CONVENTION O'ACCES D'UN FOURNISSEUR DE SERVICES
EN CONSID~RATION des montants payes par TELUS COMMUNICATIONS
INC. (1'«Usager») a LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS,
(Ie« Proprietair& »), I'Usager pourra utiliser par les presentes des espaces (Ies
« Lieux ») et Ie Proprietaire permetlra a I'Usager d'utiliser par lei presentes lei Lieux selon lei modalltes et conditions suivantes :
Adresse ou les Lleux sont situes:
decrit a \'Annexe « A ».

2000 Peel, Monlreal,

province de Quebec (\'" Immeuble
I

») tel que plus amplement

2.

Lieux et travaux

3.

Duree

4.

Date de Commencement:

5.

Option de Renouvellement
: A condition que \'Usager ne soit pas en defaut en vertu de la presenle convention, I'Usager
beneficiera d'une seule option de renouvellement de cinq (5) annees au taux du marche pour des locaux ayant un usage
similaires a celui de \'usager en considerant d'autres immeubles situes dans la region de Montreal au moment du
renouvellement.
L'Usager devra rnanifester son intention d'exercer son option par avis ecrit expedie au Proprietaire.
soixante (50) jours avant la fin du terme, a defaut de quoi, celie Option de prolongation deviendra nulle et sans eIfel Les
parties auront trente (3D) jours pour s'entendre sur Ie taux a d~faut de quoi la presente option deviendra nul Ie et nonavenue et la presente convention prendra fin a rexpiration <Ie la Duree

6.

Taux : a) Deux Mille Cinq Cent Dollars (2,500,00 $) plus TPS et TVQ par annee. Le tout sera payable annuellemenl a
\'avance, sans compensation
ou autre deduction de queique nature que ce gait, en un seul versement, Ie premier
versement debutant a la Date de Commencement
et les versements subsequents
seront elfectues a chaque date
anniversaire (Ie " Taux »). l'Usager paiera sa propre taxe d'affaires et loute augmentation des taxes foncieres (incluanlla
surtaxe sur leg immeubles non-residentiels)
ou des primes d'assurances imposees contre Ie Proprietaire en raison de
\'installalion
de \'Equipement
ou son usage dans leg Lieux en utilisant \'an 2010 comme annee de base, telles
augmentations etant payables par \'Usager sur presentation de pieces justificatives du Proprietaire

7.

Usage des Lieux et Services
publics:
L 'Usager aura Ie droit, une fois seulement,
de passer une 96 fibres,
inciuant une boitier de fusion (break out point) au 2ieme etsge de I'immeuble.
l'Usager devra installer, entretenir et
completer \'equipement, cable, appareil et accessoire connexe de \'Usager (1'«Equipement »), une lisle des Equipements,
pour la telecommunication
de signaux a <leg et de clients situes <lans \'Immeuble et comme support ou remplacement pour
la technologie sonnet de \'Usager dans feventualite d'une interruption de service, et pour aucune autre fin, l'Usager peut
se brancher a lOllS services publics, lignes de tronc, equipements de clients et Ie systeme de mise a terre electrique du
Proprietaire necessaires (les « Services publics »), pourvuque de leis raccordements scient conformes aux legislations et
reglementation
applicebles el que Ie Proprietaire peut accorder de leis droits suivant Ia legislation et reglementation
applicables.
Le Proprietaire ne fait aucune representation quant a Is possibilite d'utiliser des lieux et des Services Publics
conformement a I'usage propose par I'Usager. L'Usager aura a~s
aux conduits, risers, placards et salles de compteurs,
sujet a \'approbation prealable ecrite du Proprietaire.
L'Usager accepte leg Lieux, tel quel, a ses risques et perils.

8.
9.

: decrits

a \'Annexe " B »

Electricite

supprime

Ie 1t'avril2012

(Ia « Date de commlincement

»).

intentionneliement.

Avant

la date de commencement.

(a)

soumellre des plans de I'Equipement
ecrit du Proprietaire;

(b)

obtenir tous les consentements,
licences et permisrequis
afin d'installer et operer I'tquipement
et Ie Proprietaire
accepte de cooperer et de fournir toutes informations ralsonnables requises par \'Usager etant entendu que Ie
Proprietaire n'aura pas a debourser des sommes afin de cooperer avec I'Usager;

(c)

effectuer tous leg tests requis pour s'assurer que leg Lieux sont adequats
par ecrit Ie Proprietaire;

(d)

10.

