
CONVENTION D' ACCES POUR

LES SERVICES DE

TELECOMMUNICATIONS

ENTRE

TELUS COMMUNICATIONS INC.

« TELUS »

ET

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

« INRS»



CONVENTION D' AICCES POUR LES
SERVICES DE TELE(~OMMUNICATIONS

ENTRE: TELUS COMMUNICATIONS INC. societe de personnes
dument constituee, ayant une place d'affaires au 120 7 Avenue
SW, 4th floor, Calgary, Alberta T2P OW4, agissant et
representee par M. Robert Beatty, Director, Building Access and
Planning, dument autorise aux termes d'une resolution du
conseil d'administration de la compagnie;

(ci-apres designee Ie « Locataire »)

ET:

INSTITUT NATIIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (I~IRS), personne morale de droit public
instituee par lettres patentes conformement a la Loi sur
l'Universite du Quebec (L.R.Q., ch. U-1), ayant son siege au
490, rue de la Couronne, Quebec (Quebec), Canada, G1 K 9A9,
agissant et representee par M. Jean Lavoie, directeur de
I'administration et des finances, dument auto rise aux fins des
presentes en vertu des reglements, et par M. Yves Begin,
directeur du Centre Eau Terre Environnement.

(ci-apres designee Ie « Proprietaire »)

(ci-apres designees les « Parties »)

ATl"ENDU QUE Ie Proprietaire
telej:;ommunications de TELUS;

desire faciliter I'acces services deaux

ATl'ENDU QUE Ie Proprietaire dispose
equipements de TELU8;

d'espaces permettant d'accueillir les

ATl"ENDU QUE TELUS accepte de rendre les services de telecommunications sous
reSE~rVe des modalites et conditions de la presente convention;

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES AUX P'RESENTES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:
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DEFINITIONS1

Dans la presente Convention, les Parties conviennent que les mots ou
expressions employes auront la signification qui leur est attribuee ci-apres, a
savoir :

1.1 Convention: signifie la presente Convention; «Ies presentes », «Ia
presente Convention» ou «aux presentes» et aut res expressions
semblables renvoient a la presente Convention et non a un article, un
paragraphe, un alinea ou une autre subdivision precise; «article »,
paragraphe »,« alinea» et toutes autres subdivisions renvoient a la
subdivision precise de la presente Convention;

1.2 Illegalite: toute disposition illegale, invalide, nulle, inapplicable ou
inopposable de la presente Convention en est supprimee et demeure
sans effet dans la mesure de cette illegalite, invalidite ou inopposabilite;
elle ne modifie aucunement les autres dispositions des presentes
lesquelles continuent de produire leurs effets independamment de ces
dispositions illegales, invalides ou inopposables;

1.3 Seule et unique entente: la presente Convention et leg documents
devant etre remis aux termes des presentes representent la seule et
unique entente entre leg Parties relativement a I'objet des presentes et
remplacent to utes leg Conventions, ententes, negociations et discussions
anterieures, verbales ou ecrites entre leg Parties;

1.4 Immeuble: signifie Ie 480 et Ie 490, rue de la Couronne, Quebec
(Quebec) G1 K 9A9;

1.5 Equipements : signifie les conduits de cables de telecommunications et
les cables de telecommunications qui sont la propriete de TELUS.

2. OBJET DE LA CONVENTION

Le Proprietaire accorde par les presentes a TELUS Ie droit d'installer exploiter,
maintenir, reparer, remplacer, entretenir, ameliorer et modifier (collectivement
«installer et entretenir») les equipements pour la fourniture de services de
telecommunications a sa clientele du 4.90, rue de la Couronne a Quebec.

Pour desservir cette clientele, TELUS utilisera les conduits de cables de
telecommunications et les cables de telecommunications deja installes et situes
dans I'espace de stationnement appartenant au Proprietaire, sis au numero
civique 480, rue de la Couronne, Quebec, tel qu'il appert du plan joint en annexe
a la presente Convention.
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UTILISATION DES LIEUX ET ACCES3.

Sous reserve des termes et conditions des presentes, TELUS beneficiera
de I'espace necessaire pour entretenir les equipements dans la mesure
ou Get espace n'est pas requis pour les besoins du Proprietaire.

TELUS pourra utiliser les lieux seulement et uniquement pour offrir des
services de telecommunications a I'INRS.

3.3 Le Proprietaire accorde a TELUS un acces continu et la permission de
penetrer dans Ie stationnement sis au numero civique 480, rue de la
Couronne, Quebec, aux fins d'installer et d'entretenir les equipements et
de fournir des services de telecommunications, etant entendu que TELUS
devra respecter les procedures d'acces en vigueur dans I'immeuble.

4, INFRASTRUTURES DE CABLAGE

4.1 TELUS pourra mettre en place les infrastructures necessaires pour
acheminer son reseau exterieur de cable a I'immeuble apres entente
avec Ie Proprietaire.

TELUS pourra proceder a I'installation de tout nouveau cablage suite a
I'obtention de I'approbation du Proprietaire. Le Proprietaire convient de
repondre aux demandes de TELUS dans un delai raisonnable.

Tous les couts de construction et d'amenagement ainsi que la tuyauterie
necessaire pour relier Ie ou les locataires de I'immeuble sont aux frais de
TELUS.

