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Communiqué 
Le 7 février 2023 (heure de Melbourne (Australie)) 

Annonce d’un partenariat relatif à l’A25 

Montréal, 6 février 2023 -  Transurban a conclu une entente afin d’intégrer la CDPQ, groupe mondial 

d’investissement, comme partenaire à hauteur de 50 % dans l’actif A25 pour un produit de vente brute de 

355 M$ CA. 

Cette opération permettra de rallier un partenaire stratégique et hautement respecté du Québec avec lequel nous 

avons déjà une relation d’affaires à Sydney (dans le cadre d’un investissement conjoint dans WestConnex). 

Scott Charlton, chef de la direction de Transurban, a déclaré : « Il s’agit du deuxième partenariat entre Transurban 

et la CDPQ depuis que cette dernière s’est jointe à Sydney Transport Partners dans le cadre de la récente opération 

visant WestConnex. Nous avons constaté à quel point la CDPQ est un partenaire constructif, compétent et 

collaboratif et nous sommes heureux de poursuivre cette excellente relation de travail. Les deux parties sont 

alignées sur les aspirations à long terme pour le marché nord-américain, et nous nous réjouissons à l’idée de 

poursuivre de nouveaux projets ensemble. » 

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef Infrastructures de la CDPQ, a déclaré : « L’autoroute 25 joue un rôle 

essentiel pour de nombreux résidents du grand Montréal. Elle réduit les temps de déplacement, diminue la 

congestion sur d’autres artères et facilite le transport en commun entre Montréal et la Rive-Nord. La CDPQ investit 

ainsi dans un actif structurant pour la mobilité des personnes et des biens au Québec. Nous sommes impatients de 

travailler avec Transurban afin d’assurer la meilleure expérience possible aux usagers de l’autoroute 25. »  

La clôture de l’opération devrait avoir lieu d’ici le 31 mars 2023, sous réserve des conditions de clôture usuelles et 

des consentements et approbations applicables 

                                                                                      -30- 

Pour informations                                                                 Relations avec les Médias  

Sylvie Godin                                                                                 Sarah Chapman ( Australie )  

514 238-8774                                                                              schapman@transurban.com 
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Détails de l’actif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants sur l’actif Concession A25 

Début de l’exploitation Mai 2011 

Durée résiduelle de la concession 19 ans 

Date d’expiration de la concession Septembre 2042 

Longueur opérationnelle 7,2 km 

Configuration des voies  
2x3 sur le pont 

2x2 sur les sections restantes 

Augmentation des tarifs 

Les tarifs augmentent chaque année en fonction de l’IPC du Canada. Une augmentation 

supplémentaire des tarifs s’applique lorsque les volumes de circulation de pointe (pour 

la tarification de pointe) ou les volumes de circulation quotidiens totaux (pour la 

tarification hors pointe) atteignent des seuils prédéterminés. 
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