
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Votre véhicule occupe un 
emplacement dédié à la recharge 
de voiture électrique. 
 
En occupant cet espace vous 
empêchez un véhicule électrique 
de pouvoir se recharger  au même 
titre qu’un véhicule se stationnant 
devant une pompe à essence 
empêcherait un véhicule à essence 
de faire le plein.   
 
La seule différence est qu’il y a 
présentement très peu de borne 
de recharge en comparaison au 
nombre de pompes à essence. 
 
Merci pour votre compréhension. 
 
Pour obtenir de plus amples 
informations sur les véhicules 
électriques : 
 

VEPASSION.COM 
Toutes les références sur les 

véhicules électriques. 
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