
Inclusion et exclusion du 
programme Je m’aborne 

Forfait particulier, multilogement et Entreprise et Institution 

 
Réparation ou remplacement[1] de la borne défectueuse. 

Réparations électriques mineures. 

Assistance pour l’utilisation des bornes de recharge. 

Déplacement[2] d’un technicien ou électricien en 48h. 

Aucune[3] facture d’électricien. Selon les dispositions déjà prévues au programme. 

Soutien technique 24/7 

Assistance technique pour information sur le véhicule 

 
[1] Le remplacement complet d’une borne de recharge est possible une seule fois 

par abonnement. 

[2] Un maximum de deux déplacements par abonnement par adresse 

d’installation. 

[3] Selon les dispositions prévues au point 1.1 

 

 

 

 



 

 

 

Conditions d’utilisations 
1. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Les forfaits Je m’aborne sont des programmes de soutien technique et de 
dépannage visant les bornes de recharge pour véhicules électriques. Pour les fins 
des présentes, les conditions d’utilisation décrites s’appliquent à tout type de 
programme de soutien technique et de dépannage Je m’aborne (Particulier, 
Multilogement, Copropriété, Entreprise, Institutionnel) compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 

Le programme comprend, en cas d’incident : 

 Un soutien technique téléphonique illimité; 
 2 appels de services par année[1]; 
 Un électricien ou technicien sur place en 48h[2] et aucuns frais pour toute 

réparation électrique mineure[3]; 
 La réparation sur place de la borne de recharge défectueuse; 
 L’installation d’une borne neuve de la même marque ou d’un model 

équivalent du même manufacturier selon la disponibilité, lorsque la 
réparation de la borne défectueuse est impossible[4]; 

 Un abonnement est transférable, basé sur le numéro de série de la borne de 
recharge. 

 L’abonnement automatique de toute nouvelle borne de recharge installée 
par notre électricien partenaire dans le cadre du programme et ce jusqu’à la 
fin de l’abonnement en cours. 
 

1.1 Bornes murales ou avec structure 

 La réinstallation sans frais de la borne est effectuée sur la même structure où 
elle était installée; 

 La borne doit être installée et alimentée au moment du premier appel de 
service; 

 L’abonné doit avoir adhéré au moins 7 jours avant le premier appel de 
service requérant un déplacement électricien; 

 Dans le cas où l’abonné du programme Je m’aborne particulier requière les 
services d’un électricien à l’intérieur de 7 jours de son abonnement. Il se voit 
facturer les montants forfaitaires suivants : 

 250 $ pour toute réparation mineure; 



 450 $ pour une réparation nécessitant le remplacement d’un câble 
d’alimentation d’une longueur maximale de 10m; 

 500$ pour le remplacement du câble incluant le pistolet de recharge; 
 75% du coût de la borne de recharge de niveau 2 à sa valeur à neuf. 

 Dans le cas où l’abonné du programme Je m’aborne Multilogement 
/Copropriété / Entreprise / Institution requière les services d’un électricien à 
l’intérieur de 7 jours de son abonnement. Il se voit facturer les montants 
forfaitaires suivants: 

 450 $ pour toute réparation mineure; 
 Tout autres travaux, matériaux utilisés seront facturés par l’électricien 

partenaire à taux horaire régulier; 
 500$ pour le remplacement du câble incluant le pistolet de recharge; 
 75% du coût de la borne de recharge de niveau 2 à sa valeur à neuf. 

 

1.2 Bornes portatives NEMA 6-50 OU 14-50 

 Aucune réparation électrique n’est effectuée pour les bornes portatives 
branchées à une adresse autre que l’une de celles inscrites comme adresses 
d’abonnement du programme; 

 Si la borne est endommagée à un endroit autre que celui indiqué au 
programme, seule la borne est réparée ou remplacée à l’adresse inscrite au 
programme. 
 

[4] Tout appel de service supplémentaire est facturé au taux régulier en vigueur 

au moment de l’appel. 

[5] Les jours ouvrables uniquement et pendant les heures régulières de travail, 

des frais peuvent s’appliquer pour des travaux d’urgence les jours fériés ou en 

dehors des heures normales de travail. Une réduction maximale de 250 $ sera 

appliquée sur les tarifs de l’électricien en cas de travaux effectués en dehors des 

heures normales de travail. 

[6] Voir les travaux électriques mineurs inclus, détallés à l’article 3.2. 

[7] La borne sera remplacée qu’une seule fois par abonnement. 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

2. CONDITIONS D’ABONNEMENT 

 Les services Je m’aborne particulier sont réservés à un usage résidentiel. 
 Lorsque la borne de recharge n’est pas encore installée, l’abonné peut 

activer son compte et payer son abonnement du même coup. 
 Pour être admissible au programme, la borne de recharge doit être certifiée 

et porter l’une des marques reconnues à cet effet dont la liste figure à 
l’Annexe 1 des présentes. 

 Au moment de l’abonnement, l’installation électrique de la borne de 
recharge doit être conforme aux plus récentes instructions du Code 
électrique, selon la section consacrée aux systèmes de recharge des 
véhicules électriques (section 86). 

