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CONVENTION DE LOCATION POUR LES
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

ENTRE: Société TELUS Communications, société do personnes
dOment constituee, ayant tine place d'affaires au 6, rue Jules-k-
Brillant, en Ia ville de Rimouski (Québec) G5L 7E4, dUnient
représentée aux présentes par monsieur Christian Bérubé,
directeur du secteur, Ingénierie d'immeuble, dOment autorisé
aux termes d'une resolution du conseil d'administration do Ia
compagnie;

(ci-après désigné ixTELUS)

ET: Commission scolaire des Phares personne morale do
droit privée legalement constituée, ayant son siege sociate au
435, ave Rouleau Rimouski, (Québec) G51 8V4 dôment
representS par monsieur Raymond Tudeau président et
monsieur Paul Labrecque directeur général.

(ci-apres désigné le Propriétalre)

(cl-spree désigné tee txParties)

ATTENDU QUE le Propriétaire desire faciliter l'accés au service Internet haute vitesse
aux citoyens do Ia municipalité de Saint-Octave-do-Métis

ATTENDU QUE le Propriétaire dispose d'espace permettant d'accueillir los
équipements de TELUS.

ATTENDU QUE TELUS accepte de rendre los services aux citoyens do Ia municipalité
do Saint-Octave-do-Métis sous reserve des modalités et conditions do Ia présente
convention.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES AUX PRESENTES CONVIENNENT DE CE QU!
SUIT:
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1. DEFINITION

Dans Ia présente Convention, les parties conviennent que les mots ou
expressions employee auront Ia signification qui leur eat attribuée ci-aprés, a
savoir:

1.1 Convention: signifle (a présente Convention ainsi que tous lee
documents qui Ia complétent, Ia modifient ou Ia confirment; 'xles
présentes s, Ia présente Convention ou aux présentes) et autres
expressions semblables renvoient a Ia présente Convention et non a un
article, un paragraphe, un alinéa ou une autre subdivision precise;

article , paragraphe alinéa et toutes autres subdivisions renvoient
a Ia subdivision precise de Ia présente Convention;

1.2 lilégaIlté: Toute disposition iUégale, invalide, nulle, inexécutoire ou
inopposable de Ia présente Convention en est supprimée at demeure
sans effet dans la mesure de cette illégalité, invalidité ou inopposabilité;
elle ne module aucunement las autres dispositions des présentes
lesquelles continuent de produire leurs effets indépendamment de ces
dispositions illégales, invalides ou inopposables;

1.3 Seule et unique entente: La présente Convention et les documents
devant étre remis aux termes des présentes représentent Ia seule at
unique entente entre las Parties relativement a I'objet des présentes et
rempiacent toutes les Conventions, ententes, négociations et discussions
antérieures, verbales ou écrites entre lea Parties;

1.4 Renonciation: La renonciation, implicite ou autre, resultant de La conduite
de l'une des Parties ou autrement, aux droits prévus par une disposition
de La présente Convention ne peut être assimilée a une renonciation aux
droits prévus par lee autres dispositions, semblables ou non, at cette
renonciation n'est pas réputée étre permanente, sauf disposition contraire
dans une declaration écrite et dUment signée par Ia Partie renonciatrice;

1.5 Operations Interdites : a le sens qui Iui est attribué dans les présentes;

1.6 Immeuble: signifie le Pavilion Aux Quatre-Vents situé au 203 rue de
L'Eglise Saint-Octave-de-Métis.

1.7 Salle de Télécommunlcations: signifie respace occupé par TELUS
dans son local, ci-après désigné ( POP ).

2. OBJET DE LA CONVENTION

2.1 Objet

Le Propriétaire accorde par lee présentes a TELUS le droit d'installer
exploiter, maintenir, réparer, remplacer, entretenir, améliorer et modifier
(collectivement icinstaller at entretenin) tout équipement connexe pour Ia
foumiture de service de telecommunications a partir de son POP.
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2.2 Espaces Ioués

2.1.1. Sujet au loyer ci-aprés prévu et sous reserve des termes at
conditions des présentes, le Proprietaire foumira un local
mesurant 10' 9" par 11' 6" situé au 203 we de l'Eglise è Saint-
Octave de Métis tel qua décrit a rAnnexe A gui servira de POP
Sin que TELUS puisse y installer at entretenir ses équipements.

