
Bail

~~
~ntre : La Societe Immoblliere Jean-Yves Dupont Inc., -1-/

compagnie legalemenl consliluee ayant son siege social au ;) q::>
2960, boulevard Laurier, bl!reau 20 a Sainte-Foy (Quebec) GIV 4S1,

agiSsant et ici representee par Michel Dupont, son vice-president, dliment
autorise tel qu'ille declare;
(Ie « locateur »)

et

Iberville Un,
syndicat de copropriete regalement constitue pour la gestion des parties '
communes de l'immeuble ~_~!~~e I~~~~ »), sis au ~~~ "'.i'~.-"1-J
1~5,ru~~~ a Sainte-Foy, agissant et ici represente pa,r son ~ ~j- «-lL! q 1-

president, Serge Melan~on. du~~nt autorise<:~~l qu'ille declare; ( ,et G I V ~ N '3 ~ ,4!.,,-.-) U -J 1\R.QQ../)t.~..(J-'-' 4,,) r. s 'f -'11"flJ

Association du condominiun1 Place Iberville Deux,
syndicat de copropriete legalement constitue pour la gestion des parties
communes de l'immeuble «< Place lberville II »), sis au
l!??L._rY~ Lavigerie a Sainte-Foy, agissant et ici represente par son
president, Michel Dupont, dument autorise tel qu'ille declare;
et C G I V L-\r I

Condominium Iberville Trois,
syndical de copropriele legalement constitue pour la gestion des parties
communes de l'immeuble «< Place lberville III »), sis au
~!.~~~-~-.!,§~!1~:-fQY, agissant et ici represente par son
president, Michel Dupont, dument autorise tel qu'ille declare;
(Ies « intervenallts »)

(,IV 4&1

Et: Telus Communications (Quebec) inc.,
compagnie legalement constituee ayant son siege social au

6, rue Jules-A.-Brillant it Rimouski GSL 7E4, agissant et ici representee

par Victor Gauthier. dument autorise tel qu'ille declare;

(Ie « locataire »).

Inilialo.
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Bail.nlre
La Sucieto! ilnlnobi/ier~ J.an-Yves Dupont II".
Ib.rvill. UN. A..rocialion du condominium !,Iac', lbervill. De'L(. Condomi/lium Iberville Trois
.t
T.lus Collununicalions (Quib.c) inc

Attendu que Ie locataire desire toller du locateut el que Ie locateur desire 10uer au
locatuire des locaux situes dans Ie stutionnemenl du 2954, bolilevard Lallrier a Sainte-
Foy (Quebec), suivant les modulit~s et conditions ci-apres decrites; .G I V Y I ').

Attendu que les parties se son 1 enlendlles sur lesdites modalites et conditions de cette
location et qu'elles jugent opportun de les constalerpar ecrit.

En fol de quol, les parties convlennent de cIa qUI 5ult ;

1. Description des locaux

Le locateur loue au locatalrc et Ie locataire loue du locateur des locaux (Ies
« locllux ») ayant une superticie de Ctl\l pieds curres (100 p,c.), lesquels locaux sont

situes dans Ie stationnemenl de I'edifice sis au 2954, boulevard Laurier a Sainte-Foy

(Quebec), communement'appele «Place IbervilleIV» (I'«edifice»). Les locaux

sont montres par un lisere rouge sur Ie plan date du 25 mai 2000, lequel plan

constitue I'annexe « A» des presentes pour en falre partie integrante.

L 'edifice est construit sur un immeuble connu et designe comme etant Ie lot UN

MILLION SIX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (1 665 878)

du cadastre du Quebec, circonscriplioll fonciere de Quebec.

2. Utilisation des locaux

Le locatuire pourra installer ses equipen1ents de telecommunication dans les locaux

et ce, afin d'y exploiter son entreprise. Le locataire pourra y effectuer, a ses freis,
toutes les modific~tions ou alterations requises pour les fins de I'exploitation de son

entreprise, Ie tout suivant les plans a presenter au locateur avant l'excecution des

travaux et en respectant les regles de l'art.
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3. Acces et usage exclusif

En aucun cas, Ie present bail ne devra elre intetprete comme obligeant Ie locataire

d'occuper physiquement les locaux d'une fa~()n continue. Il est entendu que Ie
locataire aura I'usage exclusif des locaux. II est une condition essentielle du present

bail que Ie locataire puisse avoir acces !lUX loca\lx en tout temps, 24 heures par jour,

7 jours par semaine. Le loclltaire respectera les procedures d'acces en vigueur dans

I'edifice.

Le locateur et les intervenants permettront aussi au locataire d'acceder aux

conduits verticaux «( risers II) et 'lUX salles de telecommunication, Ie tout afin de

permettre au reseau du locatuire d'acceder aux divers etages de I'edifice du locateur

et des edifices des intcrvenants.

Toutefois, dans Ie cas de Iberville I~ Ie locatalre devra construire a ses frais son

propre condui~ vertical «< risc:r »), lequellui seru exclusif. Le 'ocatuire devra aussi
obtenir "approbation ecrite dli representant de Iberville I quant a la localisation du

conduit vertical et quant au moment de I'execution de ces travaux.

