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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES E-ZPASS SONT A LA VENTE DANS  QUATRE CHAÎNES 

D'ALIMENTATION MAJEURES DU NORD DE L'ETAT  

 

Les voyageurs peuvent désormais acheter des E-Zpass dans tous les magasins Tops, Wegmans, Price 

Chopper, et Hannaford à temps pour la saison active des vacances de Noël   

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les E-Zpass sont 

disponibles à l'achat aux comptoirs du service client de tous les magasins Tops, Wegmans, Price Chopper 

et Hannaford, en plus de nombreux autres commerces de proximité, élargissant leur disponibilité pour 

les automobilistes, à temps pour la saison des vacances de Noël, à fort trafic.  

 

« En cette saison de fêtes, il est encore plus facile pour les New Yorkais d'acheter des E-Zpass qui font 

économiser aux voyageurs du temps et de l'argent alors qu'ils sont sur la route », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Avec les E-Zpass maintenant disponibles dans les supermarchés populaires dans 

tout l'Etat, les New Yorkais peuvent acheter ces cartes pratiques pour la route tout en faisant leurs 

courses. Qu'il s'agisse de recevoir des amis et de la famille éloignés ou de se lancer dans un voyage, 

j'espère que les New Yorkais considèreront d'ajouter un E-Zpass à leur liste de courses pour les fêtes. » 

 

Le Président de l'Autorité Thruway, Howard P. Milstein a déclaré : « Le programme E-Zpass a permis à 

nos clients d'économiser des millions de dollars et d'innombrables heures en voyageant sur l'autoroute 

Thruway.  Nous continuerons d'étendre la disponibilité de ces cartes pour assurer que nos clients ont 

une expérience pratique et agréable de la première autoroute de l'Etat de New York. »  

 

Les cartes E-Zpass ont une valeur de 25 $ et sont activées à l'achat. Les premiers 15 $ sont disponibles 

immédiatement pour les droits de péage, et les 10 $ restants sont disponibles une fois que la carte est 

enregistrée en ligne  ou par téléphone. 

 

E-ZPass permet de réaliser des économies de cinq pour cent sur tous les péages Thruway et est accepté 

dans 15 Etats : Delaware, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New 

Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Virginie, et Virginie Ouest. 
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Le Directeur Général de l'Autorité Thruway, Thomas J. Madison, a déclaré : « Les nombreux avantages 

de ces forfaits en font le cadeau parfait pour le voyageur de notre vie en cette saison de fêtes. 

Désormais, les personnes peuvent faire leurs achats de Noël différemment en ajoutant simplement une 

carte E-Zpass à leur liste de courses hebdomadaire. »  

 

Les clients E-Zpass de l'autoroute Thruway ont économisé plus de 177 millions de dollars avec les 

réductions de péage au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a environ 5,4 voyages E-Zpass 

sur l'autoroute Thruway par seconde chaque jour. 

 

E-Zpass est maintenant vendu dans plus de 640 commerces, dont les magasins d'alimentation cités ci-

dessus, les dépanneurs et stations essence, les unités AAA, les librairies des universités et les bureaux 

municipaux et de comté. 

 

Pour plus d'information sur les cartes E-ZPass, visiter  www.e-zpassNY.com. 
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