
 

Introducing our new amenity: Ritual 
Sun Life Financial Centre 

 
We are excited to announce that we have partnered with Ritual and this new amenity is 
coming to Sun Life Financial Centre today! 
  
How Ritual works 
 

 Ritual is a free online ordering app for Queen St. Fare restaurants and many 
others. 

 Browse full menus and place orders while on the go or from your desk. 

 Skip lines and wait times by ordering ahead. 

 You will receive a notification when your order is close to completion, so that it is 
ready, with your name on it, when you arrive. 

 Free to use: never any added fees - menu prices are the same as in store. 

 Save money: receive reward points on every order which you can redeem for 
free food and drinks. 

 
By joining this free-of-charge program, each person will receive $15 in free lunch credits 
($5 for your first order, $10 for your second).  
 
Sign-up gift cards for employees will be dropped off at your reception on Tuesday, 
February 26th, 2019. Alternatively, individuals can receive their free lunch credits by 
visiting http://ritual.co/SLFC, or downloading the app and entering redemption code: 
SLFC (all caps). 
 
Ritual representatives will be in the atrium on Wednesday, February 27th from 
7:00am - 11:30am to help answer any questions about the amenity. 
  
If you have any trouble signing up, please let Ritual know right away (click here). 
 

Lori Anne Sauvé-Keefe 
PROPERTY MANAGER, SUN LIFE FINANCIAL CENTRE 
 
February 26, 2019 

http://ritual.co/SLFC
https://t.yesware.com/ta/562358e14336a6744e642c83d6a443e306444f6a/99fa071ac47dbf157ef2e2ee8f444ea5/26c7b8020b5368dfd4c6ca7c8f90bef8?n=let%20Ritual%20know&yta=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fa%2Fritual.co%2Fforms%2Fd%2F15pzhDhWWvGf7XSMzNQdzDV2n-H2jbnMk5_NCoKVKAps%2Fviewform


 

Voici notre nouvelle commodité : Ritual 
Centre Financière Sun Life  

 
C’est avec joie que nous vous annonçons que nous nous sommes associés à Ritual et 
que ce nouveau service pratique arrive au Centre Financière Sun Life dès aujourd’hui! 
  
Comment fonctionne Ritual  
  

 Ritual est une appli gratuite de commande en ligne pour les restaurants de 
Queen St. Fare et plusieurs autres.  

 Parcourez les menus complets et placez votre commande depuis votre bureau.  

 Évitez les lignes et les délais d’attente en commandant à l’avance.  

 Vous serez avisé quand votre repas sera presque prêt, afin qu’il soit prêt et 
identifié à votre nom à votre arrivée.  

 Utilisation gratuite : Jamais de frais supplémentaires – les prix du menu sont les 
mêmes qu’au comptoir. 

 Économisez : Recevez avec chaque commande des points de récompense 
échangeable contre des aliments et des boissons. 

 
En adhérant à ce programme gratuit, chaque personne reçoit des crédits totalisant 15 $ 
sur les repas du midi (5 $ sur votre première commande, 10 $ sur la deuxième).  
 
Des cartes-cadeau d’inscription seront laissées à la réception pour chacun de vos 
employés le mardi 26 février 2019. Les gens peuvent aussi recevoir leurs crédits de 
lunch gratuit en visitant le site http://ritual.co/SLFC ou en téléchargeant l’appli et en 
inscrivant le code d’obtention : SLFC (all caps). 
 
Des représentants de Ritual seront sur place à l’atrium le mercredi 27 février entre 
7 heures et 11 h 30 pour répondre à vos questions au sujet de ce service.  
  
Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, informez-en Ritual tout de suite (en 
cliquant ici) 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER, CENTRE FINANCIÈRE SUN LIFE 
 
Le 26 février 2019 

 
 

http://ritual.co/SLFC
https://t.yesware.com/ta/562358e14336a6744e642c83d6a443e306444f6a/99fa071ac47dbf157ef2e2ee8f444ea5/26c7b8020b5368dfd4c6ca7c8f90bef8?n=let%20Ritual%20know&yta=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fa%252Fritual.co%252Fforms%252Fd%252F15pzhDhWWvGf7XSMzNQdzDV2n-H2jbnMk5_NCoKVKAps%252Fviewform