4.4 TELUS devra respecter les normes et exigences du Proprietaire pour
permettre les installations de telecommunications dans I'immeuble.

5.

TERMES

Terme de la Convention5.1

La Convention aura une duree de cinq (5)
1 er septembre 2009 et se terminant Ie 31 aout 2014.

debutant Ieans

5.2 Renouvellement

TELUS aura I'option de renouveler la Convention, suivant les termes et
conditions a etre convenus d'un commun accord entre les Parties, pour
deux (2) periodes additionnelles de cinq (5) ans s'il en fait la demande
par ecrit au Proprietaire au moins six (6) mois avant la date de
terminaison.
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6.

LOYER

Le droit d'acces consenti aux presentes est fait pour et en consideration d'un
montant annuel brut de 1 000 $, plus TPS et TVQ, pendant toute la duree du
terme, payable Ie 1 er septembre de chaque annee.

7.

FORCE MAJEURE

Le Proprietaire ne pourra etre tenu responsable d'un defaut ou d'un retard dans
I'execution de ses obligations en vertu des presentes, cause par un cas fortuit ou
une force majeure tel des greves, des accidents, des conditions climatiques, des
incendies, des actes et des omissions d'autres entrepreneurs, des calamites
naturelles, des restrictions gouvernementales ou d'autres causes decoulant de
circonstances independantes de sa volonte.

8.

ASSURANCE

8.1 TELUS prendra et maintiendra en vigueur pendant to ute la duree des
presentes une assurance generale de responsabilite civile d'une valeur
d'au moins cinq millions de dollars (5 M$) garantissant la responsabilite
pour dommages materiels, moraux et corporels.

8.2 TELUS devra fournir au Proprietaire, sur demande, leg certificats confirmant
la couverture d'assurance.

8.3 TELUS ne doit pas introduire dans les lieux des matieres ou de
substances inflammables, explosives ou autres qui augmenteraient Ie
risque d'incendie ou les primes d'assurance payees par Ie Proprietaire
concernant I'immeuble.

9.

CESSION ET TRANSFERT

La presente Convention ne peut etre transferee ou cedee a aucune autre
personne, physique ou morale, sans Ie consentement ecrit du Proprietaire.

LOIS ET REGLEMENTATIONS10.

La presente Convention est regie par les lois en vigueur dans la province de
Quebec. Dans Ie cas ou un organisme de reglementation auquel une partie est
soumise imposerait certaines conditions non prevues aux presentes, les Parties
s'engagent a s'y conformer et la presente Convention sera amendee en

consequence.
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TRAVAUX EXECUTES PAR LE PROPRIETAIRE11.

Si, pendant la duree de la presente Convention, Ie Proprietaire devait proceder a
des travaux de maintenance ou de corrections qui pourraient interferer avec les
services offerts par TELUS a un ou I'autre des locataires de I'immeuble, Ie
Proprietaire donnera un avis ecrit d'au mains trente (30) jours a TELUS afin de
permettre a celle-ci de coordonner ses activites. Le Proprietaire s'engage a
prendre, a ses frais, les mesures necessaires afin de minimiser les
consequences desdits travaux. Si la presence d'un employe, agent ou
representant de TELUS est requise lors d'un tel travail, TELUS sera responsable
de ces frais.

12. DISPOSITIONS DIVERSES

La Convention n'est pas et ne doit pas etre consideree comme autre
chose qu'une Convention d'acces pour leg services de
telecommunications de TELUS; leg droits des Parties a la Convention
sont ceux qui y sont enonces. Sans limiter la portee generale de ce qui
precede, la Convention ne saura etre interpretee comme constituant une
societe de personnes, une societe en commandite, une entreprise de
participation, une societe ou une compagnie.

Les Parties conviennent que les annexes a la presente Convention en
font partie integrante.

Les modifications apportees a la presente Convention doivent etre faites
par ecrit sur un document signe par chacune des Parties aux presentes.

12.4 La presente Convention est regie et interpretee selon les lois en vigueur
dans la province de Quebec et les lois du Canada qui y sont applicables.

La presente Convention lie les heritiers, les executeurs, les successeurs
et ayants droits de chaque Partie.

Tout acte de publication de la presente Convention doit etre approuve de
maniere raisonnable par Ie Proprietaire.

12.6

Tout avis et documentation est repute livre lorsque livre en mains
propres, par service de messager, par telecopieur ou par la poste avec
demande d'accuse de reception a I'adresse indiquee ci-apres :

PourTELUS:

TELUS COMMUNICATIONS INC
C/O Richard Johnson
Manager, Building Access
90 Gough Road
Markham, ON L3R 5V5
Fax: 416496.6767
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Pour INAS:

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Direction de I'administration et des finances
490, rue de la Couronne
Quebec, QC G 1 K 9A9
Tel. : 418.654.2526
Fax: 418.654.3857

NUMEROS DE TPS ET TVQ13.

Le numero d'enregistrement de la TPS du Proprietaire est: 10816 1266 RTOO01
Le numero d'enregistrement de la TVQ du Proprietaire est: 1006109507 TQO01

EN FOI DE QUOI les Parties ont signe la presente Convention aux endroits et aux dates
mentionnees ci-apres.

A CALGARY, Ie ~ octobre 2009,

TEL.US COMMUNICATIONS INC.

Rot)ert Beatty

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE ~)CIENTIFIQUE

Jean~ie
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