
CONVENTION D' ACcES A UN IMMEUBLE

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC, corporation legalement constituee par la Loi sur
la Societe immobiliere du Quebec (L.R.Q., c. 8-17.1) et ayant son siege au 1075, rue de
l'Amerique-Fran~aise, Quebec (Quebec) G1R 5P8, ici representee par monsieur Juan Vargas,
son directeur regional, dument autorise a agir aux terrnes du Reglement sur la signature de
certains documents de la Societe immobiliere du Quebec,

ci-apres appeJee « Ie Proprietaire

et

TELUS COMMUNICATIONS INC., corporation constituee en veltU des Lois du Canada,
ayant sa principale place d'affaires au Quebec au 6. rue Jules-A.-Brillant, Rimouski (Quebec)
G5L 7E4, representee par ~ljj:"...,-i?c.:;,~ -.son
fJ-tl(, I5l1lvO/~ Actt~ dfiment autorise aUK tennes d'une resolution en date du
NPo' I "-'; 2.<)0 so- dont copie confonne est annexec aux: prescntes (Annexe «C»),

ci-apres appelee « l'Entreprise ».

LES PARnES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.0 DEFINITIONS

Dans la presente convention et ses annexes, a moins que Ie contexte n'indique un sens
different. !es termes et expressions qui suivent prennent la significalion suivante :

1.1 Immeuble

Signifie I'edifice partant Ie au les numero(s) civique(s) decril(s) a I'artic]e 2.0 et
Ie terrain sur lequel est erige cet edifice.

1.2 Travaux d'amenagement

Les travaux d'amenagement sont les travaux requis par l'Entreprise en tout temps
pour adapter les lieux loDes a ses besoins specifiques.

1.3 Transformations

Toutes modifications apportees par Ie Proprietaire. a ses trois. a !'immenble.

1.4

Le mol taxes designe leg taxes foncieres, municipales, scolaires. speciaJes, de
services et, s'il ya lieu, leg montants tenant lieu de telles taxes en vertu de Ia Loi
sur la fiscalire municipaJe que doit payer Ie Proprietaire selon leg lois en vigueur.

1.5

Societe desigoe Ja Societe immobiliere du Quebec.

2.0 DESCRIPTION DES LIEUX

Dans la charnbre d'equipernent B4-2 (CSR) au niveau B4 montre a I'annexe «A »,
deux boitiers dans Ie ratelier, tel qu'indique en rouge a I' Annexe « B » de l'irnrneuble
po11ant Ie nurnero civique : 500, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal.
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3.0

heures par semaine, reparties sur

HEURES D'OCCUPATION (sans objet)

Les heures normales d'occupation sont de -
jours.de_h_a_h_,

OBJET DE LA CONVENTION

4.1 ~

4.0

Le PI-oprietaire foumit a l'Entreprise deu)( espaces d'environ 4 U dans Ie ratelier
situe dans Ie CSR. a la seule fin que cette demiere installe deux boTtiers a res
frais (ci-apres appele «Espace ») indique par un lisere rouge a I'annexe « B»
jointe aux presentes pour ~n Caire partie integrante. et I'Entreprise se declare
satisfaite de cet espace. Cet espace est situe au niveau B4 de I'immeuble.

4.2 Acces a l'inuneuble oar cable

Le Proprietaire accorde par les presentes a "Entreprise un droit d'acces a
I'immeuble, et ce, de fa~on limitative, par I'enlremise d'une ouverture pratiquee
dans I'un des rnurs de l'immeub1e, afin de permettre ~ t'Entreprise d'introduire a
cet endroit un conduit rigide dans leqlIel sera ins6re Ie c§'ble de fibre opliqlIe
etJou coaxial. Le pourtour du conduit rigide devra etre scelle contre les

internperies.