2.1.2. TELUS devra fournir a FAnnexe B un plan d'aménagement de
ses équipements

2.1.3. TELUS pourra utiliser les lieux seulernant et uniquement pour
offrir des services de télécommunications.

2.1,4. La Propriétaire accorde a TELUS un accés continu a son POP at
Is permission dy pénétrer conformement a ce qui est prévu sax
présentes pour installer at entretenir le système et pour fournir des
services de télécommunications. Les représentants de TELUS
devront des le debut de Ia mise en vigueur du present protocole,
convenir avec Is direction de I'école at Ia direction des services
des ressources matérielles, des procedures d'accès a
l'étabhssement dans le respect de son usage premier.

3. iNFRASTRUCTURES CE CABLAGE

31. TELUS pourra mettre en place las infrastructures nécessaires pour
acheminer son réseau extérieur de cable a son POP aprés entente avec
le Propriétaire.

3.2. TELUS devra prévoir une rencontre de chantier sur place avant Ia debut
des travaux.

3.3. TELUS pourra procéder a linstallation de tout nouveau câblage suite a
l'obtention de l'approbation du Propriétaire a cet effet, laquelle
approbation ne pourra être refusée sans motif raisonnable. La
Propriétaire convient de répondre aux demandes de TELUS dana un
délai de cinq (5) jours ouvrables.

3.4. TELUS utilisera l'électricité salon las specifications de consommation
électrique de ses équipements installés dans son POP.

3.5. TELUS installers un système d'alimentation électrique indépendante avec
une capacité sufuisante pour les équipements installes dans son POP at
payers Ia consommation utilisée.
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3.6. Tous les coOts de construction et d'aménagement du POP tel qua
travaux électriques et Ia tuyauterie nécessaire pour teller le POP au 203,
rue de L'Eglise sent aux frais de TELUS et seront exécutés par
rentrepreneur de TELUS. Le terrain at le local devra être dana un état
acceptable aprés Ia réalisation des travaux. Lee travaux daménagement
devront étre realises en dehors des heures cU les éléves sont presents a
Iécole.

3.7. Pour fin de sécurité, TELUS devra permettre racces du POP au
Propriétaire en cas de nécessité. A cat effet, le Propriétaire s'engage a
respecter Ia politique d'accês de TELUS et a se conformer a ses
exigences pour accéder au POP. De plus le Propriétaire, permettra au
besoin, Linstallation par TELUS d'une boite a clé pour lui permettre
l'accès a son POP.

4 TERMES

4.1 Torrne do Ia Convention

La Convention aura une durée de cinq (5 ) ans; débutant a Ia date de sa
signature et se terminant le 31 iéme jour d'aoUt 2011.

4.2, Renouvellement

TELUS aura I'option de renouveter Ia Convention pour deux (2) périodes
additionnelles de cing (5) ans s'il en fait Ia demande par écrit au
Propriétaire quatre vingt dix (90) jours avant Ia date de terminaison.

5. CONSIDERATION

5.1 TELUS paiera au Propriétaire un layer annuel de mUle deux cents dollars
($1,200.00) pour le POP.

5.2 Le loyer décrit au paragraphe 5.1 sara payable annuellement Ia premier
jour de La présente Convention.

5.3 TELUS reconnaIt qua le layer n'inclut pas las taxes dont Ia taxe sur las
produits at services, Ia taxe sur las ventes du Québec ou toutes lea
autres taxes similalres pouvant devenlr dues en remplacement ou en sue;
TELUS devra donc ajouter lesdites taxes aux montants payables aux
termes des présentes.

6. RESILIATION POUR CAUSE

La Convention peut étre résiliée en tout tampa par une Partie qui n'est pas en
défaut en vertu des présentes (1'autre Partie x), sur simple avis écrit a cet effet
envoye a Ia Partie en défaut fr La Partie défalllante ), dana lea cas suivants:
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a) en cas de fraude de La Partie défaillante ou de sea représentants;

b) advenant La liquidation, Ia dissolution, Ia cession générale des biens de Is
Partie défaillante au benefice de ses créanciers en vertu de toute legislation
relative a Ia faillite ou a l'insolvabilité ou Is nomination d'un syndic en vue de
I'administration des biens de (a Partie défaillante pour quelgue raison que ce
sUit;

c) si (a Partie défaillante fait défaut de respecter I'une de ses obligations en
vertu des présentes et ny remedie pas dans un délai trente (30) jours suivant
Venvoi d4un avis écrit a cat effet par I'autre Partia;