\f

cinq (5) annees.

I'Usager

devra :
au Proprietaire

pOOr approbation,

lesquelles

pour leur usage anticipe

et en informer

et

fournir au Proprietaire un certificat d'assurance de responsabilite civile et une ~ssurance sur les. biens se trouvan,t
dans les lieux demonlrant une couverture d'au moins 5000 000 $ et souscrlvant Ie Proprletalre comme assure
additionnel ainsi que toute autre assurance que Ie Proprietaire pourrait raisonnablement
demander, toute
assurance devant demeurer en vigueur pendant toute Ia Duree de la convention La police d'assurance de rUsager
devra inclure une renonciation au droit de subrogation par \'assureur de I'Usager contre Ie Proprietaire et tous ceux
donI Ie Proprietaire est responsable en droit L'Usager foumlra au Proprietaire un certificat d'assurance,

Installation

et entretien

de I'Equipement

I

(a)

L'Usager devra reparer tous dommages a I'lmmeuble causes par son installation,
I'Equipement a la fin de la Duree ou dans I'eventualite d'une resiliation anticipee

(b)

L'Equipement devra etre installe, opere, entretenu et ameliore
conformite avec de bonnes pratiques d'ingenieurs et conformement

(c)

seront sujet au consentement

entretien

ou enlevement

de

d'une f~on
adequate et professionnelle
en
aux legislations et reglementation applicables.

L'Usager
devra s'assurer
qu'aucune
charge (incluant,
sans limitation
aucune
hypotheque
legale des
entrepreneurs)
ne soit publiee contre I'lmmeuble
resultant de leurs travaux ou de leurs activites et devra
indemniser Ie Proprietaire relativement a ces charges et prendre toutes procedures appropriees pour les fsire
radier sans delai.

(d)

(e)

L'Usager devra respecter et s'assurer que ses entrepreneurs
respectent la legislation en matiere de sante et de
securite et d'environnement,
ainsi que toute autre legislation applicable en I'espece et devra reparer tous
dommages causes suite a de telles infractions et indemnlser Ie Proprietaire pour tout manquement a celles-ci,
L'Usager devra s'assurer que I'tquipemenl
n'inlerfere pas avec les signaux et I'equipernent de locataires ou de
fournisseurs de services a qui I'acces a ete accorde preelabien1ent. et I'Usager s'engage a prendre joules les
mesures necessaires pour que cesse aussitot que possible toute Interference avec tels signaux et equipements.

(t)

L'Usager devra enlever tous les tquipements a la fin de Ie Duree, ou iors de la resiliation anticipee de ce contrat,
et devra remeUre les Lieux dans leur etat original (a I'exception de I'usure normale), laisser les lieux propres et en
bon etat, et reparer tous les dommages causes aux lieux eta I'lmmeuble suite a I'enlevement des tquipements.
Si rUsager neglige de Ie faire, Ie ProprietBire pourra e~uer les tra\laux et reparations necessaires aux frais de
rUsager, auquel cas s.e;ra.ajoutedes frais de 15%du coqt des travaux. L'Usager paJerarensemble de ces coOts
sur demande du Proprletalre.

