
 

July 13, 2021 
 

 

 
2021 Bicycle Indoor Parking Permits 

Sun Life Financial Centre 
 

 
We are happy to announce that the new bicycle parking tags are available to 
the tenants of the Sun Life Financial Centre for the 2021 season.  
 
We would like to remind you that the bicycle parking facility, located on the P1 
level of 50 O’Connor, is a service provided by BentallGreenOak to the 
exclusivity of the Sun Life Financial Centre tenants ONLY. The garage is a 
shared facility for vehicles, cyclists, and pedestrians. The safety of everyone 
remains our concern and priority. For this reason, we are asking that all bicycle 
permit holders provide proof of tenancy and sign a rules and regulation 
agreement which stipulates expectations for the safety and respect of everyone 
using the facility. 
 
To obtain your 2021 bike tag, the attached application form must be filled out 
and sent to slfcreception@bentallgreenoak.com OR you may bring the 
completed application along with your personal and work identification to the 
Property Management Office at 50 O’Connor St, Suite 610.  The office hours 
are Monday – Friday from 8:30 am – 5:00 pm. Your bike tag will be ready for 
pick up after three business days. 
 
Should you require additional information or clarification, do not hesitate to 
contact the Management Office at 613.236.6452.  
 
We wish you a safe and enjoyable cycling season! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Michelle Meloche 

Office Services Coordinator 
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Le 13 juillet 2021 
 

 

 

Vignettes de stationnement intérieur vélos 2021 

Centre Financière Sun Life 
 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que les locataires du Centre financier Sun 
Life peuvent se procurer les nouvelles vignettes de stationnement pour la 
saison 2021.  
 
Nous voulons vous rappeler que le stationnement pour vélos, situé au niveau 
P1 du 50, rue O’Connor, est un service offert par Bentall Kennedy à l’usage 
exclusif des locataires du Centre Financière Sun Life SEULEMENT. Le garage 
est une installation que se partagent les automobiles, les cyclistes et les 
piétons.  La sécurité de chacun demeure une priorité et une préoccupation 
constante. Voilà pourquoi nous demandons à tous les détenteurs de vignette 
de vélo de fournir une preuve qu’ils sont locataires et de s’engager par écrit à 
respecter certaines règles de sécurité et de civisme dans nos installations.  
 
Pour obtenir votre vignette de vélo, le formulaire de demande ci-joint doit être 
dûment rempli et transmis à slfcreception@bentallgreenoak.com OU vous 
pouvez présenter le formulaire dûment rempli en main propre, avec vos pièces 
d’identité personnelle et corporative, au Bureau de gestion immobilière du 50, 
rue O’Connor, bureau 610. Les heures d’affaires sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h. Votre vignette sera disponible trois jours ouvrables plus tard. 
 
Pour toute information ou clarification additionnelle, n’hésitez pas à vous 
adresser au bureau de gestion au 613.236.6452. 
 
Nous vous souhaitons une belle saison de vélo! 
 
 

 

 

 Michelle Meloche 

Coordonnatrice des services administratifs 
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