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CONVENTION DE BAn. PRINCIPALE
(rELtCOMMUNICAnON)

ENTRE: L'EDIFICE 2000 AVE. MCGllL COLLEGE INC., ayant son siege social au 1501 ave.
Mc Gill College, 26eme etage, Montreal, Province de Quebec H3A 3N9 agissant par ses
representants dl1ment autorises.

(ci-apres appelee Ie (docateUD»

ET:

TELUS COMMUNICAllONS (QuEBEq INC., ayant son siege social au 6, rue Jules-
A. Brillant, Rimouski, province de Quebec GSL 7E4 agissant par ses representants
dtiment autorises par resolution du conseil d'administration adoptee a tine assernblee
tenue Ie 14 janvier 2002.

(ci-apres appelee Ie «Iocataire»)

n.. EST CONVENU :

ARllCLE 1 -DESCRIPnON ET USAGE DES LIEUX LOvEs

1.1 Le locateur loue au locataire un emplacement situe au sous-sol de I'edifice, d'une superficie
approximative de cent (100) pieds carres, a un endroit a etre detennine par Ie locateur dans 1a section
liseree en rouge sur Ie plan joint a l'Annexe M» jointe a ce bail. Cet emplacement doit servir au locataire
co'nune point d'occupation lui permettant d'installer, exploiter, entretenir, reparer, modifier et remplacer
(ci-apres appeles collectivement <cinstaller et entretenir ») des c~bles de fibres optiques (et de cuivre) et
tous les equipements connexes (ci-apres appeles «I'equipement ») aux fins de fournir des services de
teleconununication a I'edifice situe au 2000 ave. Me Gill College, Montr~al, province de Quebec (ci-
apres appeIe« l'edifice »).

1.2 De plus, Ie locateur accorde au locataire un droit d'acces aux endroits de I'edifice prealablernent
approuves par Ie locateur et requis par Ie locataire pour l'installation et l'entretien de I'equipement
necessaire a I'exploitation de son reseau de telecommunication.

1.3 Le point d'occupation et les endroits de I'edifice determines ci-haut soot ci-apres collectivement
appeles les « lieux loues ».

1.4 L 'edifice est construit sur un inuneub1e connu et designe conune etant 1e lot numero un million
trois cent quarante mille deux cent cinquante-sept (1 340 257) du Cadastre du Quebec,
circonscription fonciere de Montreal..

1.5 Les lieux louts doivent etre utilises conune point d'occupation pour la distribution de services de
telecommunication aux locataires et occupants de l'edifice et ne peuvent etre utilises a d'autres fins. Le
locataire reconnait qu'il n'a pas l'exclusivite de cet usage dans l'edifice.

1.6 Le locataire confirme au locateur qu'il a fait toutes leg demarches et verifications aupres des
autorites competentes pour s'assurer que l'usage defini ci-haut est autorise, qu'il a taus leg permis requis a
cette fin et qu'il s'engage a maintenir en vigueur lesdits permis. Sur demande, il en remet copies au
locateur .

ARllCLE 2 -DuREE DU BAll..

2.1 Le bail sera d'une duree de cinq (5) ans, commen~ant Ie 1"' mars 2002 et expirant Ie 28 fevrier
2007, a mains qu'iln'y gait mis fin plus tot selon ce bail.

2.2 Ce bail prend fin autornatiquernent a la date precitee sans avis de l'une ou l'autre des parties. Si Ie
locataire continue d'occuper les lieux loues a l'expiration du bail sans avoir signe un nouveau bail avec Ie
locateur, cette occupation ne doit pas Ctre interpretee conmle un renouvellement, une extension ou une
reconduction tacite du bail. Le locateur peut, dans ces circonstances, exercer contre Ie locataire tous les
recours dont un locateur dispose en vertu de la loi ou interpreter ce refus de quitter les lieux loues conmle un
bail au mois, sujet a toutes les conditions du bail, sauf quant a sa duree et au loyer mensuel qui est fixe au
double du loyer mensuel payable dans l'annee precedente.
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2.3 A la condition que Ie locataire ne soit pas en defaut aux tennes du bail au jour de I'avis mentionne
ci-apres et qu'aucune cession ne soit intervenue, Ie locataire dispose de deux ( 2) options de renouvellement
de cinq (5) aDS chacune. Toutes les conditions du bail demeureront les memes saufpour Ie loyer qui devra
etre renegocie entre les parties en se basant sur les taux en vigueur Il ce moment-Ill dans des immeubles
sirnilaires situes dans Ie secteur immediat de I'edifice; etant entendu que ce loyer ne devra en aucun cas
~tre inferieur a celui paye au conn de Ia derniere annee de Ia duree lnitiale du bail ou de Ia derniere
annee de la premiere option de renouveUement, Ie cas echeant.

2.4 Pour beneficier d 'une option, Ie locataire doit faire part au locateur par avis 6crit de son intention de
renouveler Ie bail pour une peri ode additionnelle au moins six (6) mois avant I'expiration du bail. Les
parties auront ensuite une penode de deux (2) mois pour s'entendre sur Ie nouveau prix du loyer du bail
ainsi renouvele, si ce nouveau prix n'est pas precise ci-haut A defaut d'avis du locataire ou a defaut
d'entente dans Ie delai de deux (2) mois, Ie bail ne sera pas renouvele et de ce fait prendra fin
automatiquement a la date stipulee a Particle 2.1 du bail et ce, sans avis ni mise en demeure.

ARnCLE 3 -LOYER

3.1 En contrepartie des droits accordes au Iocataire par Ie locateur, Ie Iocataire s'engage a verser au
Iocateur a compter du lor mars 2002 un loyer annuel d'un cent (0.01$) Ie pied carre de la superficie
locative de I'edifice (laqueUe est fnee a 339,262 pieds carres) lorsqu'il dessert une clientele
representant une superficie locative inferieure a 25% de fa superficie locative de I'edifice et d'un cent
et demie (0.0150$) lorsqu'il dessert une clientele representant une superficie locative egale ou
superieure a 25% de fa superficie locative de I'edifice.

3.2 Au debut de chacune des annees de la duree du bail, Ie locataire versera au locateur Ie loyer
annuel minimum d'un cent (0.01$) Ie pied carre de la superficie locative de I'edifice, soit trois mille
trois cent quatre-vingt-douze dollars et soixante deux cents (3,392.62$) majores de toutes les taxes de
vente applicables. A la fin de chacune de ces annees, ce loyer sera ajuste en fonction de la variation de
la superficie locative occupee par la clientele du locataire au tours de I'annee concernee. Pour ce
falre, dans les dix (10) jours suivant la fm de chacune de ces annees, Ie locataire fournira par ecrit au
locateur la liste de ses clients indiquant pour chacun de ceux-ci la date du debut et de la fm de leur
contrat respectif. Le locateur chargera aIors au locataire, s'il y a lieu, la difference entre Ie loyer
minimum pare et Ie loyer reel payable pour les mois 011 la clientele du locataire representait une
superficie locative egale ou superieure a 25% de la superficie locative de I'edifice.

