
 

Parking Garage Repairs 
Sun Life Financial Centre 
 
 

Repairs and improvements to the P1 parking garage will begin on Thursday, 
November 14th, 2019. The project is expected to be completed within six to eight 
weeks. 
 
This work is required for the ongoing maintenance of the garage and structure 
around the parking booth and gates. In addition to repairs and replacement of the 
waterproof membrane, the garage entrance and exit will be slightly reconfigured 
to make it easier for vehicles to enter and exit. 
 
Work is scheduled to take place during off-peak hours on weekdays, as well as 
evenings, and weekends. 
 
When work may impact traffic, a flag person will be present to direct cars in and 
out of the garage. We appreciate your patience and caution during this period. 
 
Should you require additional information or clarification, do not hesitate to 
contact the Management Office at 613.236.6452. 
 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe    
PROPERTY MANAGER 
 
November 12, 2019   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Réparation du stationnement 
Centre Financière Sun Life 
 
 

Les réparations et améliorations au stationnement P1 débuteront le jeudi 
14 novembre 2019. La durée prévue de ce projet est de six à huit semaines.  
 
Ces travaux sont requis pour l’entretien continu du stationnement et de la 
structure entourant la guérite et les barrières du stationnement. En plus des 
réparations et du remplacement de la membrane étanche, l’entrée et la sortie du 
stationnement seront légèrement reconfigurées afin de faciliter l’entrée et la 
sortie des véhicules.  
 
Les travaux doivent se dérouler hors des heures d’affluence les jours ouvrables 
ainsi que les soirs et les fins de semaine.  
 
Si les travaux devaient gêner la circulation, un signaleur sera sur place afin de 
diriger l’entrée et la sortie des véhicules du stationnement. Nous vous 
remercions de votre patience et de votre prudence pendant cette période.  
 
Pour toute information ou tout détail supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau de gestion au 613.236.6452. 
 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe    
GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
 
Le 12 novembre 2019 

 


