Revitalization Project
50 O’Connor - Ground floor
Thank you to those who attended our presentation on February 15th. We have posted
the slide presentation on our website http://sunlifefinancialcentreottawa.com/wpcontent/uploads/2017/02/2017-02-15-Presentation-50-OC-Reno-website-.pdf.
We are happy to inform you that we will be commencing the revitalization of the ground
floor of 50 O’Connor.
What does this project entail?
Phase I includes the eastern side of the Atrium, the retail corridor, and a portion of the
50 O’Connor lobby. Demolition of this area is scheduled to start the week of February
20th.
Phase II encompasses the corporate corridor and is expected to start in late March.
Phase III, the 50 O’Connor lobby including expansion of the exterior on the south side
(National Bank) and the north side (Laurier Optical). This phase is expected to start this
summer.
Please note that the majority of the noisy work will take place after-hours, while light
construction will continue throughout the day.
We will keep you updated as the project progresses, however, do not hesitate to contact
the Management Office at 613.236.6452 at any time, should you require additional
information or clarification.
Thank you for your patience during this renovation.

Lori Anne Sauvé-Keefe
PROPERTY MANAGER
February 20, 2017

Projet de réaménagement
50, rue O’Connor – Rez-de-chaussée
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à notre présentation du 15 février. Nous
avons publié le diaporama sur notre site Web, à l’adresse
http://sunlifefinancialcentreottawa.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-15Presentation-50-OC-Reno-website-.pdf.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous entamerons les travaux de
réaménagement de rez-de-chaussée au 50, rue O’Connor.
En quoi consistera ce projet?
La Phase I comprend le côté est de l’atrium, le corridor des boutiques ainsi qu’une
portion du hall d’entrée du 50 O’Connor. La démolition de ces aires doit débuter au
cours de la semaine du 20 février.
La Phase II englobe le corridor corporatif et doit débuter à la fin mars.
La Phase III vise le hall d’entrée du 50 O’Connor, y compris l’agrandissement à
l’extérieur du côté sud (Banque Nationale) et du côté nord (Laurier Optical). Cette
phase doit débuter au cours de l’été.
Veuillez prendre note que la majorité des travaux bruyants seront effectués hors des
heures d’affaires, tandis que les travaux légers se poursuivront tout au long de la
journée.
Nous vous tiendrons au courant des progrès durant le projet, cependant, n’hésitez à
contacter le Bureau de gestion au 613.236.6452, en tout temps si vous avez besoin
de renseignements supplémentaires ou de plus de précisions.
Nous vous remercions pour votre patience durant cette rénovation.

Lori Anne Sauvé-Keefe
GESTIONNAIRE IMMOBILIER
Le 20 février 2017

