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SYSTÈME DE PÉAGE A25 LE LIEN INTELLIGENT 
CONDITIONS D’UTILISATION APPLICABLES EXCLUSIVEMENT 

 AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

PROGRAMME DE GRATUITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

 INTRODUCTION 

Ces conditions régissent l’utilisation du système de péage A25 LE LIEN INTELLIGENT – VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES par les propriétaires de véhicules électriques. Veuillez les lire attentivement avant 
de soumettre le Formulaire d’inscription signé et d’y accepter les présentes conditions 
d’utilisation. Si Concession A25, S.E.C. (« CA25 ») accepte votre inscription, vous consentez à être 
lié selon les conditions ci-dessous quant à votre utilisation du système de péage A25 LE LIEN 
INTELLIGENT – VÉHICULES ÉLECTRIQUES. 

Pour l’application des présentes conditions d’utilisation, on entend par « véhicule électrique », au 
sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) (tel qu’amendé ou modifié de temps 
à autre, le « Code de la sécurité routière »), un véhicule de promenade, un autobus ou un véhicule 
de commerce dont le poids nominal brut est moins de 4 500 kg, appartenant à l’une des catégories 
suivantes: 

1° les véhicules entièrement électriques étant équipés d’un moteur électrique et 
d’une batterie rechargeable à partir du réseau électrique; 

2° les véhicules électriques à autonomie prolongée étant équipés d’un moteur 
électrique, d’une batterie électrique rechargeable à partir du réseau électrique et 
d’une génératrice à essence produisant de l’électricité; 

3° les véhicules hybrides rechargeables à partir du réseau électrique étant équipés 
d’un moteur électrique et d’un moteur à essence fonctionnant en combinaison, 
selon la vitesse et l’accélération du véhicule. 

Le véhicule électrique visé au premier alinéa doit être muni d’une plaque d’immatriculation 
comportant un lettrage vert. 

 SYSTÈME DE PÉAGE A25 LE LIEN INTELLIGENT – VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

Le système de péage A25 LE LIEN INTELLIGENT - VÉHICULES ÉLECTRIQUES vous permet d’obtenir 
le droit d’utiliser un transpondeur et de bénéficier d'une exemption des tarifs de péage afférents 
au passage de votre véhicule électrique sur le pont P-15020 de l’autoroute 25 qui franchit la 
Rivière des Prairies (le « Pont de l’A25 »). Une fois installé sur votre véhicule, le transpondeur 
permet de capter automatiquement chaque passage de votre véhicule sur le Pont de l’A25.  

 UTILISATION DE L’A25  

L’A25 est un chemin public au sens du Code de la sécurité routière. Le Code de la sécurité routière 
s’applique donc en tout temps, de même que toutes autres lois applicables à un tel chemin. 
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Conséquemment, vous devrez respecter la signalisation routière, les panneaux d’affichage, les 
messages de signalisation et toutes autres indications lors de votre passage sur l’A25.  

 CONDITIONS D'EXEMPTION DES TARIFS DE PÉAGE 

Afin de bénéficier de l'exemption des tarifs de péage en vertu du système de péage A25 LE LIEN 
INTELLIGENT - VÉHICULES ÉLECTRIQUES, le propriétaire d'un véhicule électrique doit : 

a) Dans le cas où le propriétaire du véhicule électrique ne détient pas un compte client 
auprès de CA25: 

i. Soumettre le Formulaire d’inscription disponible au A25.com/ve-inscription et y 
accepter les présentes conditions d’utilisation; 

ii. Installer un transpondeur autocollant, lequel vous sera transmis par le Centre de 
services A25 - Service Client lors de votre inscription;  

iii. Acquitter tout frais de péage, frais d’administration et intérêts en souffrance dus par 
la propriétaire ou associé au véhicule électrique, le cas échéant; et 

iv. Soumettre toute autre documentation que CA25 pourrait exiger afin de valider 
l'admissibilité de votre véhicule à l'exemption aux frais de péage. 

b) Dans le cas où le propriétaire du véhicule électrique détient un compte client auprès de CA25: 

i. Soumettre le Formulaire d’inscription disponible au A25.com/ve-inscription et y 
accepter les présentes conditions d’utilisation;  

ii. Installer un transpondeur autocollant, lequel vous sera transmis par le Centre de 
services A25 Service Client lors de votre inscription;  

iii. Si le compte client associé au véhicule n’est pas en règle, régulariser la situation et 
payer à CA25 toute somme due relativement à ce compte client; et 

iv. Soumettre toute autre documentation que CA25 pourrait exiger afin de valider 
l'admissibilité de votre véhicule à l'exemption aux frais de péage. 