ARnCLE 4 -CONSOMMAnON ENERGEnQUE

4.1 Le locataire sera responsable de l' energie elec1rique consommee par ses equipements dans leg lieux
loues ou a partir de ceux-<:i. Le locateur pourra exiger I'installation, aux frais du locataire, un sous-
compteur de contrOle dans leg lieux loues arm de mesurer la consonunation exaCte du locataire et ce demier
paiera au locateur un layer supplementaire calcule en fonction de la puissance raccordee avec un facteur de
diversite de 85% pour un usage annuel ou des donnees du sous-<:ompteur et selon la facturation mensuelle
de I'edifice par Hydro-Quebec, tel que ce tarifpeut varier de temps a autre. Des frais d'administration
representant quinze pour cent (15%) du montant payable par Ie locataire pour sa consonunation energetique
seront ajoutes a ce layer supplementaire.

ARllCLE 5- ETATDES:LIEUXLOuES

5.1 Les 1ieux loues seront livres au locataire dans l'etat decrit a I' Annexe «B» jointe aux presentes. Au
debut de la duree du bail et au COUTS de ce11e-<:i, tous leg travaux ou ameliorations apportes aux lieux loues,
tels que ceux decrits al'Annexe «8», devront etre effectues par Ie locateur aux frais du locataire et selon leg
dispositions de l'article 12 de ce bail.

5.2 Sous reserve de l'approbation ecrite du locateur quant aux plans et devis et sous reserve de route loi,
code, ou reglement municipal, gouvernemental pouvant s'appliquer, Ie locataire pourra installer ses
equipements de telecommunication dans les lieux louis. Tous ces travaux d'installation sont de la
responsabilite du locataire et doivent etre effectues a ses frais et conformernent a l'article 12.

ARnCLE6-ACCES

6.1 Le locataire aura acces aux lieux loues en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Deux
(2) cartes d'acces seront rnises a la disposition du locataire, a ses frais. Pour toute dernande d'acces aux
salles de telecommunication situees sur les emges de I 'edifice, Ie locataire devra payer au locateur
I'ensemble des couts relatifs a sa dernande, tel que la presence d'un agent de securite. Le locataire s'engage
a respecter toutes les procedures d'acces en vigueur dans I'edifice.
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6.2 Le locataire a la responsabilite de s'assurer que les corridors donnant acces au point d'occupation,
les espaces environnant les conduits verticaux, les salles de telecommunication situees sur les etages et tous
les autres emplacements empruntes par Ie locataire pour l'installation et l'entretien de l'equipement
demeurent propres et libres d'acces en tout temps, Ie tout a l'entiere satisfaction du locateur. S'il y a
negligence de la part du locataire, Ie locateur se reserve Ie droit de proceder aUK travaux necessaires pour
remedier a la situation et de charger au locataire Ie cout total de ces travaux plus des frais d'administration
et de coordination representant quinze pour cent (15 %) du cout total desdits travaux. Ces couts sont
payables par Ie locataire sur demande du locateur.

ARnCLE 7 -SERVICES ET UTILITES

7.1 Le locateur foumit au locataire, dans la mesure oil il peut leg obtenir de ses fo~isseurs principaux
(notanunent quant a l'electricite), leg services et utilites suivants:

-I'electricite en pouvoir nonnal (eclairage et energie);
-Ie chauffage;
-ascenseur (monte-charge) aUK etages sur dernande prealable seulement.

Le cout de ces services est inclus dans Ie loyer et les frais de consonunation energetique dCcrits aUK articles
3 et 4. Tous leg services requis ou utilises par Ie locataire pour repondre a ses besoins speciaux et qui ne soot
pas conformes aUK normes habitueIles de l'edifice sont a la charge du locataire.

7.2 Le locateur reconnait que leg lieux loues pourraient necessiter une ventilation supplementaire afin
de maintenir la temperature ambiante des lieux loues a l'interieur des nonnes d'operation des equipements
du locataire. Dans une telle eventualite, Ie locateur pOurra, a la demande du locataire, effectuer leg
modifications requises pour repondre au besoin du locataire et Ie cout de ces travaux et la consommation
electrique s'y rattachant seront a la charge du locataire plus des frais d'administration et de coordination
representant quinze pour cent (15%) du cout desdits travaux. Ces couts sont payables par Ie locataire sur
demande du locateur et dans Ie layer supplementaire pour l' energie tel que decrit a I' article 4.

7.3 Le Iocataire est conscient qu'il n'y a pas de poUyoir energetique d'urgence disponible dans
I'edifice. Pour des fInS d'entretien et de reparation des equipements et installations de I'edifice, Ie Iocateur
peut se yoir dans I'obligation de proceder a des coupures temporaires du service d'electricite dans I'edifice.
Si tel est Ie cas, Ie Iocateur en avisera Ie locataire dans la mesure du possible trois (3) jours avant Ie debut
desdits travaux, saul en cas d'urgence.

ARllCLE 8 -INTERFERENCE

8.1 Le locataire s'engage a ce que I'exploitation de son systeme de telecommunication ne brouille pas
et ne degrade pas les autres signaux transmis ou captes legalement et n'interf'ere pas d'aucune ~on que ce
soit les operations des systemes informatiques simes dans les locaux loues de I'edifice ou aux environs de
ceux-ci. Cet engagement du locataire est une consideration essentielle de ce bail a defaut de laquelle Ie
locateurn'aurait pas consenti a 1 'execution de ce bail.

8.2 En cas de brouillage ou de degradation des signaux ou d'interference dans les systemes
informatiques raisonnablement demontre au locataire, ce dernier devra regler Ie probleme des qu'il en sera
avise par Ie locateur, a defaut de quoi Ie locataire devra cesser immediatement ses operations. Le bail se
terminera automatiquement dix (10) jours apres reception d'un avis ecrit au locataire, par Ie locateur, lui
denonyant que Ie probleme n'est pas regIe a I'entiere satisfaction du locateur.