d) pour toute autre cause justifiant selon las lois du Québec Ia résiliation de La
presents Convention, en raison des gestes ou omissions de Ia Partie
défaillante ou de ses employes ou représentants at celle-ci n'y remédie pas
dana un délai trente (30) jours suivant l'envoi d'un avis écrit a cat effet par
l'autre Par-tie. Dans I'éventualité oü l'autre Partie resille Ia présente
Convention pour cause, en donnant l'avis écrit a cet effet a La Partie
défaillante, Ia Partie défaillante n'a droll a aucune compensation de quelque
nature que ce soit (autre que tout montant alors dO et payable aux termes
des présentes) at renonce par les présentes a touts action, cause d'action,
reclamation at exigence de quelque nature queUe soit qu'efle avait, a ou
pourrait avoir, découlant de La présente Convention ou de Ia résiliation de Ia
présente Convention at fibers par lea présentes l'autre Partie, sea dirigeants,
administrateurs, employes et représentants, les associés at filiales de l'autra
Partie, Leurs dirigeants et administrateurs et lairs successeurs at ayants droit
respectif de toute action, cause d'actions, reclamation cu exigence da
quelque nature qua ce soit.

a) En cas de cessation des activités scolaires de recole, La commission scolaire
sara intéressée a vendre l'immeubla. La presence du POP ne devra pas
constituer un empêchement. Advenant La vents de I'école, La Propriétaire
davra en aviser La futur acquereur du present protocole. Aprés Ia premier
terrne de cinq (5 ) ans, TELUS s'engage a negocier una entente avec le
nouveau propriétaire. S'iL n'y a pas entente entre lea deux parties, TELLJS
enlèvera sea équipemants dana un délai de un (1) an.

7. CESSION DE CONVENTION ET SOUS-LOCATION

La Propriétaire peut ceder, transporter ou graver Ia présente Convention, en
totalité ou an par-tie, son tRra ou intérét dans celui-ci, en totallté ou en par-tie, a un
tiers pourvu qua celui-ci s'assure que Is cessionnaire ait cette Convention et en
assume toutas sea obligations. TELUS ne peut ceder, donner licence; transporter
ou grever La présente Convention, ses droits et a moms qua telle cession, licence
cu transport porte sur La totalité des droits de TELUS at sous reserve du
consentement du Propriétaira. Nonobstant ca qui précéde, TELUS pourra ceder,
donner licence, transporter (a présente Convention sans l'autorisation du
Propriétaire, a une compagnie Lies.
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8. CAS DE FORCE MAJEURE ET RESPONSABILITE

8.1. Force Maleure

Ni le Propriétairo, ni TELUS ne pourront être tenus responsables d'un
défaut ou d'un retard dans l'exécution de tours obligations en vertu des
présentes, cause par un cas fortuit, uno force majeure, cii dans los cas
tets des gréves, des accidents, des conditions climatiques, des incendies,
des actos et des omissions d'autres entrepreneurs, des calamItés
naturelles, des restrictions gouvemementales, des bris, du vandatisme ou
d'autres causes découtant de circonstances indépendantes do tour
volonté.

8.2. Responsabitité

Los Parties conviennent de se tenir indemnes rune do l'autre ainsi que
leurs agents, employés, mandataires ou représentants, do toute porte,
reclamation, demande, dépense, incluant los frais légaux et do tous
dommages matériels causes a tours biens respectifs resultant do Ia
negligence ou de l'omission de tours agents, employés, rnandataires ou
représentants Iorsqu'ils agiront a rinterleur do tours fonctions.

8.3 Excetlon

Los clauses 8.1 ot 8.2 no s'appllquont pas aux activités de construction.
II est on offet convonu quo TE.LUS sore totalement responsable do tout
dommage occasionné au Propiiétaire cu aux autres occupants do
rimmeubte, par otto-memo ou par un tiers qu'elle aura mandate, lore des
travaux d'installation du POP.

9. ASSURANCE

9.1. TELUS prendra et maintiendra en viguour pendant toute Ia duréo des
présentes me assurance générale do responsabitité civile garantissant Ia
responsabilité pour dommages matérlels, moraux et corporels pour un
montant d'au moms deux millions do dollars (2000000.00 $)

9.2. TELUS prendra et maintiendra en viguour pendant toute Ia durée des
présentes une assurance couvrant sos bions pour to feu, te vol ot to
vandatisme, to Propriétairo no détenant aucune assurance pour lesdits
biens.

9.3. TELUS devra foumir au Propriétairo, des tour emission, los cortificats
confirmant ta couverture d'assurance.

9.4. TELUS no dolt pas introduire dana los Iieux Ioués do matléros ou do
substances mnflamniablos, explosives ou autres qui augmontoraient te
risque d'incondie ou los primes d'assurance payèes par to Propriétaire
concernant limmeublo.
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10. LOIS ET REGLEMENTATIONS

La présente convention est regis par les Lois en vigueur dane Ia province de
Québec. Dens Ia cas oO un organisms de réglementation auquel une perils est
soumise imposerait certaines conditions non prévues aux présentes, lee Parties
s'engagent é s'y conformer et La presents Convention sera amendés en
consequence.