Res~ct de obligations de (,Usager : pourvu que rUsager ail pElyeIe raux etait respecteses autres obligations en vertu
de la presente convention, Ie Proprietaire accepte que l'Usager all acres aux lieux et aux Services publics 24 heures par
jour, sept jours par semaine, Ie tout en conformite avec la presente convention et les exigences raisonnables de securite
du Proprietaire.
Afin d'avoir acces aux Lieux et aux Services publics, rUsager dtvra donner au Proprielaire, un avis ecrit d'au mains 24
heures, rinformant; a) de son intention d'enlrer dans les lieux et aux Services publics, b) des noms des personnes qui
accederont aux lieux et aux Services publics, c) de la raison de rentree dans le$ Ueux el aux Services publics et d) de la
duree prevue du travail e etre execute. "est convenu et entenduqu'aucun avis n'est reqliis en cas d'urgence.
Indemnite : Sauf en cas de faute intentionnelle ou negligence grossiere de lapart du Proprietaire, Ie Proprietaire n'est pas
responsable des deces ou du prejudice corporel occasionnes par un evenement survenu dans I'lmmeuble, ni des
dommages materiels occasionnes a I'Usager ou a d'autres parties quI se trouvent sur les Lieux, et Ie Proprietaire n'est pas
responsable non plus des pertes ou des dommages occasionnesaux biens de I'Usager ou d'autres parties, quelle qu'en
soit la cause, qu'un tel deces, un tel prejudice ou une telle perte ou un tel dommage soil attribuable ~ la negligence du
Proprietaire, de ses mandataires. preposes ou emplOyes ou d'autres parties doni il est legalement.responsable. Sans
limiter la portee generale de ce qui precede, Ie Proprietaire n'est pas responsabledu pr~judice corporel ou des dommages
materiels occas.lonnespar un incendie, une explosion, la chute ~platre, de la vapeur, du gaz, de I'electricite, de I'eau, de
la pluie, de la neigeou des fuites d'une partie de I'lmmeuble ou des tuyaux, des appareils, des installations de plornberie,
du toil, de la sous-surface d'un plancher ou d'un plafond ou de la rue ou d'un autre endroit, de I'humidite ou de toute
cause. quelle qu'en soit la nature Le Proprietaire n'est pas respcnsable des dommages de cette nature causes par des
personnes qui se trouventdans 1"mmeuble, par des occupants ~ proprietes adjacentes ou par des membres du public, ro
de ceux qui sont causes par des travaux de construction ou par des travaux prives, publics ou parapublics. Tous les biens
de I'Usaget conserves ou entreposes dans rlmmeuble Ie sOl1tuniqu~mentaux risquesde I'Usager, et celui-ci doit tenir Ie
Ptoprietaire indemne de joule reclamation d~coulant de dommages occasionnes a ceux-ci. Sauf en cas de faute
intentionnelle ou negligence grossiere de la part du Proprietaire et nonobstant les autres modalites, engagements et
conditions prevus dans Ie presentcontrat. I'Usager doit teror Ie Proprietaire indemne et ~ couvert a I'egard de toute perte
(y compris la perte de taus les montants payabJes par I'Usager aux termes du presentcontrat), reclamation, actiOl1,
obligation ou depense et de tout dommage par suite d'un detes, de prejudice cotporel, de dommages materiels ou de
joule autre perle ou de tout autre prejudice, quels qu'ils sOient, decoulant du present.contrat ou de tout evenement
survenu dans, sur les Lieux ou a rlmmeuble, de I'occupation ou de I'utitisation de rlmmeuble ou d'une partie de celle-ci par
rusager ou de tout. acta ou omission de rUsager ou d'une personne que celui-ci a autorisee ~etre sur leg Lieux. Si
Ie Proprietaire, sans qu'il y ail faute de sa part, est imPlique en tant que partie a un recours exerce par ou contre rUsager.
ce derroer devra alors proteger Ie Ptoprietaire et Ie teror indemne et a couvert ~ regard de taus les frais. depenses et
honoraires d'avocats raisonnables engages ou payes par Ie Proprietaire dans Ie cadre d'un tel recours et acquitter taus
ces frais, depenses ou honoraires d'avocats.
L'Usager ne sera pas tenu responsable de la contamination
environnementale preexistante de I'lmmeuble ~ Ia Date de Commencement mais sera responsable de toute contamination
causee par I'Usager subsequente a la Date de Commencement et Indemnisera Ie Proprietaire a cet egald.

1;3.

Defaut et resiliation:
Le Proprietaire peut resiller la presente convention si rUsager fait dafaut de remedier (i) a un
manquement au paiement du Taux ou (ii) a tout autre manQuement, sauf si tel manquement ne peut ~tre remedie a
I'interieur decinq (5) jours ouvrables et que I'Usager a commence et continue avec diligence a remedier ~ ce defaut Si Ie
Proprietaire resi1ie la presente convention suite au defaut de I'Usager. Ie Proprietaire pourra conserver Ie Taux pour
I'annee en cours et Ie Proprietaire pourra reclamer taus lesdommages qu'il aura encourus suite au defaut de I'Usager.
Nonobstant toute disposition a I'effet.contraire aux presentes, Ie Proprietaire pourra mettre fin a la presente tOnvention en
tout temps, SI une loi ou un reglement apPlicable \ienait .Jnterdireou empecher I'utillsation des Services publics par des
tiers tell'Usager, en remettant un avis ecrit.a I'Usager, telle resili~tion prenant effet sur reception de I'avis, sans penalite
ou charge quelconque.

14.

Resillation unilaterale du Proprletaire: Nonobstant toute autre qi~sition a I'effet contraire contenue dans ce contrat, Ie
Proprielaire pourra resilier ce contrat sur avis ecrit de sobcante (60) jours a I'Usager, san$ compensation, penalite ou
charge quelconque.

