
 

Fire Alarm System Switchover – 50 O’Connor Street 

Sun Life Financial Centre 
 

Further to our bulletin of January 3rd, please note that the switchover to the upgraded fire alarm system 
will commence on February 12th. This work, which affects each floor for one day only, will take place as 
per the schedule below. Access to all tenant suites will be required. Service technicians will be wearing 
appropriate identification.  

While the switchover is taking place on your floor: 

1. Technicians will be working within your suite, replacing fire detection devices. 
 

2. Your floor will be in fire watch mode, which means: 
a. Security personnel will be stationed in the elevator lobby area throughout the fire watch 
b. Pull stations will not function 
c. The fire alarm system (audio and strobes) and intercom will not activate on alarm 
d. Sprinklers will continue to function 

 
3. If there is a fire on your floor: 

a. Call 911 
b. Advise the security guard located in the elevator lobby area 
c. Evacuate as per building protocols 

 
4. If there is a fire on another floor: 

a. The security guard will enter your office area and advise the occupants on next steps - 
i.e. Alert (prepare for an evacuation) or Evacuate 

b. Follow building emergency protocols 
 

5. Firefighter phones will be unavailable. Please advise the security personnel if someone in your 
suite requires additional assistance. 
 

6. Occasional voice announcements may be heard, as technicians verify work upon completion. 
 

Once the switchover on your floor has taken place, the fire alarm system will operate as before. 
 
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 
 
January 30, 2018 
 
 
 
 
 
 



 

Transition du système d’alarme incendie – 50 rue O’Connor 

Centre Financière Sun Life 
 

À la suite de notre bulletin du 3 janvier, prenez note que la transition vers le système d’alarme incendie 
amélioré débutera le 12 février. Ces travaux, qui affecteront chaque étage pendant une seule journée, 
se dérouleront selon l’échéancier qui suit. L’accès aux bureaux de tous les locataires sera requis. Les 
techniciens de service porteront les pièces d’identité appropriées.  

Au moment de la transition sur votre étage :  

1. Les techniciens travailleront dans vos bureaux à remplacer les appareils de détection d’incendie. 
 

2. Votre étage passera en mode de surveillance d’incendie, ce qui signifie :  
a. Du personnel de sécurité sera en poste dans le hall d’ascenseur tout au long de la veille 

d’incendie  
b. Les dispositifs d’alarme manuels cesseront de fonctionner 
c. Le système d’alarme incendie (sirène et stroboscope) et l’intercom n’activeront pas 

l’alarme  
d. Les gicleurs continueront d’être fonctionnels. 

 
3. Si un incendie devait se déclarer sur votre étage : 

a. Appelez le 911 
b. Avisez le garde de sécurité qui se trouve dans le hall d’ascenseur  
c. Évacuez l’édifice selon les protocoles   

 
4. Si un incendie devait se déclarer sur un autre étage : 

a. Le garde de sécurité entrera dans vos bureaux pour aviser les occupants des prochaines 
étapes à suivre, par exemple, état d’alerte (se préparer à évacuer) ou Évacuation   

b. Suivez les protocoles d’urgence de l’édifice  
 

5. Les téléphones du service d’incendies ne fonctionneront pas. Veuillez informer le personnel de 
sécurité si quelqu’un dans vos bureaux a besoin d’aide.  
 

6. Vous pourriez entendre des messages vocaux à l’occasion, alors que les techniciens vérifient 
leur travail avant de terminer.  

 
Une fois la transition finalisée sur votre étage, le système d’alarme incendie fonctionnera comme 
auparavant.  
 
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 30 janvier 2018 

 
 



 

 

 

50 O’Connor 

 

2018 
 

Floor/étage 

 

Date 

17 Feb. 12 

16 Feb. 12 

15 Feb. 13 

14 Feb. 13 

13 Feb. 13 

12 Feb. 14 

11 Feb. 14 

10 Feb. 14 

9 Feb. 15 

8 Feb. 15 

7 Feb. 20 

6 Feb. 20 

5 Feb. 20 

4 Feb. 21 

3 Feb. 21 

2 Feb. 22 
 

Ground/rez-de-chaussée 

 

Feb. 22 

 


