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Mégapohit Inc., en on titie de 11mandata.ire", pour et an
nom des proprétafres indivisaires de Pimineuble Téléport
de Montra1, (Tdlésat Canada et SlAP Téléport Inc.),
compaiie légalement constituee ayant son siege social au
1755, bou.l. René Lévesque Eat, bureau 203. Montréal
Québec H2K 4P6 et dUrnent représeiitée 'par son président1

monsieur Jacques Bernier, dQznent autorisé aux fins des
présentes ainsl qu'll le déclaze,
ci-après dénommee "LE LOCATEUR"
DUNE PART,
ET:

QuébecTej
•

Alyzé inc., compagruje iegalernent constituée
ayant son siege social au 1, rue Jules-A.-Briflant, bureau

Riinouski (Québec
G5L 1E4, et dflnient
représentée par son Directeur,
Partenariat-réseau,
monsieur Serge Pelletier, dQznent autorise aux fins des
présentes ansi qu'il is declare,
R0123,

ci-après dénommée ULE LOCATAIRE"
D'AUTRE PART.

Lea parties aux présentes, en consideration
des ententes réciproques
ci-inclusea,

conviennent de ce qu.i suit:

'.7

1)

La durée dii bail (Is "terme") sera de ciriq
(5) ans débutant Is ler avril 2000 et se
tenninant le 31 mars 2005.

.J

2)

Lea Iieui Ioués sent sithés au ler sous-sol de Ia phase 2 de
I'inuneuble. La suxface
locative des espaces envisags sera de 140 pieds
carrés (voir plan ci-joint).
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Offre

de 1oco a QuébecTel Alyzi Inc.
Le 7 inw 2000

1

3)

Le loyer de base (net net net) annuel par pied carré locatif sera do quinze
dollars
(15.00$) pour Ia durée du bail.

Les frals d'exploitation annuels pour I'anne 2000 sont estimés a huit dollars et
quatre-vingt-dix-neuj cents (8.99$) le pied carré locatiL
—

5)

Tous les coftts pour les travaux
payes

6.

par le Locataire.

tre effectués aux Iieux Ioués seront entièremen

'

Lorsqu'il sera ncessaire, le Locateur pourra1 aprs un avis raisonn.able, relocaliser

les Iieux loués par le Locataire en assumant les frais ocasjonnés et en

fournissant Un espace quivaIent.

En raison do la presence de boltes de tirage diverses a I'rntézieur des Ueux loués
par le Locataire, le Locateur pourra, sur preavis rasonnabIe an Locataire, avoir
accès aux heux bees.

/8)
V9)

Lie bail de 1ocatio a signer entre les parties sera prepare
solon be bail standard
utilisê par fe Locateur.
Lies

frais de commission de courtage, s'il y a lieu, seont payee par be Locatai.

10) Tous les nwntants payables et edgibles aiix tennes de La présenth Offr et/ou
Bail
en resultant sent sujets a toutes les taxes applicables, le cas échant,
sans resfreindre Ia généralité de ce qui précède, Ia taxe su.r les produits thcluant,
et services
(TPS) et Is taxe do vente duQuCbec (TVQ).

La prsente Offre de location est ouverte pour l'aoceptation
par be Locataire
jusqu 12h00 mercredi7 le 15 mars 2000 , après quol elle deviendra
nulle et non
avenue et sans effet moms que prorogee par écrjt par le Locateur.

Son
acceptation sera effective uniquement lorsque signée par be Locatajre et retournee
a Téléport de Montréal a Vintérieur du délai prescrit
aux présentes,

raccordemera seront pa yes par ce dermier.

a
totss let costs de
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de Loccaion a QuebecTel Aigzé Inc.

Le 7mw3 2000

S!GNE A MONTREAL, QUEBEC, ce 7 mars 2000.

MGAP DINT INC., pour
TELEPORT DE MONTRÉAL

-

Par

£oin)

cquesBerztier, president

NOUS ACCEPTONS, PAIL lIES PRESENTES, CEITE OFFEE DR LOCATION
ACCEPTE

1Ce _1 ième jour de mars 2000.

QnébecTel Alyzec Inc.

Par: •
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