15.

Ces~ion ou sous-location
Le Proprietaire peul ceder lapre$ente convention en tout temps et sera libere de toutes ses
obligations envers I'Usager en vertu de la presente convention, pourvu que Ie Proprielaire s'assure que Ie cessionnaire
revoive avis de la presente convention et aSSumetoutes les obligations en vertu de celie-a L'Usager ne devra pas c~er
la presente convention ou sous-iouer ou licencier tout ou partie des Lieux (une « cession )OJsans Ie con$entement ecrit
prealable du Proprietaire, lequel consentement ne peul ~trej'etenu sans un motif raisonnable. Nonobstant ce qui precede.
rUsager peufeffecluerune cession Bune societe du meme groupe, tel que ce terme est delini dans la Loic8nadienne sur
les socieles par actions, ou a un acheteur d'une partie significatjve de son entreprise. L'Usager devra s'assurer que Ie
Proprietaire est informede toute cessjonetdemeurerasolidaire~nt
responsable en vertu de la presenle convention suite
a toute ce$siOn.

16.

Avis:
Tous lesavis
en vertu de la presente convention devront ~tre par ecrit et pourront etre livres par la poste,
telecopieur ou de main a main aux adresses indiquees ci-dessous et seront reputes avoir ete recus trois (3) jours
ouvrables si envoyes par la paSte et Ie jour ouvrable suivant Ia date de transmission par teiecopieur ouen main propre. A
ses propres frats, rUsager peut publier un avis ou extrait de la presente convention sur Ie titre de rlmmeuble dans une
formeapprouveepar
Ie Proprietaire et obtiendra la radiation de t~le inscription a l'ejCpiration ou la resiliation anticipee de
la presente convention, a defaut de quolle Proprietafre pourra ~er
a Ia radiation a titre de mandatairede
rUsager.. et
aux fraisde rUsager.

General:
La presente convention represente I'entente complete entre les parties relativement au sujet decrit au)(
presentes.
Tout amendement doit ~tre par ecrit et signe par les deux parties, Si 1oute partie de la presente convention est
declaree invafide, toute teflepartie sera retiree sans effecter Ie validJte du reste de Ie convention.
Les dispositions de la
presente convention seront assujelties au)( lois et reglements applicables qui prevaudront en cas deconflit.
La presente
convention lie les parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.
Acces du Proprietaire
: Le Proprietaire et ses representants pourront en tout temps, sur preavis de vingt-quatre (24)
heures, avoir acces au)( lieux pour en e)(aminer la conditj(}n et faire les modifications qu'its jugeront necessaires ou utiles
pour I'exploitation el Ie bon enlretien de I'lmmeubleou
de ses systemes.
II est convenu et entendu qu'aucun avis n'est
requis en cas d'urgence.
Relocalisation:
LeProprietaire
pourra, sur preavis ecrit d'au moins quatre-vingt-dix (00) jours a rUsager, relocaliser les
Lieux dans d'autres lieu)( similaires dans I'lmmeuble flyant une supemcie, une configuration
et des Cflracteristiques
techniques, au moins equiValentes flUX lieux.
Le Proprietaire pa!erfl tous les couts de prepflrfltion des nouveaux lieux en
vue de leur utilisation parfUsager etles couts de demenagement de rUsager dans les nouveau)( lieux.

20.

Approbation
des Travaux:
L'Usager devra obtenlr I'approbation prealable du Proprletaire quant a tous les travaux
effectues dans les Lieu)( et remet1ra Jes plans des travaux propo$e& au Proprietaire
L'Usager doit payer au Proprietaire
des frais d'administration
de Cinq Cent Dollars (500,00 $) plus TPS et TVQ en relation avec la revision des plans des
travflux de I'Usager etl'Usager
doit aussi pflyer tous les frflis paVes Pflr Ie Proprietaire a des tiers pour I'flpproootion des
plans des t~vaux de rUsager

21

Force majeure:
Malgre toute disposition contraire du present CQntrat, en cas de retard ou d'emp&hement
reel dans
I'execution d'une obligfltion quefconque prevue par Ie present contrat pour cause de greve, de conllJt ouvrier, d'incapacite
a se procurer des materiaux ou services, de panne de courant, de Lois restrictives, d'erneute, d'insurrection, de sabotage,
de rebellion, de guerre, de CflS de force majeure ou pour toute autre Cfluse independante de la volonte de la partie
retardee ou empechee, cet1e partie sera excusee de I'execution de I'obligation pour la duree du retard et pourra respecter
son obligation dans Ie dela! prevu apres I'expiration de la periode de .retard. Toutefois, les dispositions du present
parflgraphe n'ont pas pour effet de decharger unepartie de I'obligation de regler sans delai tout paiement prevu par Ie
contrat.

