Line Painting Project – 50 O’Connor Parking Garage
Sun Life Financial Centre
Please be advised that our service provider will be completing the line painting in the 50
O’Connor parking garage on the weekend of Sept. 1st. The garage closures during this
period are as follows:
Friday, September 1 - Garage closes at 8:00 pm. Cars will be not be permitted to
exit after that time.
Saturday, Sunday, Monday, September 2, 3, and 4 - Garage is closed.
Tuesday, September 5 - Garage re-opens at 6:00 am.
During this period, access and egress will not be available to any level at 50 O’Connor,
nor the B3 level at 99 Bank.
Please note that the B2 level of 99 Bank will remain available for monthly parkers
over the long weekend.
We apologize for the inconvenience this may cause and thank you for your patience.
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

August 23, 2017

Projet pour repeindre les lignes - Garage du 50, rue O’Connor
Centre Financière Sun Life
Veuillez noter que notre fournisseur de service complétera la peinture des lignes dans
le garage à 50 O’Connor durant le weekend du 1e septembre prochain. Le garage sera
fermé comme suit :
Vendredi 1 septembre – Fermeture du garage à 20 h. Après cette heure, les
véhicules ne pourront plus sortir du garage.
Samedi 2, dimanche 3, et lundi 4 septembre – Fermeture complète du garage.
Mardi 5 septembre – Ouverture du garage, le matin, à 6 h.
Toute entrée et sortie seront impossibles de quelque étage que ce soit au 50, rue
O’Connor et il en sera de même pour l’étage B3 du 99, rue Bank pendant ces jours-là.
Prenez note que l’étage B2 du 99, rue Bank sera à la disposition des détenteurs
de permis de stationnement pendant le weekend.
Nous nous excusons des inconvénients que vous pourriez subir et vous remercions de
votre patience.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de
gestion au 613.236.6452.

Lori Anne Sauvé-Keefe
GESTIONNAIRE IMMOBILIER

Le 23 août 2017

