonne des moments peu
glorieux.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Robert Charlebois a entamé la soi-
rée vers 21 heures, suivant le groupe
Les Pics à pioches qui avait ouvert la
cérémonie un peu plus tôt.
Alternant entre la guitare et le piano,
le chanteur a présenté au public les
pièces de son dernier album, Doux
Sauvage, ainsi que plusieurs de ses

plus beaux succès, tel que Linberg,
Heureux en amour et son extraordi-
naire Ordinaire. 

La soirée s’est ensuite terminée
avec de magnifiques feux d’artifices
qui en ont émerveillé plus d’un. À
voir la réaction des gens, il va de soi
que la soirée fut un véritable succès.

Fête Nationale à Saint-Jérôme

Robert Charlebois
célèbre en grand !
Myriam Richard

Robert Charlebois a une fois de plus prouvé qu’il n’était
pas prêt de quitter la scène musicale, mercredi dernier,
lors de la célébration de la Fête nationale à la Polyvalente
de Saint-Jérôme. Devant une foule de plus de 20 000 per-
sonnes, le chanteur a offert au public venu célébrer avec
lui toute une performance.

Yvan Gladu
En cette période qui voit de nom-

breuses familles s’installer dans
notre ville, il nous fait plaisir de leur
souhaiter la plus cordiale bienve-
nue. Nous en profitons pour leur
rappeler que si Prévost est un milieu
de plein air, il en est aussi un de cul-
ture et, comme diffuseur accrédité
par le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec,
Diffusions Amal’Gamme organise et
présente une foule d’activités qui
font les délices de toute la popula-
tion de Prévost et des villes avoisi-
nantes. Ces concerts et spectacles
constituent une belle occasion de

prendre contact et de s’intégrer à
leur nouveau milieu de vie et d’en
découvrir toutes les facettes. Plus
d’une vingtaine d’activités sont pré-
sentées chaque année, soit au
Centre culturel et communautaire,
soit à l’église St-François-Xavier ou
au gymnase de l’école Val-des-
Monts. 

Nous serons heureux d’accueillir
les nouveaux arrivants en leur
offrant une carte de membre leur
permettant de bénéficier d’un rabais
intéressant sur le coût des billets de
nos spectacles. La programmation
de la prochaine saison ravira une
fois de plus les mélomanes de

musique classique, de jazz et de
chant. Notre programmation com-
portera également des activités des-
tinées à nos jeunes ainsi que des
conférences fort intéressantes. Les
détails en seront révélés dans la pro-
chaine édition du Journal de
Prévost. 

Les nouveaux arrivants peuvent
recevoir leur carte de membre gra-
tuite et la programmation 2004-2005,
soit en téléphonant au 436-3037 ou
par courriel à diffusionsamalgam-
me@videotron.ca ou par la poste en
écrivant au 794, rue Maple, Prévost,
J0R 1T0 aux soins de Diffusions
Amal’Gamme.

Groupe choral MUSIKUS
VIVACE !

Une autre activité intéressante est
offerte aux nouveaux Prévostois et
Prévostoises. Il s’agit du groupe cho-
ral Musikus Vivace !, classé de
niveau intermédiaire par l’Alliance
des chorales du Québec. Formé en
1992, et regroupant quelques vingt-
cinq choristes, hommes et femmes
provenant de toutes les villes des
Laurentides, il est dirigé depuis ses
débuts par Johanne Ross. Les pra-
tiques se tiennent le mercredi soir.
Le répertoire pour la saison 2004-
2005 sera composé de pièces pro-
fanes de compositeurs français. Les
personnes intéressées à vivre une
expérience choriste peuvent laisser
leurs coordonnées au 224-4484.
Elles seront contactées par la suite
au moment opportun.

Diffusions Amal’Gamme  souhaite la bienvenue
aux nouveaux Prévostois et Prévostoises
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