
 

 

 
 
 
 
Le 20 juillet 2021  
Centre Financière Sun Life 
 

 
Fermeture des stationnements P1 et P2 

 
Soyez avisés que les niveaux P1 et P2 du stationnement (50 O’Connor) ne seront pas 
accessibles aux dates suivantes :  
 

                                   Du mardi 3 août au vendredi 3 septembre 2021 

Les niveaux de stationnement P3 et P4 (50 O’Connor) ainsi que le niveau B3 (99 Bank) 
seront disponibles et pourront être utilisés comme remplacement.  
 
Tous les utilisateurs seront tenus d’accéder aux niveaux P3 et P4 par l’entrée du service 
de voiturier. Il y aura de la signalisation et des guides de circulation sur place afin de vous 
aider à circuler dans les aires appropriées.  
 
SI votre place réservée est touchée, Reef Parking prendra des dispositions avec vous afin 
de vous trouver une place de remplacement sur un autre niveau.  
 
Cette année, nous prévoyons l’échéancier suivant :  

 
DATES DE FERMETURE ZONES FERMÉES                   ZONES OUVERTES  

3 août au 3 septembre  (5 semaines) • Tout le niveau P1 
• Tout le niveau P2 

• Niveau P3 via aire de voiturier 
• Niveau P4 via aire de voiturier 

6 au 17 septembre (2 semaines) • Tout le niveau P2 
• Tout le niveau P3 rampe 

• Niveau P1 via rue Queen 
• Niveau P3 via rue Queen 
• Niveau P4 via rue Queen 

20 septembre au 1er octobre (2 semaines) • Tout le niveau P3 
• Tout le niveau P4 

• Niveau P1 via rue Queen 
• Niveau P2 via rue Queen 

 
Nous souhaitons vous remercier de votre patience pendant la durée de ces travaux. Nous 
avons devancé ces trois projets de réparations afin de pouvoir effectuer davantage de 
travaux au cours de cet été. Ainsi, nous aurons moins d’impact sur les utilisateurs du 
stationnement l’an prochain.  
 

Pour toute information ou clarification supplémentaire, n’hésitez pas à vous adresser au 
bureau de gestion au 613.782.3782 

 

 
Lynn Heaston 

Gestionnaire immobilier  

 

 