ARllCLE 9 -GESllON DE LA TELECOMMUNICAllON PAR LE LOCATEUR

9.1 Le locateur POUmi, en tout temps, administrer lui-meme ou mandater 1Ul tiers pour la gestion d'1Ul
systeme ou reseau vertical de distribution de telecommunication dans I'edifice afin de repondre a
I'ensemble des besoins des locataires et occupants de I'edifice. Pour ce faire, Ie locateur se reserve Ie droit
(i) d'installer 1Ul tel systeme de distribution; (ii) d'acheter les equipements d'1Ul fournisseur de service de
telecomm1Ulication de son choix deja installe dans I'edifice.

9.2 L:utilisation par Ie locataire du reseau vertical de distribution gere par Ie locateur sera sujet a des
frais d 'utilisation payables au locateur selon une tarification detenninee par Ie locateur. a sa seule discretion,
d'une maniere non-discriminatoire pour I'ensemble des fournisseurs de service de telecommunication
installes dans I'edifice et basee sur leg tarifs en vigueur dans des immeubles similaires situes dans Ie secteur
immediat de l' edifice.
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ARnCLE 10 -CESSION

Ie cessionnaire designe n'a pas l'expenence conunerciale pour exploiter leg lieux loues selon
l'usage indique a I 'article I, Ie tout dans l'opinion du locateur;

10.1.3 Ie cessionnaire propose a fait defaut de payer son loyer au cours des deux (2) dernieres annees
pour tout autre emplacement oil il exploite un reseau de telecommunication;

10.1.4

10.1.5

Ie cessionnaire propose fait l'objet d'une poursuite pour des sommes significatives;

Ie cessionnaire propose est insolvable ou failli;

10.1.6 Ie cessionnaire propose a fait une cession de biens a ses creanciers, a tire ou tente de tirer
benefice de la Loi sur lafaillite et l'insolvabilite ou de toute loi ayant pour objet leg arrangements
avec leg creanciers dans leg deux (2) annees qui precedent;

Ie cessionnaire propose ne rencon1re pas leg criteres de solvabilite suivants:

i) ratio de liquidite generale : actifs a court terme ; d'au moins 2 fois; et

passifs a court tenne

ii) une couverture des fi:ais fixes:

benefice avant imnot + frais financiers + frais de locatiQ!! = d'au moins 3 fois
frais financiers + frais de location

Le consentement du locateur a une cession ne peut pas etre interprete comme une renonciation a
l'application de cette clause ni comme un acquiescement par Ie locateur a quelque cession future. Le
locateur peut aussi a l'occasion d'une telle demande de consentement resilier Ie bail a compter de la date a
laquelle Ie locataire desire ceder Ie bail; a moins que Ie locataire se desiste de sa demande et confim1e qu'il
ne cedera pas ledit bail.

10.2 Meme si la cession est accepree par Ie locateur, Ie locataire n'est pas libere de ses obligations. n
demeure solidairement responsable avec Ie cessionnaire du paiement du loyer et de l'accomplissement de ses
obligations dans ce bail.

10.3 Au cas d'acceptation par Ie locateur, ses procureurs preparent,aux &ais du locataire, les documents
de cession a etre signes par Ie locataire et Ie cessionnaire.

10.4 Tout changement de contr61e du locataire est considere comme une cession assujetti aux
dispositions de l'article 10.

10.5 Le locataire ne doit pas rendre publique son intention de ceder le bail sans avoir obtenu
prealablement le consentement ecrit du locateur quant au texte de toute publicite. Ce consentement ne doit
pas etre refuse sans motifraisonnable. La publicire ne doit, en aucun temps, preciser le loyer.



ARDCLE 11 -OBUGADONS DU LOCATAIRE

11.6 Le locataire ne doit pas apporter dans les lieux loues ou y garder un objet qui peut rendre les polices
d'ass1U"ances du locateur ou des autres locataires de l'6difice sujettes a resiliation. Aucun article inflanm1able
ni aucun explosif de quelque nature que ce soit ne doit etre apporte ou garde dans les lieux loues ou l'edifice.

Le locataire doit respecter les regles et exigences de l'Association Canadienne des AssureUf5, ou de l'entite
qui lui succede, ainsi que leg exigences raisonnables dans des cas similaires de toutes les cornpagnies
d'assurances dont leg polices sont en vigueur et qui couvrent l'edifice, quelle qu'en soit la nature, y cornpris
les polices contre les acres dommageables ou les delits.

Le locataire paie sur demande au locateur toute prime additionnelle d'assurance exigee relativement a une
couverture d'assurance souscrite par Ie locateur ou par Its autres locataires de l' edifice en raison:

11.6.1 des activites pratiquees par Ie locataire;

de choses ou d'objets que Ie Iocataire garde ou entrepose dans Ies Iieux Ioues; ou

11.6.3 des operations du locataire.

11.7 Le tocataire doit tenir a couvert Ie locateur contre toute:

penalite ou dommage impose ou subi a la suite de quelque inftaction a une loi, ordre, ordonnance
ou reglement quelconque; et

11.7.2 responsabilite y compris la responsabilite pour blessures ou dornrnages causes par ou a la
personne ou aux biens des employes, agents, clients ou concessionnaires du locataire et leg
reclamations. dornrnages ou depenses en raison de tout acte ou negligence et l'indernniser de toute
perte que Ie locateur subit de ce fait.

~
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ARnCLE 12 -TRA V AUX

12.1 Modifications a I'edifice

Le locateur petit, en tout temps changer, modifier ou agrandir l'edifice. A cet effet, il peut, entre autres,
ajouter des etages a l'edifice, en augmenter la hauteur ou la largeur ou changer ou modifier la localisation,
leg dimensions ou leg specifications des tuyaux, fils, conduites d'electricite ou autres, facilites, sysremes

mecaniques, espaces communs et autres services de l'edifice. Dans Peventualite oil Pequipement du
locataire constitue tine entIave aux tIavaux du locateur, Ie locateur pourra relocaliser lesdits equipements
selon leg dispositions de Particle 16 de ce bail. Le locataire renonce a toute reclamation qui resulte de ces
changements ou modifications ou agrandissement.

12.2

Lorsque Ie locataire desire que des reparations, ameliorations, additions ou modifications soient effectu6s
aux lieux loues, il doit obtenir Ie consentement du locateur qui ne peut Ie refuser sans motif seneux. n y a,
entre autres, motif serieux lorsque ces reparations, ameliorations, additions ou modifications peuvent
affecter la structure de l'6difice ou nuire de f~on significative a la valeur de celui-ci ou aux autres locataires
de l'edifice. Les plans et devis des travaux doivent etre presentes au locateur pour approbation avant route
execution. Le locateur effectuera lui-meme lesdits travaux.