22.

Droits prioritaires : Le contrat et les droits de I'Usagerprevus par ce contratSOrlt.en tout temps, soumis et subordonnes
a I'ensemble des bauxsous-jacents, hypotheCjuesou actes de fiducie qui touchent I'lmmeuble et qui ant dejaete condus
ou qui seront conclus apres ladate des presemes ain$iqu'~ I'en$emble de$ renouvellements. reconductions et actes de
remplacemem de ce$ in$trumem$,
Si les droits .du Proprietaire s'eteignent suite a son
toutes les diSpOSitIons d'une hypotheque ou d'un
convient d'accepter racquereur de I'lmmeuble par
reconnaitre ce bailleur ou cet acquereur comrne son

de/aut de Se conformer a to~tes res dispositions de ce cont~at ou a
acte defiduQie auquel Ie present contrat est subordonne, I Usager
suite d'une Q~ration
effectuee aux termes de I'hYPolheque, et de
PropriQtaire prevu par Ie present contrat.

L'Usager s'engage a signer et a rernettre en tout temps, a la demande du Proprjetaire ou d'un Creancier Hypothecaire,
tout Instrument qui pourrait s'averer necessaire ou utile afin de conslater la subordination du present contrat a rensemble
des baux, hypotheques ou actes de liducie susmentionnes lorsde I'acceptation et reconnaissance ci-dessus.

23.

Resiliation
du contrat : A I'expiration ou resiliation du contrat, pour quelque raison que ce soil, ou lorsque rUsager, avec
la permission du Proprietaire, quilte les Lieux avant rexpiration du contrat, I'Usager devra enlever, a la demande du
Proprietaire, tous res ~quipementsou
certains Equipements preas, notamment ceuxque lui ou Ie Proprietaire ont installes
dans les Lieux conforrnement au contrat a regard des Lieux, peu irtIporte qui du Proprietaire ou de rUsager en a supporte
Ie COOt Des lars, I'Usager est tenu de retablir res Lieux dans lelJr etat original, (a rexception de rusure normale) en.y
laissant les ~quipements permis par Ie Proprietaire. Si rusager n1est pas tenu d'enlever certains de ces Equipements, ils
demeureront, a rexpiration ou a la resiliation du present contrat pour quelque raison que ce soit, dans les Lieux a titre de
biens appartenantau
Proprietaire sans compensation pour rUsa~.
Qui plus est,toute obligation de rUsager en vertu du
present contrat, toute obligation monetaire, qu'elle soit ~nteri~re
ou ulterieure a I'expiration ou a toute resiliation
prematuree ducontrat, due en vertu ou suite a des ajustements prevus en vertu du contrat, survivra I'expiration ou to ute
resiliation prematuree du contrat.

24.

Lois envirollnementales
: L'Usagergarantlt
et convient:
a) qu'il n'appOr1era pas ou ne permettra pas que soil apportees
dans les Lieux ou dans I'lmmeuble des matieres dangereuses, sauf tel que prevu par les lois sur I'environnement;
b) de
respecter en tout temps et d'exlger de toute personnedont
I'Usager est responsable en vertu de la LOi, de respecter les
IOis sur I'environnement s'appliquant aux Lieux ou a I'lmmeuble; c) de donner au Proprietaire toute notification Quant a Ia
presence en tout temps durant la Duree. de matleres dangereusesdans
ou aux Lieux avec toutes informations concernant
ces matieres dangereuses ainsi que leur presence dans Jes Lieux que Ie Proprietaire pourrait demander: d} d'aviser Ie
Proprietaire de toute situation qui pourrait resulter en une obligation. en ver1u de toute loi sur I'environnement,
tant pour
I'Usag.er. qu.e pour Ie ~ropri~taire relativementa
la presence de m~tieresdangereuses
aux, surou dans les Lieux, induant,
sans limitation, un avis pour tout ecoulement,dellersement
dans rlenVlronnement de toute matleres dangereuses dans ou
a par1ir des Lieux ou de I'lmmeuble.
Pour tout defaut de I'Usager de se conformer aux dispositions de la presente section, en plus des droits et des recours qui
lui sont conferes, Ie Proprietaire pourra exercer les droits et recours suivants :
a}

