
 

 

September 13, 2021 

 
 

EV Charging Stations 

Sun Life Financial Centre 
 

We are pleased to announce that FLO has installed Electric Vehicle (EV) Charging 
Stations & they are currently available at a flat rate of $5.00 per charge, welcoming 
tenants back to the workplace. FLO is currently the world's fastest-growing EV 
charger management platform. 
 
We are always striving to meet and exceed the standards of environmental 
awareness to create a better workplace for today and the future. We pride ourselves 
on offering a wide range of services that meet the needs of each tenant. Having made 
a commitment to strive for energy efficiency and carbon emissions reductions, we 
are proud to report that these installations incorporate green and sustainable 
elements. 
 
As electric cars are becoming more common, the demand for charging stations is 
increasing as well. Research has shown that electric cars are far better for the 
environment, as they emit fewer emissions over their lifetime than vehicles that run 
on fossil fuels. The Charging Stations are compatible with all EV Chargers, offering 
an easy and efficient way to contribute to a greener world. The 5 dedicated charging 
stations are located on the B2 Level. 
 
If you are interested in getting an account set-up & begin using these services, please 
forward your contact information to paul.coutinho@reefparking.com or give him a 
call at 613.232.4466 & he will get you set up. 
 

Should you require additional information or clarification, do not hesitate to 
contact the Management Office at 613.236.6452. 

 

 

 Lynn Heaston 

Property Manager 
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Postes De Recharge Pour Véhicules Électriques 

Centre Financière Sun Life 
 

Nous sommes ravis d’annoncer que FLO vient d’installer des postes de recharge de 
véhicules électriques, qui sont à votre disposition pour un tarif fixe de 5,00 $, dans 
le but d’accueillir les locataires lors de leur retour au travail. ChargeLab est 
présentement la plateforme de gestion du chargement de véhicules électrique 
affichant la plus forte croissance à l’échelle mondiale.  
 
Nous cherchons toujours à atteindre et à dépasser les normes de sensibilisation 
environnementale afin de créer de meilleurs lieux de travail pour aujourd’hui et 
demain. Nous sommes fiers d’offrir une gamme variée de services afin de répondre 
aux besoins de chaque locataire. En raison de notre engagement envers l’efficience 
énergétique et la réduction des émissions de gaz carbonique, il nous fait plaisir de 
signaler que ces installations comportent des éléments verts et de développement 
durable.  
 
Alors que les voitures électriques deviennent de plus en plus courantes, la demande 
pour des postes de recharge augmente tout autant. La recherche démontre que les 
voitures électriques sont beaucoup plus saines pour l’environnement, avec leurs 
émissions plus faibles que celles des véhicules à carburant fossile, pendant leur vie 
utile. Les postes de recharge sont compatibles avec tous les chargeurs de véhicules 
électriques, ce qui représente un moyen facile et efficace de contribuer à un monde 
plus vert. Les cinq postes de recharge dédiés sont situés au niveau B2.  
 
Si vous souhaitez créer un compte et commencer à utiliser ces services, faites 
parvenir vos coordonnées à paul.coutinho@reefparking.com ou téléphonez-lui au 
613.232.4466. Il vous aidera à faire le nécessaire.  
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
bureau de gestion au 613.236.6452. 
 

Lynn Heaston 

Gestionnaire Immobilier 