4. Ventilation

Le locateor reconnait que les locaux pourraient necessiter one ventilation

supplementaire, Ie tout afin de maintenir la temperature ambiante des locaux a
l'interieur des normes d'operation des equipements de transmission du locataire.
Dans une telle eventualite et sans restreindre la generalite de ce que prevoit I'article 2
du present bail, Ie locataire Sera autorise a effectuer les modifications et alterations

requises afin d'installer de tels equipemenls de ventilation et ce, a ses prop res frais.

5. Electrlclte

Un panneau \Ie distribution electrique est requis dans les locaux. Ce panneau

electrique sera installe et raccordea la chambre electrique principale de I'edifice par
Ie locataire et ceo a ses frais. Une mise Ii la terre isolee et une mise a la terre

mecanique soot requises dans les locaux et seront installees par Ie locataire, a ses
frais. Le locataire aura I'usage exclusif des installations electriques precedemment

mentionnees.

[l~~~:~~Locatairc Localcur

-3 .

/

Bail en/re
La .s'ocioi/oi imnlobilier. J.all- rll." OI/PO/II ill,'..
Ib.r"ill. UN. A..socia/ion du condomilliunrl'lace lber"ille Oe,lX. ConJominiu/lllbel"\lil/e Trois



Bail entre
La Saci_t- imnlobiliere Jean-Yves DIIpOtl/ itlc..
Iberville UN, Assaciation du condo/niniuln PIC/co Ibervilll: De/IX. Condominiuln Ibervilte Trois
et
relus Communications (Quebec) jnc

6. Duree

Le present bail est consenti pour line duree de cinq (5) ans, commenyant Ie 10' fevrier

2002 (Ia « duree initilile »). A I'expiration de la duree initiale, Ie present bail se

renouvellera automatiquement pour line peri ode additionnelle de cinq (5) ans (Ia
« premiere peri ode additionnelle »), suivant les memes termes et conditions que ceux

prevus au present Qail, a I'exception de ce qui est prevu a I'article 1 des presentes

relativement au loyer, a mains que Ie locataire n'avise Ie locateur de son intention
de ne pas renouveler Ie present bllil et ce, au mains six (6) mois avant I'expiration de

la duree initiale. A I'expirutlon de la premiere periode additionnelle, Ie present bail

se renouvellera a nouveau aulomaliquement pour une deuxieme periode additionnelle

de cinq (5) ans, suivant les memes lermes et conditions que ceux prevus au present

bail, a I'exception de ce qui e~t prevu it I'lirlicle 1 des presentes relativement au loyer,

a mains que Ie locataire n'avise Ie lucatcllr de son intention de ne pas renouveler Ie

present bail pour celIe deuxieme peri ode additionnelle et ce, au mains six (6) mois

avant I'expiration de la premiere peri ode additionnelle.

7 Loyer

Le locutuirc paiera au locutc"r, a lilre de loyer annuel, la somme de QUATRE MILLE

CINQ CENT QUATRE dollars (4504 $), plus la TPS et la TVQ applicables. Ce toyer

sera payable Ie premier jour de chaque am1ee de la dur6e initiate. Pour plus de

pr6cisions, Ie montant du loyer aru1uel inclut lous les couts et frais d'exploitation du

locateur, y compris, sans limiter la generalite do ce qui pr6cede, les taxes foncieres,
les primes d'assurance, de me-me que tous les aUtres frais inh6rents a I'enlretien, la

r6paration, I'administration et I'exploitation de "'6difice a I'exception de ce quI est

pr6vu ci-apres a I'article 8.

Au debut de la premiere periode additionnelle, Ie layer annllel pour toute telle

periode sera egal au layer almuel pour la periode precedente majore par un facteur

egal Ii la difference entre I'I.P.C. IIU debut de la periode precedente et l'I.P.C. all

debut de la premiere periode aJdilionnelle;I.P.C. signifie I'indice des prix Ii la

consommation(general) pour la region de Quebec,tel que publie par Statistiques
Canada. Au debut de la deuxieme periode additionnelle,le cas echeant,le layer sera

renegocie entre lesparties,lesquelles agiront raisonnablement.

[~~~~~~~~
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Bail enlre
La Sociele imn,obiliere Jean-rile, Duponl inc,
Ibe",i/le UN, A,sociation du co,ldominin,n Place Ihl!rvi/ll! Del", Condominiuln lbe",i/le Trois
et
Telus Com'Hunication.r (Quebec) illC

Dans taus les cas, Ie layer annuel sera payable Ie lor fevrier de chaque annee de

periode additionnelle.

8. Consommatlon d'electrlclte

Le locataire sera sell I responsable des co,'\ts inherents a sa consommation

d'electricite dans les locaux. I..e locatllire installera, it ses frais, un lectellr de

consornmation electrique «< chel:k meter »). La consommation electriqlle reelle

utilisee dans les locaux sera calclll~e annllellement par Ie locateur et facturee au

locataire, selon la tarification en vigueur d'Hydro-Quebec ou de tout alltre

fournisseur d'electricite.