 Une preuve de la conformité de l’installation électrique peut être exigée 
pour procéder à l’abonnement (photographie ou autre document similaire). 

 Un futur abonné dont l’installation électrique ne répond pas au code 
électrique ou au Code du bâtiment peut se voir refuser le privilège d’adhérer 
au programme. 

 Aucune promotion ne peut être jumelée lors d’un abonnement. 

 

3. INCLUSIONS / EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME 

3.1 Généralités 

 Le programme Je m’aborne particulier; Le nombre d’appels de service 
nécessitant le déplacement d’un électricien ou d’un technicien est limité à 2 
appels par année et par abonnement. 

 Le programme Je m’aborne Copropriété / Multilogement / Entreprise / 
Institution; Le nombre d’appel de service nécessitant le déplacement d’un 
électricien ou d’un technicien est limité à 2 appels par année et par adresse 
d’installation. 

 Le programme se limite à couvrir la réparation ou le remplacement de la 
borne de recharge lorsque celle-ci n’est plus fonctionnelle. 

 L’ensemble des travaux et réparations couverts par le programme est réalisé 
dans les meilleurs délais. Selon les disponibilités de nos partenaires 
électriciens et manufacturiers et selon les conditions favorables à une 
installation complète. 

 Lorsqu’une structure, les ancrages, le pieu ou la base de béton qui maintient 
la structure de la borne de recharge en place sont endommagés et non 



réparables, une nouvelle installation pourra être proposée par l’Électricien, 
aux frais de l’abonné. 

 Le programme Je m’aborne se limite à la réparation ou au remplacement de 
la borne de recharge. 

 À la suite de la réparation ou du remplacement de la borne de recharge, 
l’abonné peut conserver le matériel remplacé par l’électricien tel que le 
disjoncteur, le boîtier ou la prise électrique endommagée. 

 L’abonné doit obligatoirement remettre la borne défectueuse en échange à 
l’entrepreneur électricien lorsque celui-ci la remplace par une borne neuve [1]. 

 La borne de recharge doit être dégagée et accessible en tout temps 
lorsqu’un appel de service est fait auprès d’un électricien partenaire; 

 Lorsqu’un appel de service est fait et entendu selon la plage horaire choisie 
par l’abonné, ce dernier s’engage à respecter l’horaire convenu pour l’appel 
de service. 

 Je m’aborne confirme la date et l’heure de l’appel de service dans un délai de 
24 heures ouvrables suivant l’appel de l’abonné. 

 En cas de non-disponibilité au moment convenu et confirmé, l’abonné se 
doit de prévenir Je m’aborne au moins 4 heures avant l’heure prévue pour 
l’appel de service. 

 Si l’abonné n’est pas sur place à la plage horaire entendue ou si l’électricien 
n’a pas accès au panneau électrique ou à la borne de recharge lors de son 
déplacement pour l’appel de service convenu entre Je m’aborne et l’abonné, 
l’abonné se voit facturer des frais de 250 $ avant taxes. 

 
 

3.2 Travaux électriques mineurs inclus 

 Le raccordement de la borne de recharge avec le fil déjà en place; 
 Le remplacement d’un disjoncteur de marque Siemens, Square-D ou d’un 

Cuthler-Hammer de type Br; 
 Le remplacement de prises de courant de type NEMA 6-50, NEMA 14-50 

nécessaires pour brancher la borne; 
 Un maximum de 10m de câble électrique peut être changé pour le 

fonctionnement de la borne, toute quantité excédentaire est aux frais de 
l’abonné. 

 

3.3 Travaux de réparation de la borne inclus 

 Les travaux de réparation de la borne permettant le fonctionnement de 
celle-ci se limitent au remplacement : 

 du câble d’alimentation ou du câble de la sortie de la borne; 
 du module électronique; 



 du pistolet de recharge. 

 

3.4 Exclusions 

 Lorsque la borne de recharge est recouverte d’un boîtier, la réparation ou le 
remplacement du boîtier n’est pas couvert par le programme Je m’aborne; 

 La réparation des trous nécessaires pour permettre la réinstallation de la 
borne de recharge au mur est, lorsque requise, sous l’entière responsabilité 
de l’abonné; 

 Les programmes Je m’aborne ne couvrent aucune nouvelle installation 
complète de borne de recharge; 

 Tout travail supplémentaire, non couvert par le programme, et demandé par 
l’abonné à l’électricien lors de son appel de service est à la charge de 
l’abonné; 

 L’abonné est responsable de l’achat et la réparation du matériel et de la 
main-d’œuvre nécessaire à la réparation de tout qui se retrouvent dans 
l’environnement de la borne endommagée, mais qui n’est pas utile au 
fonctionnement de celle-ci. Par exemple : revêtement extérieur, terrain 
endommagé, structure où la borne est fixée ou autres qui ne sont pas 
nécessaires au fonctionnement de la borne. 
 

[8] L’électricien partenaire n’est pas tenu de remplacer la borne défectueuse en 

cas de refus de la part de l’abonné de remettre la borne défectueuse. L’abonné 

désirant conserver la borne défectueuse devra défrayer les frais de la nouvelle 

borne de recharge au prix en vigueur fourni par l’électricien partenaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 