Toutes depenses et taus frais encourus directement ou indirectement pour ces 1ravaux sont a la charge du
locataire, notamment:

i) Ie cotit des travaux;

ii) les frais d'architectes et d'ingenieW'S y cornpris pour les plans et devisprepares pour les
travaux dernandes par Ie locataire; et

iii) un montant egal a quinze pour cent (15%) des couts mentionnes aux sous-alineas i) et ii)
a titre de frais administratifs et de coordination du locateur.

Si Ie Iocateur fait un paiement a regard des travaux dans Ie but de proteger ses droits, Ie Iocataire doit Ie Iui
rembourser sur demande.

Le locateur fournit dans un d6lai raisonnable au locataire, un estime des couts pour les travaux. Cet estim6,
toutefQis, ne rend pas Ie locateur responsable des excedents ou depassements de couts qui sont a la charge
du locataire. :-

Avant Ie debut des travaux, Ie locataire doit verser au locateur les sornmes necessaires afin de les acquitter.
Celui-ci les conserve en gage et les libere suivant la progression des travaux. Aucun interet n'est paye au
locataire sur ces sornmes.

12.3 Travaux relatifs a I'installation et I'entretien des eauioements du locataire

12.3.1 Disoositions lZenerales

Avant route installation, Ie locataire soumettra au locateur pour approbation un plan detaille indiquant Ie
mode d'installation de son systeme de telecommunication dans I'edifice. Pour I'elaboration de son plan, Ie
locataire devra tenir compte des specifications du locateur mentionnees a I'alinea 12.3.2 ci-apres. Le
locataire doit installer et utiliser son systeme et Ie point d'occupation de maniere a ne pas physiquement
nuire ou faire obstacle au fonctionnement normal de I' edifice.

Tous Its travaux d'installation et d'entretien de I'equipement ainsi que I'exploitation du sysreme de
telecommunication du locataire doivent !tre executes seiaD Its nonnes prescrites par Its reglementations
federale, provinciale ou municipale applicables et suivant leg regles de I' art.

Le locataire devra respecter et s'assurer que ses sous-contracteurs respectent la legislation, notamment en
matiere de sante, securite et d' environnement, et devra indenmiser Ie locateur pour tout manquement a celle-
ci.

Aucuns 1ravaux occasionnant un bruit excessif, de I'avis du locateur, ne sera pennis durant les heures
d'affaires de I'edifice.

~
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Le locataire devra s'assurer qu'aucW1e charge resultant de ses travaux ne gait publiee contre I'edifice, il
devra indernniser Ie locateur Ie cas echeant

Le locataire devra reparer tous dommages causes a I'edifice resultant de I'installation, l'en1retien ou
I'enlevement de I'equipement a 1'6cheance du bail.

12.3.2 Soecifications du locateur

Le locataire sera responsable de Caire monter ses cables dans Ie reseau vertical de I'edifice. Le choix du
conduit a utiliser sera detern1ine par Ie locataire avec I'approbation du locateur. A I'exception des
installations du locataire prevues au point d'occupation, il est convenu qu'aucun conduit ne sera installe par
Ie locateur et qu'aucun cable ou tout autre equipement ne sera monte dans I 'edifice par Ie locataire tant que
ce dernier n 'aura pas de clients a desservir en vertu de contrats de service dfiment signes avec ceux-ci.

Des attaches d'arret devront etre utilisees regulierement pour retenir et regrouper les cables du locataire
independamment des autres cables. Une nomenclature des cables et I'identification de ceux-ci a chaque
etage devra etre mise en place par Ie locataire.

Un conduit ne pOUITa pas etre plein a plus de 85 % de sa capacite sinon un autre conduit ou rnanchon devra
etre instal Ie. Les percements et I'installation des conduits et/ou rnanchons seront faits par Ie locateur selon
les dispositions de I'alinea 12.2 qui precede.

Les salles de telecommunication aux etages ne pOWTont pas servir pour l'installation de systemes de
communication, reseau data ou systeme d'acces. Seuls des tenninaux de raccords sur une surface
maximale de 2 pi. X 2 pi. seront permis. L 'emplacement devra etre approuve par Ie locateur avant
l'execution de ces travaux. Entre la salle de telecommunication d'un etage et la salle de communication /
data d'un client de l'emge, un conduit EMT est requis dans taus les cas, quelque soit Ie type de service, qu'il
y ait des cables libres existants ou que ce soit un locataire unique ou non. Une fois dans la piece a desservir,
Ie cable pourra etre libre et installe selon les regles de I'art.

12.4 ProDriete et etat des lieux louis a l'echeance du bail

Au cours de la duree du bail ou de toute option de renouvellement exercee, Ie locataire demeure, en tout
temps, proprietaire des cablages et des equipements de telecommunication qu'il a installes ou apportes dans
leg lieux loues ainsi que de tout conduit installe par Ie locateur pour I'usage du locataire.

A I'expiration de la duree du bail ou suivant sa resiliation, Ie locateur aura Ie droit, a son entiere discretion,
d'exiger du locataire d'enlever, entierement aux frais du locataire et sous la coordination du locateur, une
partie ou la totalire des cablages (incluant les fils), conduits et equipements de telecommunication que Ie
locataire a installes dans les lieux loues ou qui ant ere installes par Ie locateur pour l'usage du locataire.
Tout cablage, conduit et equipement laisses dans I'edifice deviendront la propriere du locateur. Le locataire
devra laisser Ie point d'occupation et tous leg endroits oil ses cables et equipements etaient installes propres
et en bon ordre et remettre Ie tout, sous reserve de l'usure normale, dans les conditions exigees par Ie
locateur.

ARllCLE 13 -NON-RESPONSABn.ITE DU LOCATEUR

13.1 Saul en cas de faute lourde ou de negligence grosslere, Ie locateur n'est pas responsable des
domrnages aux biens ou personnes y compris pour blessures corporelles subies par Ie locataire, ses
employes, agents, clients ou concessionnaires survenus dans les lieux loues ou I'edifice. Le locataire
convient de tenir a couvert Ie locateur contre toute perte, cout, reclamation ou demande en resultant et
d'indemniser Ie locateur de ce fait. Saul en cas de faute lourde ou de negligence grossiere, Ie locateur
n'est pas responsable de domrnages causes par I'eau, la neige, la vapeur ou la pluie qui peuvent penetrer dans
I'edifice, sortir ou deborder des tuyaux ou des gicleurs automatiques.