a I'entiere discretion du Proprietaire,

b}

recouvrer taus et chacun des dommages lies au defaut, ycompris, sans en limiter lageneralite,
en plus des droits
reserves et disponlbles au Proprietairerelativementa
toute resiliation/terminaison
prematuree de cette convention.
les couts et depenses de nettoyage, les indemnites et honoraires tant en matiere civile que crimi nelle, la perte de
revenus et ventes du Proprietaire et ceux d'autres locataires pour tout dommage subi et reclamation faite par des
tierces parties, de meme que les frais et honoraires des conseillers juridiques du Proprietaire.

resilier/terminer.i8

pr~ente

convention; eVou

Initiale.

pr;;;ittaireI

.tt-

07
~

:IDATE:

25.

Exclusion de responsabilite: Advenant Ie cas Oil une fiducie en investissement immobilier (Ia « FiduCie») deviendrait
Ie proprietaire beneficiaire de I'l.mmeuble, aucune des obligatioms de la Fiducie aux termes des presentes ne lierait ni
n'affecterait d'aucune fal;on les biens personnels d'aucun flduci~irede la Fiducie, detenteur d'unite(s) dans la Fidude,
renlier en vertu d'un plan aux termes duquel un fiducialre ou detenteur d'unite(s) agirait a titre de fiduciair&, officier,
employe, agent ou mandataire de la Fiducie. etant express~mententendu que seuls les biens de la Fiducie pourraient ~tre
affectes.

26.

Loi d'application : Le present contrat est regi par les Loi$ de la province de Quebec &t les Lois federales qui sont
d'application dans celIe province et sera interprete en cons~uence. Si I'une quelconque des dispositions de ce contrat
s'avere illegale ou non executoire selon les Lois de celie province, elre est reputee disjointe et les autres dispositions du
contrat continuent a produire tous leurs effets et sont obligatolres pour les parties comme si la ou les dispositions
inoperantes n'y avaient jamais fait partie. Toute dispute concem$nt I'interpretation ou I'applicalion de I'une ou I'autre des
dispositions contenues dans la presente contrat, devra ~tre soumis& aux \ribunaux appropries pour Ie district judiciaire de
Montreal, province de Quebec.

LI)E ET ACCEPTEE

PAR L 'USAGER

ET I..E PROPRIET AIRE:

r(
DATE;~~

#~

'-/

TELUS COMMUNICATIONS INC.

Par:
'2

-VIE MANUFACTURERS

~ ~""ffr7

Nom: RobertBe
Function:
J'ai I'autorite de lief la Compagnie,
Adre$se

postale

pour avis :~

Attention: Support
Telus Communications Inc.
Yves Masse
8675 Du Creusot
StLeonard. QC H1P 2AS
Fax: 514 788-81gs
yves.masse@telus.com

e~t du Canada
J'all'autorite
AdressepOstale

de lier JaCompagnie.
pour .vis

:

Attention : Su~r$81e de Montreal-immeub.les
Financiere Manu~
2000. rue Mansfield.. bureau 920

Montreal.
ac
H3A 226

Facsimile: 514.28$.2475

ANNEXE«A»

Descriptionlegalede I'lmmeuble
"Un emplacement ayant front sur la rue Peel, en fa ville de Montrea' (A~ndissement Ville-Marie}, province du Qu~bec, connu
et designe comme etant colnpose des lots suivants. savoir ;
a)

Lot UN MILLION TROIS CENT TRENTE-HUIT MILLE "
Cadastre

b)

du

Quebec,

cireonscription

fonciere

de

f

MONTREAL;

CENT

QUATRE-VINQT-TROIS

(1338

883)du

et

Lot UN MILLION CINQ CENT QUINZE M.iLLESIX CENT
circonscription fonciere de MONTREAL.

RENTE.ClNQ (.I 515635) du Cadastre du Quebe<:,

Avec batisse dessuserigee portant les numeros civiques 2000. me Peel$1101, 1125, 114.1et 1143, boulevard de Maisonneuve
ouest, ville de Montreal (AlTondissement Vi lie-Marie), province du Quebec H3A JN4."

A-1 -2000

Peel

Initialel

--=;l--=--

.

ANNEXE « B~
Description des lie~x et ti'avaux
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