Si l'une ou l'autre des conditions applicables énumérées ci-dessus n'est pas respectée par le 
propriétaire d'un véhicule électrique, ou si ce propriétaire détient un compte client associé à un 
ou plusieurs autres véhicule(s) qui n’est pas en règle, alors le passage du véhicule électrique sur 
le Pont de l’A25 sera traité comme une transaction de péage et le véhicule sera classé, selon sa 
hauteur, dans la catégorie 1 ou 2 et assujetti aux tarifs de péage et frais d’administration en 
vigueur à ce moment. Cette information est disponible sur le site web de CA25 ou en 
communiquant avec le Centre de services A25 - Service Client.  

 RENSEIGNEMENTS 

Les renseignements mentionnés dans le Formulaire d’inscription doivent être véridiques, 
complets et à jour. Vous devez informer, dans les plus brefs délais, le Centre de services 
A25 - Service Client de toute erreur ou changement à ces informations, notamment quant à votre 
nom, à votre adresse, à votre adresse courriel, à vos numéros de téléphone, aux véhicules visés 
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par le Formulaire d’inscription et à leur plaque d’immatriculation, ainsi qu’à tout changement qui 
aura ou qui pourrait avoir un effet sur votre capacité à remplir vos engagements aux présentes. 

 TRANSPONDEUR 

a) Un transpondeur est un dispositif électronique qui, lorsque fixé correctement au véhicule, 
permet la collecte électronique des péages.  

b) Chaque transpondeur est jumelé à une seule et même plaque d’immatriculation. Vous vous 
engagez à installer le transpondeur uniquement sur le véhicule auquel est liée la plaque 
d’immatriculation correspondante. Il est strictement interdit d'apposer ou de transférer le 
transpondeur autocollant sur autre véhicule que celui qui a fait l'objet d'une inspection 
conformément aux présentes. 

c) Il est important d’installer le transpondeur sur le véhicule conformément aux instructions 
contenues dans la trousse A25 LE LIEN INTELLIGENT remise avec le transpondeur. Si le 
transpondeur n’est pas détecté lors de l’un ou l’autre de vos passages, ceux-ci seront soumis 
au péage par vidéo, auxquels s’ajouteront certains frais administratifs. L’information 
concernant les frais et tarifs en vigueur est disponible sur le site web de CA25. 

d) Le remplacement de tout transpondeur est à la charge du client, sauf si le transpondeur cesse 
de fonctionner pour une raison autre qu’une installation inadéquate, un usage excessif ou une 
utilisation inappropriée, auquel cas CA25 le remplacera sans frais. L’information concernant 
les frais de remplacement en vigueur est disponible sur le site web de CA25. 

e) Si votre transpondeur est perdu ou volé, veuillez en aviser immédiatement le Centre de 
services A25 - Service Client. Si vous n’avisez pas immédiatement CA25, vous serez 
responsable de toute utilisation non autorisée de votre transpondeur et pour tous les frais 
encourus de péages, frais d’administrations et intérêts découlant de l’utilisation du Pont de 
l’A25. 

f) CA25 se réserve le droit d’exiger, pour des raisons techniques, l’utilisation d’un transpondeur 
pare-chocs plutôt que d’un transpondeur autocollant. Toutes les conditions d’utilisation des 
présentes continuent alors de s’appliquer. 

g) Un dépôt de garantie est requis pour les transpondeurs pare-chocs. L’information concernant 
les frais et tarifs en vigueur est disponible sur le site web de CA25. Si un transpondeur pare-
chocs est endommagé, perdu ou volé, vous perdrez tout dépôt de garantie versé pour le 
transpondeur, en plus d’être tenu responsable des frais prévus au paragraphe e) de la présente 
section. 