13.2 Le locateur n'est pas responsable de doIInnages causes par un manque aux obligations qui lui
incombent par ce bail ou des dornmages subis par Ie locataire a cause:

13.2.1 d'un delai dans Ia construction ou Ie parnchevement des Iieux Ioues sur lequelle locateur n'a
autun controle; ou

13.2.2 par l'intemlption ou la modification de quelque service ou utilire que Ie locateur fournit dans
l'edifice; causes en raison de greves, emeutes, conflits ouvriers, accidents, penuries de
combustible, par Ie feu, ou par toute autre perte, force majeure, cas fortuit ou par route autre
cause sur laquelle Ie locateur n'a aucun contrOle raisonnable. Ces interruptions ne doivent pas etre

!:!JW1
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interpretees cornme une eviction du locataire ou une diminution de jouissance des lieux loues. Le
locataire n'a droit de ce fait a autun dornmage et ne peut detnander une diminution de loyer. Le
locateur doit, sans dClai, prendre toutes leg mesures raisonnables afin de remedier a toute telle

intelTUption.

13.3 Saul en de faute lourde ou de negligence grossiere, Ie locateur n'est pas responsable des
dommages aUK lieux loues ou au reseau de telecommunication du locataire et a taus biens, equipements,
cablages, materiels et accessoires appartenant au locataire ou a ses employes, agents, clients ou
concessiOIn1aires, quelle qu'en soit la cause. Le locataire convient de tenir a couvert Ie locateur de route
perte en resultant et de I'indenmiser de ce fait.

ARTICLE 14 -DEFAUT

14.1 Aux fInS de ce bail, il Y a defaut:

lorsque Ie locataire omet de remplir l'une ou l'autre des obligations a ce bail et que ce defaut
persiste pendant quinze (15) jours apres qu'avis ecrit a cet effet lui a ete transmis; ou

lorsque Ie locataire cede son bail sans respecter les conditions prevues a I'article 10 des
presentes et que ce defaut persiste pendant cinq (5) lours apres qu'avis ecrit a cet effet lui a
ete transmis; ou

lorsque Ie locataire devient insolvable ou failli, fait Wle cession de ses creances, ou tire ou tente
de tirer benefice de 1a Loi sur /a faillite et l'inso/vabi/ite ou de route loi. ayant pour objet des
ammgernents avec des creanciers; ou

lorsque les biens et equipements du locataire font l'objet d'une saisie, d'un avis de clotw-e, d'une
pre-inscription, d'un preavis d'ex~ice d'un droit hypothecaire, d'une procedure en partage ou de
quelque procedure judiciaire qui risque d'affecter les droits de propriete du locataire dans ses
biens et equipements; ou

14.1.5 si une police d'assurance emise au nom du locateur ou au nom d'un locataire de I'edifice est
annulee, et non remplacee par une autre, en raison des operations du locataire ou parce que Ie
locataire a fait entrer ou entrepose des objets dans les lieux loues pouvant affecter la validire
desdites assurances; ou

si Ie locataire contrevient a l'un des reglernents de l'edifice et que ce defaut persiste pendant
quinze (15) jaurs a~s qu'avis ecrit a cet effet 1ui a ete transmis; au encore

14.1.6

14.1.7 si I'une ou I'autre des declarations du locataire dans ce bail ou dans route offi'e I'ayant precedes'avCre fausse ou inexacte. .

Lorsqu'il y a defaut, Ie locateur peut sans prejudice a ses autres recours, mettre fin au bail sur avis ecrit de
son intention a cet effet. Le bail est alors immediatement resilie et Ie locateur reprend possession des lieux
louts. Le locateur peut alors proceder aux frais du locataire a l'enlevement de tous leg cablages et
equipements du locataire installes dans I'edifice. Le locataire doit payer routes leg sommes dues en vertu de
ce bail au jour de la resiliation. Le locataire paie, en plus, au locateur, toute perte que ce dernier subit durant
la periode correspondant a la partie du terme non expirCe du bail au moment ou iI y est mis fin. De plus, Ie
locataire paie pour Ie seul retard dans l'execution de ses obligations une penalire egale a trois (3) mois de
loyer. Toutes ces sommes sont immediatement dues et exigibles.

ARTICLE 15 -ASSURANCES

15.1 Le \ocataire doit obtenir et maintenir

une assurance responsabilite generale couvrant l'occupation, l'usage et l'entreprise exercee dans
leg lieux loues y compris une couverture pour blessures et deces et donunages a la propriete
d'autrui, pour un montant minimum de cinq millions de dollars (5,000,000.00$) pour chaque
evenement isole ou tout montant superieur que peut, de temps a autre, exiger un locateur prudent
et prCvoyant;

15.1

une assurance taus risques incluant l'incendie avec couverture supplementaire pour leg fuites de
gicleurs autornatiques et d'autres equipements de protection contre leg incendies, 1remblernents de
terre, effondrernents et inondations, couvrant leg meubles et effets mobiliers, leg equipements,
inventaires et valeurs mobilieres, leg ordinateurs et taus leg equipements inforrnatiques, fixtures

15.1.2
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et ameliorations locatives, systeme mecanique ou electrique (ou toute partie de tels systemes)
installe par Ie locataire et biens situes dans les lieux loues, pour Ie plein montant du cout du
remplacement (sans depreciation), resultant de chaque evenement;

..IS.I"~ 1i.-:e &5S\IFallee eefttFe I'iflte:-:-:.p~eft des e~Kes e. de le;"ef5 p6\IF tme peftede de ~ ~.~. (l8~ '""" ~

15.1.4 route autre assurance qu'un locateur prudent et prevoyant peut demander. de temps en temps.

15.2 Toutes les polices d'assurance doivent:

etre en line rOnDe acceptable au locateur;

etre ernises par des assureurs autorises, notoirement solvables et ayant une place d'affaires au
Quebec; et

prevoir qu'elles ne peuvent etre resiliees ou eteintes avant l'expiration de trente (30) jO\D"S suivant
reception par Ie locateur d'un avis de resiliation ou d'extinction de l'assureur.

Le creancier hypothecaire de \'edifice et toute autre personne que Ie locateur peut designer. comme assure
additionnel, selon ses int6rets doivent me assures nommes aux polices. Chaque assurance responsabilite
generale doit contenir une clause de disjonction d'int6rets ou de responsabilite croisee entre Ie locateur et Ie
locataire. Toutes les autres polices doivent contenir une clause de renonciation subrogatoire des droits que
les assureurs du locataire pourraient avoir contre Ie locateur, les assureurs du locateur et les personnes sous
Ie contrOle et la responsabilite du locateur. Le locataire renonce a route reclamation contre Ie locateur et
route personne dont Ie locateur est responsable en vertu de la loi. Le locataire doit remettre, sur demande au
locateur, copies conformes de toutes polices d'assurance de merne que des renouvellements de celles-ci.