It EXECUTES PAR LE PROPRIETAIRE

Dane des circonstances normales et prévisibles, pendant touts Ia durée de Ia
presents Convention, Is Propriétaire devait procéder a des travaux de
maintenance ou de corrections qui pourrait interferer avec lea services offerts par
TELUS a un ou lautre de ses clients, Is Propriétaire donnera un avis écrit d'au
moms trente (30) jours a TELUS afin de pemiettre a celia-cl de coordonner see
activités. La Propriétaire s'engage a prendre, A leur frais les mesures
nécessaires afin de minimiser les consequences des dits travaux. Si Ia presence
d'un employé, agent ou représentant du TELUS est requise lors d'un tel travail,
TELUS sera responsable de ces frais.
Dens des circonstances imprévisibles, Is Propriétaire avisera TEWS dans un
délal raisonnable et prendra lea moyens nécessaires a sa disposition afin de
minimiser lee effete négatifs pour accomplir les travaux.

12.. INTERRUPTION DU SERVICE

Advenant le cas Cu pendant touts Ia durée de Ia presents Convention, un bris de
quelque nature que ce soft interrompt. de façon partielle ou totals, Is réseau de
TELUS et de ses services auprés de ses clients, et que cette interruption n'est
pee Ia faute du Propriétaire, celle-ci s'engage a mettre tous les efforts
nécessaires afin rétablir Is service au plus tard vingt quatre (24) heures aprés
touts tells interruption. Si ce délai aux reparations s'avérait plus long qua prévu,
alors, des mesures a étre effectuées conjointement par le Propriétalre et TELUS
seront établies atm de rendre son reseau tel qu'il était avant tells interruption. Le
coOt des dites rnesures sera aux frais de TELUS.

Pour touts interruption de service planlfiée:

TELUS CS. des Phares
Noni : Superviseur Entretiens

-

Immeubles
Nom: Services des ressources
matérielles

Tél 418-722-5335 Tél 418-723-5927
Téléc. 418-722-1978
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13. DISPOSITIONS Dl VERSES

13.1. La Convention n'est pas et ne dolt pas être considérée comma autre
chose quune Convention de location relative a Ia location pour lea
services de télécommunications de TELUS; las droits des Parties a Ia
Convention sont ceux qui y sont énoncés. Sans limiter Ia portée générale
de ce qui précéde, Ia Convention ne saura étre interprétée comma
constituant une société de personnes, une société en commandite, une
entreprise de participation, une societe ou une compagnie.

13.2. Les Parties conviennent qua toutes las clauses additionnelies at les
annexes a Is présente Convention en font partie intégrante, Les
modifications apportées a Ia présente Convention doivent étre faites par
écrit sur un document signé par chacune des Parties aux présentes.

13.3. La présente Convention eat régie et interprétée selon lea lois en vigueur
dans Ia province de Québec et lea lois du Canada qui y sont appiicabies.

13.4. La présente Convention lie les héritiers, lea exécuteurs, lea successeurs
at ayants droits de chaque Partie.

13.5. Tout avis at documentation eat réputé iivré iorsque livré en mains
propres, par service de messager avec une copie par télécopieur a
i'adresse indiquée ckaprés,

13.6. Declaration — Tout acte de publication de Ia présente Convention doit étre
approuvé de manière raisonnabie par le Propriétaire.

Pour TELUS: Pour Ia Propriétaire:
M. Christian Bérubé, C.S. des Phares
Directeur du secteur, M.Raymond Tudeau Président
Ingénierie M.Paul Labrecque Directeur Général
d'immeubles

160, des Négociants, 435 ave Rouieau
Rimouski, QC Rimouski
Tèiécopieur: Télécopieur:
(418) 722-2076 (418) 722-1978
Affaires juridiques
Téléc. (418) 722-
5949
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EN FOl DE QUOI tea Parties ont signé Ia présente Convention aux endroits et aux dates
mentionnées ci-aprés.

A Rimouski, Is e A Rimouski, Is

Soclété TELUS ommunications Commisslo o airs des Phares

Par : Par: ("Lk-aiLs..r..,.
Christian Bérubé Raymond Tudeau
Directeur de secteur Président
Ingénierie d'immeuble

Par: _0

Paul Labrecque
Directeur Général