9. Reserve de propriete

Le locataire demeure, en tout temps, proprietltire des equipements qu'il aura pu
installer ou apporter dans les locaux.

10. 

AS5uranC85

Le locataire assurera sa responsabilile civile et celie de ses employes, preposes,

agents Oll entrepreneurs, pollr IOll1 dommage corporel et materiel, jusqu'a un montant
de UN MILLION de dollars (I 000 000 $) par ev~nement. La police d'assurance du

locataire devra contenir line clallse a I'effet que Ie locataire ne pourra annuler cetle

police d'assurance sans donner un preavis de trente (30) jours au locateur.

11. Publication du ball

Les parties conviennent que Ie locatairc emettrll un avis, tel que prescrit par la loi,
pour fins de publication. Ledit avis contiendra les informations requises par la loi
aUK fins de publication mais exclura les informations de nature economique. Les
frais de publication et de radiation de l'avis seront a la charge du locataire.

Inilialc.
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Bail enlre
La Societe imlnobi/iere Jeon- Yves Duponl il/C.,
lbervil/e UN. Associolion du condolninjum Place Ihervill. Dela. Condulninium lb.rville 7i-ois
el
TellIS Con.municolions (Quebec) inc.

12. Defaut

Si, a quelque moment que ce soil. pendant la duree du present bail, "une ou I'autre

des parties manque a I'une all I'autre des obligations lui incoll'lbant aux termes des

presentes, la partie qui n'est pas ell uefaut devra envoyer a la partie en defaut un avis

ecrit denon~ant ledit defaut et accordanl a la partie en defaut un delai de trente (30)

jours pour y remedier. La partie en defaut devra y remedier dans ledit delai de trente

(30) jours suivant la reception dudit avis. Si Ie defaut n'est pas corrige dans ce delai,

I'autre partie, en autant 'llI'elle n'c~1 pas elle-meme en defaut, pourra resilier Ie

present bail, sans nouvel avis. Toutetois, a ('exception d'une obligation monetaire, si

Ie locataire ne peut raisonnablement remedier a lIn defaut dans led it delai de trente

(30) jours suivant la reception d'un avis du locllteur, Ie locataire beneticiera alors

d'un delai supplementaire raisonnable pour remedier au defaut et payer taus les

dommages qui auraient pu fire subis par Ie locateur, Ie cas echeant.

13. 

Intervention

Les "Itervenants reconnaissenl que leur immeuble respectif sera relie aUK

equipements de telecommunication du locataire, principalement par du cabiage et, a

cette fin, accordent au locataire acces a leur immeuble de ia fa~on prevue a
i'article 3.

Ce droit sera maintenll tanl que durera la presenteconvention entre Ie locateur et Ie

locataire et les dispositions des arlicles 9, 10 et 12 s'appliqueront entre Ie locataire

et les iutervenants comme si les iutervcnunts etaient Ie locateur.

Toutefois, l'acces aUK immeubles des intenoenants, pour tout~ installation,

r~pal'ation ou entretien de tout bien du locatuire, n'aura lieu qu'au cours des heures

norm ales d'affaires, sauf permission ecrite de l'intervenant conceme qui n'a, par

ailleurs, aucune obligation de foumir tel Ie permission.

De plus, Ie locataire pOllrra utili~er, dans les immeubles des intervenants et dans
celui du locateur, les espaces suivants, mesurant approximativement seize (16) pieds
CarTeS chacun :

lberville I : ancienne salle de Bell au rez-de-chaussee;

lberville II: salle mecanique au sous-sol;

[t~~~l~J
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8ail entre
La Societe itnl"obiliere Jea,,-Yve~' Dupont inc.
Ibervil/e UN. Association du condomiuium Place Ihervil/e Deux, Condonliuium Ibervil/e Trois
el

~/nunications(Quebec) inc. ---~

Iberville III: pi~ce de rangement SO us I'escalier au sous-sol ou salle mecanique au

.rez-de-challssee;
Iberbille IV: salle de Bell au SOliS-sOt (8 cote de Mallette Maheu).

.

En tol de quo I, Ie locataire a slgne a ~~, ce ~-~I>Ai/J- 2002.

Par:

Inil;"'.'
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Bail entre
La SOCiele inllnobilier. Jean- rile. DupfJnl inc.
Ib.rvillil UN. A,'soclalion du condominium Place Ihervillil Del/X. Condonlinium Iberville Trois
et

!!!!!!! ColnlliunicutifJn3 (Quebe.) ill"'_-

En to! ~e quo!, Ie locateur et Ius Intervehants ont slone a Salnte-Foy,
ce ("Jour de- ~~/.Pt,(..c!.t:-2002.

LA SOCIETE IMMOBILIERE JEAN-YVES DUPONT INC.

Par:

rC10inET

ISERVILLE UN

ET

ASSOCIATION OU CONDOMINIUM PLACE ISERVILLE DEUX

1mOin
ET

CONDOMINIUM IBERVILLE TROIS
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