4.3 Lien oarcible a l'esoace

Le Proprietaire accorde a l'Entreprise Ie droit de relier ('ouverture pratiquee dans
Ie mur de I'immeuble a l'Espace, Ie tout par I'entremise du meme conduit rigide
dans lequel sera inserc Ie cable de fibre optique et/ou coaxial mentionne
precedemment au paragraphe 4.2, afin de se rendre jusqu'a I'Espace. Le conduit
rigide devra etre identifie 11 tous les trois metres.

4.4 Reseau de distribution

Le Propriel:aire accorde a )'Entreprise Ie droit de construire un reseau de
distribution pour les cables de fibres optiques el/ou coaxiarix avec tout
equtpement connexe, et ce, pour lui permettre de relier l'Espace allX differentes
salles de distribution sur chacun des el:ages. Ce reseau de distribution devra
obligatoirement etre construit ell conduit rigide et identifi6 a tous les trois metres.
De plus, Ie tout devra etre prealablement approuve par Ie Proprietaire.

4.5 Reseau de distribution secondaire non a

Le Proprietaire accorde a l'Entreprise Ie droit d'installer des cables de fibres
optiques et/ou coaJtiauJt reliant les chambres de distribution de chaque etage a ses
clients. Les cables devront SIre installes dans Jes entre-plafonds des corridors
communs de chacun des etages a rnoins d'une entente speciale avec Ie
Proprietaire. De plus, les cables devront etre identifies a tous les trois metres.

DUREE ET RENOUVELLEMENT

5.1 ~

5.0

La presente convention est faite pour une periode de cinq (5) ans; elle entre en
vigtleur Ie lor juillet 2005 else termine Ie 30 juin 2010.

5.2 Renouvellement et orCavis

A defaut par rune ou rautre des parties de signifier, par un moyen comportant
une preuve de transmission, un avis de non-renouvellement en tout ou en partie
d'au moins un (1) an avant la date d'6cheance de la convention ou de son
renouvellement, cette convention se renouvelle d'annee en annee.

pro~'re ' Entr:prise

~ /\ -
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6.0 REDEV ANCE DE L'ENTREPRISE

6.1 L 'Entreprise doit payer au Propri6taire une redevance annuelle de mille dollars
(1000 $) en monnaie legale du Canada, payable a J'avance en un versement a
chaque date d'anniversaire de la convention, Ie premier versement devant StYe
fait au plus tard trente (30) jours apres la date d'entree CD vigueur de la
convention. Les taxes applicables (TPS, TVQ) sont payables, s'il ya lieu, en sus
de la redevance de la convention.

Le paiement de fa l"edevance sera effectue par j'Enn-eprise sans demande
prealable du Proprietaire a I' ordre de :

{( La Societe imrnobiliere du QuebeC» et transmis a fa
Direction Gestion financiere
1075, rue de "Amerique-Fran~aise, 2" etage
Quebec (Quebec) GIR 5P8
Tel. : (418) 646-1766
Telec.: (418) 643-4589

Pour chaque jour de retard, ('Entreprise paiera, au Proprietaire, un taux d'interet
rnensuel de 1,5%, representant un taux annucl de 18 %, sur toute redevance ou
sur tout montant percevable aux termes de la presente convention.

II est entendu que la presente redevance est calcul6t: sur une base brute et
comprend les frais d'exploitation, les taxes roncieres, la taxe d'eau, Ja taxe sur
les immeubles non-residentiels ainsi que tout autre cout au frais decoulant de
"occupation par l'Entreprise de I'Espace.

A partir de la deuxieme annee de la convention et a chaque date d'anniversaire de
la convention, Ie loyer sera inde~e selon J'augmentation de l'indice general des
prix a la consornmation du troisieme rnois precedant la date d'anniversaire de la
convention tel que publie par « Statistique Canada », pour Ie Canada, par rapport
au meme mois de I'annee precedente. Cependant, en aucun temps, Ie loyer ajuste
ne poun'a etre inferieur au layer de la periode precedente.