15.3 Le locateur peut obtenir et maintenir ces polices d'assurances et en payer leg primes si Ie locataire
omet de Ie faire. Le locataire doit rembourser sur demande au locateur, leg primes qu'il paie.

ARDCLE 16 -RELOCALISADON

16.1 Sur avis ecrit au locataire, Ie locateur a Ie droit de relocaliser l' emplacement des lieux loues et
des conduits install6s pour I'usage du locataire ailleurs dans I'edifice, dans un local comparable
permettant au locataire d'en faire l'usage prevo aux presentes. La relocalisation devra ~tre faite de
fa\,on a nuire Ie molDs possible aux operations du locataire. Tous les collts inherents a une telle
relocalisation seront a la seule charge du locataire. Ce bail demeure en vigueur et sera applique tel quel au
nouvel emplacement des lieux loues. Le locateur convient qu'iI n'utllisera pas ce droit de relocalisation
plus d'une (1) fois au cours de Ia duree lnitiale du bail et plus d'une (1) fois a chacune des periodes de
renouvellement, si les options decrites a l'aIlnea 2.3 de ce ball soot exercees par Ie locataire.

ARnCLE 17 -MESURES ADDmONNELLES

17.1 Locateur. Dans l'eventualite d'une vente de l'edifice ou d'une location de l'edifice, Ie locateur est
degage de toutes ses obligations en autant que cet acheteur ou locateur s'engage a assumer ces memes

obligations.

17.2 Renonciation a un droit du locateur. Le fait pour Ie locateur de ne pas exercer un droit ne constitue
pas une renonciation a l'exercice ulterieur de ce droit. L'exercice par Ie locateur de l'un ou l'autre de ses
droits ne l'em~che pas d'exercer un autre droit qu'il posse-de. Les delais, consentements, changements ou
renonciations ne peuvent etre opposes au locateur que s'il y consent par ecrit.

17.3 Retard dans leg l1aiements. L'acceptation par Ie locateur d'un cheque postdate ou d'un versernent
quelconque de loyer apres sa date d'6cheance n'est considere que comme un mode de collection et ne doit
pas etre interprete comme une novation ou comme etant une derogation aux droits, recours et privileges du
locateur en vertu du bail. Toute somme due par Ie locataire en vertu du bail et qui n'est pas payee a 6cheance
porte interet a un faux annuel egal a trois pour cent (3%) de plus que Ie faux preferentiel fixe par la Banque
Royale du Canada a son siege social, tel qu'il vane.

17.4 hldivisibilite. Les obligations du locataire sont indivisibles. Chaque persolU1e designee comme
locataire ou caution, son cessiolU1aire, son successeur et si elle decooe, chacun de ses hentiers est tenu et
peut etre contraint par Ie locateur a executer les obligations du locataire seul et en totalite.
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1705 Solidariteo Lorsque plus d'une personne est locataire ou lorsqu'une ou plusieurs personnes
cautionnent, assurnent ou deviennent autrement responsables des obligations du locataire, elle est
solidairement obligee envers Ie locateuro Chacune d'elle est tenue d'executer toutes les obligations du
locataire et peut etre contrainte par Ie IOcateur de les executer seule et en totalite. La decheance du terme
encourue par l'une de ces personnes est opposable a toutes.

17.6 Frais de coln"ta~. Le locataire represente et garantit qu'aucun courtier, agent ou autre inter-
mediaire n'a negocie ou n'a ete a l'origine de la signanlre et de.la negotiation de ce bail. Le locataire doit
tenir couvert Ie locateur de toute reclamation a cet egard et l'indernniser de route somme qu'il peut etre
appele a payer.

17.7 Avis et demande. Tout avis, rapport, facture, demande ou toute colTespondance (ci-apres appeles
l'Avis) relativement a ce bail doit etre expedie par ecnt. Lorsque livre de main a main, l'Avis est re~u Ie jour
de sa livraison. Lorsque I' Avis est envoye par courrier recornmande, sans avail ete transmis prealablement
par telecopieur, il est repute reyU dans les cinq (S)jours ouvrables suivant la mise a la paste. Par telecopieur,
l' Avis est repute re~u Ie jour ouvrable suivant sa transmission meme s'il est egalement transmis par courrier
recommande. Ces Avis doivent etre expedies:

Dans Ie cas du locateur, au:

2000 ave. Mc Gill College, bureau 1701
Montreal(Qc)
H3A 3H3

Telecopieur: (514) 282-2253

A l'attention du Directeur general

Dans Ie cas du locataire, au:

6, rue Jules-A. Brillant
Rimouski (Quebec)
G5L 7E4

Telecopieur: (418) 722-5949

A l'attention de Marie-Claude Cote. notaire

Malgre qu'il y a plus d'une personne designee cormne locataire. ceux-ci conviennent que tout Avis est
valablement transmis a l'ensemble si transmis a : n/a .

Conformement aux dispositions qui precedent, si Ie locateur ne peut retracer Ie locataire a l'adresse indiquee
a l'article 17.7.2, il peut signifier ou deposer cet Avis au greffe de la Cour superieure du district oil est situe
l'edifice oil Ie locataire elit domicile a cette fin.

17.8 Frais et ~ublication du bail. Dans la mesure oil Ie locataire desire publier ses droits au bureau de la
publicite des droits, leg parties conviennent que Ie locataire pourra faire publier un avis de bail
substantiellement conforme a celui qui est joint en Annexe <ill». Les couts de publication sont a la charge
du locataire. Le locataire doit, a l'expiration du bail, prendre les mesures necessaires pour radier leg
inscriptions, a ses frais.

Le cas echeant, l'avis de bail publie par Ie locatairen'opere pas novation et les parties conviennent qu'en cas

de divergence, ce bail a priorite sur ledit avis de bail.

17.9 Ententes ~recedentes. Le present bail annule et remplace tout autre bail ou entente, ecrit ou fait
autrement, anterieurement entre Ie locateur et Ie locataire concernant les lieux loues.

17.10 Nullite d'une clause. Si une clause ou une disposition du present bail est jugee invalide, la validite
de toute autre clause ou disposition du bail n'est pas pour autant affectee. Une telle nullite ne peut etre la
base d'aucune cause d'action en faveur de l'une des parties contre l'autre.

