
 

 

 
 
 

OPSEU Annual Meeting 2017 
 

Parking Passes for Delegates 
 

The Metro Toronto Convention Centre is now accepting 
Parking pass orders for the OPSEU Annual Meeting 2017! 

 
 

Order Online! 
Simply use this specialized link to order now: 

www.mtccc.com/opseu 
Online ordering is available until Thursday, April 6th 2017 at midnight. 

 
 

Save Money! 
Discounted rates are available until April 6, 2017 on 
passes purchased for 2 or more consecutive days. 

Standard rates will apply for all passes purchased after April 6, 2017. 
 
 

Complimentary Mailing! 
All orders placed prior to March 20, 2017 are eligible to receive 

Complimentary mailing of the parking passes direct to your address. 
Please specify your preference to have your passes mailed out or if they 
are to be picked up once you arrive on-site in the “Notes” section of the 

online ordering process. 
 
 

Questions? 
Please contact the Exhibitor Services office at 

(416) 585-8387 or exhibitor-services@mtccc.com 

http://www.mtccc.com/opseu


 

Congrès annuel du SEFPO 2017 

Laissez-passer de stationnement pour les délégués 

Le Palais des Congrès du Toronto métropolitain accepte maintenant les 
commandes de laissez-passer de stationnement pour le Congrès annuel 

du SEFPO 2017 ! 

 

Commander en ligne ! 
  Utilisez simplement ce lien spécialisé pour commander dès maintenant : 

www.mtccc.com/opseu 

Vous pouvez commander en ligne jusqu'au jeudi 6 avril 2017 à minuit. 

 
Économiser de l'argent ! 

  Les tarifs réduits sont disponibles jusqu'au 6 avril 2017 pour les laissez-
passer achetés pour deux jours consécutifs ou plus.  Les taux standard 

s'appliqueront à tous les laissez-passer achetés après le 6 avril 2017. 

 
Envoi gratuit ! 

  Toutes les commandes passées avant le 20 mars 2017 bénéficient de 
l'envoi gratuit des laissez-passer de stationnement directement à votre 
adresse.  Veuillez indiquer dans la section « Notes » du processus de 

commande en ligne votre préférence pour que vos laissez-passer puissent 
être envoyés par la poste ou ramassés quand vous arrivez sur place. 

 
Des questions ? 

Veuillez communiquer avec le Service des exposants au  
(416) 585-8387 ou à exhibitor-services@mtccc.com 

http://www.mtccc.com/opseu
mailto:exhibitor-services@mtccc.com

