50 O’Connor Street
Temporary relocation of main entrance
Please note that effective Monday, October 16th, 2017 and for a period of
approximately 10 to 12 weeks, the Sun Life Financial Centre will be relocating the
current main entrance of the 50 O’Connor building to a temporary entrance at the
corner of O’Connor and Queen Streets (the former Laurier Optical exterior
entrance).
Kindly refer to the attached map.
This temporary main entrance door will be fully accessible as well as being equipped
with a card reader. Your building access card will ensure access to the building
after-hours and on weekends as usual.
Interior and exterior directional signage and safety hoarding will be installed for the
duration of the work.
We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your
cooperation during this project work.
Should you have any questions, please do not hesitate to contact the Management
Office at 613.236.6452.

Lori Anne Sauvé-Keefe
PROPERTY MANAGER
October 11, 2017

50, rue O’Connor
Relocalisation temporaire de l’entrée principale
Nous souhaitons vous aviser qu’à compter du lundi 16 octobre 2017 et pour une
période de 10 à 12 semaines, le Centre Financière Sun Life relocalisera l’entrée
principale de l’édifice 50 O’Connor vers une entrée temporaire, située à l’angle des
rues O’Connor et Queen (l’ancienne entrée extérieure de Laurier Optique).
Veuillez-vous référer à la carte ci-jointe.
Cette entrée principale temporaire sera entièrement accessible et munie d’un lecteur
de cartes. Votre carte d’accès à l’immeuble vous permettra d’entrer après les heures
normales et la fin de semaine, comme à l’habitude.
Une signalisation intérieure et extérieure, de même que des barricades de sécurité
seront en place pendant toute la durée des travaux.
Nous vous prions de nous excuser de tous les inconvénients causés par ces
travaux et vous remercions de votre collaboration pendant ce projet.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de gestion
613.236.6452.

Lori Anne Sauvé-Keefe
GESTIONNAIRE IMMOBILIER
Le 11 octobre 2017