17.11 Compensation. Le locataire renonce a faire quelque retenue ou compensation de loyer sous quelque
forme que ce soit et s'engage ainsi a acquitter ses loyers dans leg delais prevus au bail.

r1)IlJ
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17.12 Modification. Le bail et ses annexes peuvent etre modifies ou changes, en tout ou en partie, d'un
commun accord entre les parties. Le cas echeant, tout changement ou toute modification ainsi effectue ne
prend effet qu'a compter dujour oil il est consigne dans un ecrit dliment signe par les parties.

17.13 Imputation. Le locateur a Ie droit, a son choix, et comme ille juge approprie, d'imputer ou de
compenser toute somme revue du locataire ou due a celui-ci sur ou avec tout montant dfi et payable par Ie
locataire en vertu des presentes, et ce, nonobstant toute indication ou instruction contraire du locataire, ce
dernier acceptant telle imputation ou compensation.

17.14 Force majeure. Aucune des parties aux presentes ne peut etre consideree en defaut dans I'execution
de ses obligations autres que monetaires en vertu des presentes, si telle execution est retardee, retenue ou
ernpechee par suite de force majeure. La force majeure constitue route cause ne dependant pas de la volante
des parties aux presentes, qu' elles n 'ont pu raisonnablement avoir prevu et contre laquelle elles n' ont pu se
proteger. La force majeure comprend, mais sans limitation, taus cas fortuits, greves, arrets partiels ou
complets de travail, lock-out, incendies, emeutes, interventions par les autorites civiles ou militaires,
acquiescement aux reglernents ou aux ordonnances de routes autorites gouvernementales et fait de guerre

declare ou non.

17.15 Neeation de societe. Rien dans les presentes ne doit etre interprete de fa~on a creer une societe
entre Ie locateur et Ie locataire et rien dans les presentes ne doit ctre interprete de fa~on a sous-entendre que
Ie locataire a Ie droit d'engager la responsabilite du locateur ou de faire un acte qui a pour effet de creer un
droit de retention, une priorite, une hypotheque ou routes autres charges sur les lieux loues ou I 'edifice.

17.16 Delai de rigyeUT. ToIlS les delais indiques dans ce bail sont de rigueUT a moins d'indication
contraire dans Ie texte.

17.17 Election de domicile. Les parties conviennent, pour toute reclamation ou poursuite judiciaire
relativement au present bail, de choisir Ie district judiciaire de Quebec, province de Quebec, Canada, comme
Ie lieu approprie pour l'audition desdites reclamations ou poursuites judiciaires, a l'exclusion de tout autre
districtjudiciaire qui peut avoir juridiction sur un tellitige suivant les dispositions de la loi.

ARnCLE 18 -REGLEMENTS DE L'EDIFICE

18.1 Les reg1ements concernant l'edifice seront remis au locataire au debut de la duree du bail et celui-ci
convient de s'y conformer ainsi que ses employes, agents, clients et concessionnaires. Le locateur peut
modifier ces regle~ts de fayon raisonnable ou adopter tous autres reglements raisonnables qui peuvent
s'averer utiles et necessaires pour la securite, l'entretien et la proprete de l'edifice et des lieux loues ainsi que
pour la preservation du bon ordre. Le locateur convient d'aviser par ecrit Ie locataire de tout changement des
reglements. Advenant incompau"bilite entre les reglements et Ie present bail, ce demier prevaudra.

ARTICLE 19 -HYPOmF.QUES ET SUBORDINATION

19.1 Ce bail ainsi que tous les droits du locataire sont soumis et subordonnes, aux baux sous-jacents,
hypotheques, amen dement ou renouvellernent de ceux-ci pouvant affecter 1'edifice. Le locataire convient
d'executer et de signer tout Rete ou documents que Ie locateur jugera necessaire ou utile aux fInS de

subordonner Ie bail a tous tels baux ou hypotheques.

19.2 L'acquereur de l'edifice a la suite d'une action prise en vertu d'une hypotheque et Ie detenteur d'un
bail sous-jacent d6tient tous les droits du locateur dans ce bail. Le locataire s'engage a executer sur demande

de ceux-ci tout document a cet effet.

19.3 Le locataire renonce a resilier ce bail ou a remettre la possession des lieux loues si des procedures
etaient intentees par Ie locateur pour resilier tout bail sous-jacent ou si une action contre Ie locateur etait
prise en vertu de route hypotheque. Le locataire accepte que ce bail ne soit en rien affecte par de relIes

procedures.

19.4 Le locataire doit, ala demande du locateur, foumir au locateur d'un bail sous-jacent et a chacun des
creanciers en vertu d'une hypotheque une declaration ecrite a 1'effet que ce bail est en vigueur et que Ie
locateur s'est confonne a routes ses obligations (ou specifier leg obligations qu'il n'a pas remplies) ainsi que
route autre declaration ecrite, document ou certificat requis par ceux-ci.

~
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ARDCLE 20 -CONFIDENTIALITE

20.1 Le locataire et ses mandataires s'engagent a assurer la confidentialite de toute information de nature
financiere contenue dans Ie present bail et discutee dans Ie cadre des negociations qui ont conduit a sa

signature.

ARnCLE 21 -DISPOsmONS SUPPLEMENTAIRES

21.1 Pour toutes dispositions supplementaires, s'il en est, celJes-<:i sont 6tablies a l'Annexe «E» des

presentes.

ARnCLE 22 -ANNEXES

22.1 Les Annexes M», «B», «C», <ill» et «E» jointes aux presentes et initialees pour fins
d'identification font partie integrante du present bail.

LES PARTIES DECLARENT QU'ELLES ONT LU ET ANALYsE LE BAll.. ET LES ANNEXES
ET QU'ELLES COMPRENNENT LA NATURE ET L'ETENDUE DU BAll.. ET DES ANNEXES.
ELLES DECLARENT EGALEMENT A VOIR EU TOUT LE LOISIR DE NEGOCIER
LIBREMENT CHACUNE DES DISPosmONS DU BAll.. ET DES ANNEXES.

EN FOI DE QUO!, LES PARTIES ONT SIGNE COMME SUIT:

LE LOCA7 '~7 ~- de 200].

~ COLLEGE INC.r&~...,=::~ 

~

temoin

LE LOCATAIRE a Rimouski. ce~jour de fevrier 200~.