h) Cette entente ne confère qu’un droit d’utiliser le transpondeur. Chacun des transpondeurs et 
tous les autres droits afférents au système de péage A25 LE LIEN INTELLIGENT – VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES demeurent la propriété exclusive de CA25. 

i) CA25 se réserve le droit de rejeter ou d’assujettir à certaines conditions toute demande 
d’inscription au système de péage A25 LE LIEN INTELLIGENT – VÉHICULES ÉLECTRIQUES. 
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 INSPECTION 

CA25 se réserve le droit d’exiger qu'une inspection du véhicule électrique soit effectuée au Centre 
de services A25 - Service Client à tout moment raisonnable après l'installation initiale d'un 
transpondeur autocollant, ainsi que la vérification des informations soumises par le propriétaire 
du véhicule électrique afin de s'assurer que toutes les conditions d’utilisation énoncées aux 
présentes sont respectées. 

 DÉFAUT 

Le non-respect de l'une ou l'autre des conditions énoncées aux présentes par le propriétaire d'un 
véhicule électrique entrainera le rejet automatique de l'admission de son véhicule aux 
exemptions des frais de péage. Ainsi, le passage d’un tel véhicule sur le Pont de l’A25 sera traité 
comme une transaction de péage, et le véhicule sera classé, selon sa hauteur, dans la catégorie 1 
ou 2 et assujetti aux tarifs de péage et frais d’administration en vigueur à ce moment. 
L’information concernant les frais et tarifs en vigueur est disponible sur le site web de CA25. 

 MODIFICATIONS  

CA25 peut modifier tout élément de la tarification ou des Conditions d'utilisation. Au moins 30 
jours avant l'entrée en vigueur de toute modification aux présentes Conditions d’utilisation et/ou 
à la grille tarifaire, CA25 vous transmettra un avis écrit vous informant des nouvelles Conditions 
d’utilisation et/ou de la nouvelle grille tarifaire applicables. Cet avis vous informera également de 
la date d'entrée en vigueur de ces modifications et vous rappellera vos droits de refus et de 
résiliation, le tout sans frais, pénalité ni indemnité de résiliation, à la condition que vous 
transmettiez un avis à cet effet à CA25 au plus tard 30 jours suivants l'entrée en vigueur des 
modifications. À défaut d'un tel avis, vous serez réputé avoir accepté toutes les modifications 
ayant été apportées par CA25 à la grille tarifaire et/ou aux présentes Conditions d'utilisation. 

 RÉSILIATION 

a) Vous pouvez résilier cette entente à tout moment, par avis écrit communiqué à CA25 ou en 
communiquant avec le Centre de services A25 - Service Client. Dans ce cas, la date de 
résiliation sera la date de réception présumée de votre avis. 

b) CA25 se réserve le droit de résilier cette entente si vous êtes en défaut de satisfaire ou de 
respecter l’une ou l’autre de vos obligations. 

 UTILISATION ET NON-DIVULGATION DE L’INFORMATION 

a) CA25 ne pourra utiliser l’information concernant ses clients qu’aux fins de cette entente et du 
système de péage A25 LE LIEN INTELLIGENT. CA25 peut surveiller l’utilisation de transpondeurs 
pour la perception de comptes, l’analyse de la circulation et la détection des non-conformités 
à la présente entente. CA25 peut enregistrer sur bande vidéo les images de votre véhicule 
lorsque vous circulez sur l’A25.  

b) CA25 conservera en toute confidentialité les informations concernant ses clients, sauf en cas 
de dérogation accordée à CA25 dans le cadre de procédures administratives ou juridiques. 
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 COMMUNICATIONS 

Veuillez adresser toute correspondance destinée à CA25 à :  

Centre de services A25 - Service Client 
PROGRAMME DE GRATUITÉ POUR VE 
6801 boulevard Lévesque Est 
Laval, QC H7A 0E1 CANADA 
 
Courriel: ve@a25.com 
Tél.: 514-PONT-A25 
Sans frais : 1-855-766-8225 
Téléc.: 450-664-6336 
Site Web: www.A25.com 

 
Pour ce qui est de tout avis à vous être envoyé par CA25, cet avis sera réputé transmis s’il a été 
envoyé à l'adresse indiquée au Formulaire d'inscription. 

http://www.a25.com/

