
 

 
 
 
 
 
 
September 17, 2021                                                                    
Sun Life Financial Centre   
 

 

P2 LEVEL - PARKING CLOSURE UPDATE 
 
Please be advised that the P2 (50 O’Connor) parking level will remain closed until           

Friday, September 24th, 2021. 
 
P3, and P4 (50 O’Connor) as well as B3 (99 Bank) parking levels will be available and are 
to be used as alternate areas.  
 
P1 is open but only for reserved parking permit holders only.  Please do not access 50 
O’Connor entrance to P1 unless you are a reserved permit holder. 
 
All non-reserved P1 patrons will be required to access the P3 and P4 parking through 
Valet Parking entrance.  Signage and traffic guides will be available to assist you through 
to the appropriate areas. 
 
Should your reserved stall be impacted, Reef Parking will be making arrangements with 
you directly to find alternate parking locations on another level. 
 
This year, our remaining plan is as follows: 
 

CLOSURE DATES AREAS CLOSED AREAS OPEN 

September 6 to September 24 (3 weeks) • Level P2 
  

• Level P1, reserved spaces  
• Level P3 via Valet Parking 
• Level P4 via Valet Parking  

September 27 to October 15 (3 weeks) • Level P3 partial 
• Level P4 

• Level P1 via Queen st 
• Level P2 via Queen st 
• Level P3 partial 

 
We want to thank you for the patience during this project.   
 

Should you require additional information or clarification, do not hesitate to contact the 
Property Manager at 613.782.3783 

 

 

 

 

Lynn Heaston 

Property Manager  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Le 17 septembre 2021  
Centre Financière Sun Life 
 

 
FERMETURE DES STATIONNEMENTS P2 

 
Soyez avisés que les niveaux P2 du stationnement (50 O’Connor) ne seront pas accessibles 

aux dates suivantes:  Du mardi 7 août au vendredi 24 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.  
 
Le niveau P1 est ouvert, mais seulement pour les détenteurs de places de stationnement 
réservées. Veuillez éviter l’entrée du 50 O’Connor vers le niveau P1 à moins de détenir 
une place réservée.  
 
Tous les usagers du niveau P1 sans place réservée seront tenus d'accéder aux niveaux 
P3 et P4 par l’entrée du voiturier. 
 
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 

6 au 24 septembre (3 semaines) • Tout le niveau P2  • Niveau P1 via rue Queen 
• Niveau P3 via aire de voiturier 
• Niveau P4 via aire de voiturier  

27 septembre au 15 octobre (3 semaines) • Tout le niveau P3 
• Tout le niveau P4 

• Niveau P1 via rue Queen 
• Niveau P2 via rue Queen 
• Tout le niveau P3 

 
Nous souhaitons vous remercier de votre patience pendant la durée de ces travaux.  
 

Pour toute information ou clarification supplémentaire, n’hésitez pas à vous adresser au 
bureau de gestion au 613.782.3783 

 

 
Lynn Heaston 

Gestionnaire immobilier  

 

 