(\... "rtt" ~- -R-". .'-. 'A+
~~~-1I~l1.1U- Victor Gapthier

Directeu! de secteur, Ingenierie d'immeubles

temoin

~



ANNEXE «8»

ETAT DES LIEUX LOutS

Les lieux loues seront livres au locataire dans leur etat actuel, soit tel que vu en fevrier 2002, a I'exception
que Ie locateur livrera les lieux loues au locataire avec les amenagements decrits ci-apres, aux frais du
locataire :

Ie point d'occupation sera pourvu d'Wt plancheT de beton et son penmetre delimire par Wt rour de
gypse ou de bloc, a la discretion du locateur;

une alimentation electrique a convenir scion les besoins du locataire;

un conduit de la grosseur requise par Ie locataire sera installe entre les lieux loues et l'entree des
cables exterieurs;

un conduit de I y. pouce de diametre sera installe entre les lieux loues et Ie panneau electrique.

un conduit pour rejoindre la barre de mise a la terre;

I'utilisation de l'infrastTUcture existante vcrs Ie reseau de montees vcrs les etages.

Au moment 011 Ie locataire desservira un locataire (client) de l'edifice en vertu d'un contrat de service
dCiment signe par Ie client, Ie locateur installera un conduit de la grosseur requise par Ie locataire entre les
lieux loues et la salle de telecommunication situee sur l'etage du client en question.



ANNEXE «C»

CONSENTEMENT RELA11VEMENT AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNElS

Cueillette de renseil!nements

Le soussigne, cessionnaire propose par Ie locataire, autorise
(ci-apres appelee Ie "Iocateur") a

recueillir des renseignements personnels a son egard, notarnn¥:nt des renseignements d'ordre financier ou
relativement a tout engagement ou cautionnement qu'il a consenti en faveur de tierces parties aux fms de
verifier l'information fournie au locateur et de s'assurer de sa solvabilire dans Ie cadre de la proposition de
cession du bail intervenu avec Ie locataire. Le soussigne autorise Ie locateur a constituer un dossier a ces
fins.

Autorisation donnee aux tiers

Pour ces fins, Ie soussigne autorise tout agent de renseignements personnels, institution financiere, autorite
fiscale, employeur, creancier, organisrne public'ct route autre personne detenant des renseignements
personnels a son egard, notamment des renseignements d'ordre financier ou relativement a tout engagement
ou cautionnement qu'il a consenti, a communiquer ces renseignements au locateur. Ceux-ci et Ie locateur
sont egalement autorises a s'echanger les renseignements personnels qu'ils detiennent sur lui.

Communication a un cessionnaire

Le soussigne autorise Ie locatem a comlnWliquer cesrenseignements a tout cessioIUlaire eventuel de ses
droits en vertu du bail intervenu avec Ie locataire.

Acces et rectification

Les employes du locateur affectes au service des placements immobiliers ou ses rnandataires, assureurs et
verificateurs internes ou externes, pourront avoir acces aux infonnations requises sur Ie soussigne. Le
locateur conserve ces renseignements au lieu de son etablissement directement interesse. S'il est tine
personne pour qui ces renseignements sont definis comme etant des renseignements personnels au sens de la
Loi sur la motection des rensei~ements ~sonnels dans Ie secteur 12rive (L.RQ., c.P-39.1), Ie soussigne
peut y avoir acces et, Ie cas echeant, presenter tine dernande de rectification.

Une photocopie de la presente autorisation a la mente valeur que l'original.

SIGNE A LE

temoin: par:

temoin: par:



ANNEXE (ill»

AVIS DE REQUlSmON D'INSCRIPnON
DES DROITS RESULTANT D'UN

BAn., IMMOBILIER COMMERCIAL
(Article 2999.1 du Code civil du Quebec)

DATE ET LIEU

Le 200- a .province de Quebec.

NATURE DE L'AVIS

Avis de requisition d'inscription des droits resultant d'un bail immobilier commercial signe a
Ie 200_"

DESIGNATION DU LOCATEUR

p;sOnne mor~ement constituee ayant son siege au 2000ave. Mc Gill Col~ureau 1701,
Montreal Qc, H3A 3H3

DESIGNAllON DU LOCATAIRE

Telus Communications (Quebec) mc., personne morale legalement constituee ayant son siege au 6, rue
Jules-A. Brillant, Rimouski, Province de Quebec, G5L 7E4.

DESCRIPnON DES LlEUX LOuts

Un emplacement d'une superficie de cent pieds carTes ( 100 pi2) situe dans un immeuble sis au 2000 ave.
Mc Gill College en la ville de Montreal, province de Quebec qui est mieux decrit comme etant

DESIGNAnON DE L'IMMEUBLE

Un immeuble connu et designe comme suit

Lot numero J 340257 du Cadastre du Quebec, circonscriptionfonciere de Montreal.

DuREE DU TERME

Le bail prend effet Ie ler decembre 2001 et expire Ie 30 novembre 2006 et Ie locataire beneficie de deux (
2) termes consecutifs additionnels de renouvellement d'une periode de cinq ( 5 ) annees chacune.

DESIGNA nON DE LA PERSONNE DONNANT L' AVIS

(Nom et prenom), (notaire ou avocat), exe~ant sa profession au (adresse)

Signe a 200ce



-2-

DECLARATION D' AlTESTA TION

(Afferente a I' Avis de requisition d'inscription des droits resultant d'un bail inunobilier commercial signe
par Me a Ie 200- et relatif au
bail intervenu entre et

Ie 200 -).

le, soussigne(e), (notaire ou avocat), exer~ant rna profession au
que :

, atteste

Ie contenu du present avis est exact;
j'ai verifie l'identit6, la qualite et la capacit6 de la personne donnant I'avis;
I'avis traduit la volonte exprimee par la personne Ie donnant;
I'avis est valide Quant a sa forme.

200-, province de Quebec, ceAtteste a



ANNEn «E»

DISPosmONS SUPPLEMENTAIRES

1) DisDOnibilite Dour occuDation

Le locataire peut prendre possession et occupation des lieux loues Ie , a la
condition que Ie locataire ait assume les couts initiaux engendres par Ie locateur pour la preparation
des lieux loues et ait rempli les obligations suivantes :

ait soumis des plans d'installation de l'equipement de telecommunication au locateur
conformement a l'article 12 du bail;

ait obtenu tous les consentements, licences et permis requis afin d'installer et operer I' equipement
de telecommunication;

ait perfom1e taus les tests requis pour s'assurer que les lieux loues sont adequats pour I'usage decrit
a l'article I du bail; et

ait foumi au locateur un certificat d'assurance confonnement a l'article 15 du bail.

Cette occupation sera consideree conune etant pennise au gre du locateur et sera gouvemee par tous
les termes, modalites, stipulations, reserves, ententes et conditions du present bail comme si la
duree initiale de celui-ci etait conunencee.

rfJifJ