6.2 ConsommaLion elecLriaue (non applicable)

Le caul de la consommation electrique est inclus dans les frais d'exploitation.
Cependant, pour toute situation anonnale que peut causer l'Entreprise en
inst;illant des appareils e"igeant UJle depense d'energie, par appareil, de plus de
75 kWh par jour ouvrable. Ie Proprietaire peut exiger une compensation juste et
raisonnable pour la partie excedentilire a 75 kWh par jour par appareil.

6.3 I!!ill

L 'entTeprise doit, au COUTS de fa duree initiale et de toute peri ode de
renouvellement, payer toutes les taxes d'affaires au fur et a mesuTe qu'elles
deviennent exigibles. Aux fins des presentes, les taxes d'affaires designenl
('ensemble des taxes, taux, droits, prelevement, cotisalions et droits de licence
qui sont exigees par un gouvemement, une municipalite ou une administration
publique ii I'egard de toutes et chacune des activiles exercees par "Entreprise
dans l'inllneuble.

L 'Entreprise doit payer toutes taxes reJi6es a I'exploitlltion de ses installations.
Le Proprietaire devra, Ie cas tcheant, fournir leg pieces justificalives afin que
,oEnlreprise acquitle les paiernents.

Le Proprietaire devra payer toutes les taxes foncieres, municipales et scolaires.
Cependant, toute autre taxe imposee au Proprietaire due a la presence ou II
I'exploitation des installations de l'Enlreprise dans l'immeuble sera aux frais de
celie demiere.

prrfJ?re
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Si une loi, un reglement ou tout autre disposition assujettit J'Entreprise au
paiement des taxes sur les meubles Ii demeure. equipements, machines ou
services de l'Entreprise ou sur les ameliorations de l'Espace. ou toutes autres
impositions similaires, ou si Ie mode de perception de telles taxes et/ou
impositions est change de fa~on a rendre Ie Proprietaire responsabLe de leur
paiement plutat que I'Entreprise. ceUe-ci s'engage a payer au Proprietaire la
somme exigee en raison d'un tel changernent au plus lard a La date d'exigibilite
OU, a tout evenement, dans les trente (30) jours de la demande faite par Ie

Proprietaire.

7.0 USAGE DE L'ESPACE

L 'Entreprise devra utiJiser et occuper "Espace aux presentes en tout temps pour les
seules fins mentionnees ci-apres et ne pouaa les utiJiser pour aucune autre fin :

.Espace de fournisseur de services de telecommunications et d'intercommunications.

8.0 DROIT D' ACCES DU PROPRIET A IRE

Le Proprietaire ou ses employes, agents, entrepreneurs ou representants pCUVCUl en lout
temps penetrer dans l'Espace pour i'examiner, faire des reparations, verifier si les
conditions et obligations de la convention sont respectees par \'Entreprise, ou pour
route autre fin qu'il pourrait juger necessail"e a ('exploilalion ou a I'enlrelien de
I'immeub\e ou des equipements du Proprielaire. Le Proprielaire respeclera routes les
mesures de securile imposees par rEnlreprise dans I'Espace et agira de ra~on prudente
et diJigenle Jars de l'exel"Cice de son droit d'acces.

Pendant les six (6) derniers mois. I'Entreprisc laissera visiter "F-space par touLe
personne interessee. pendant tout jour ouvrable entre 9 h et 17 h, a condition que Ie
Proprietaire et I'Entreprise ne se soient pas preaJablement entendus pour un

renouvellement de 1a pr~senLe convention.

9.0

Le Proprietaire aura Ie droit d'enlever et/ou de faire enlever ce qui ne serait pas
conforme aux presentes dispositions. Le Proprietail-e ne pourra pas procedcr de la sorte,
SailS avoir avise l'Entreprise par ecrit de tout defaut en vertu de la convention, et de lui
avoir donne r opportunite et un delai de cinq (5) jours pour remedier audit defaut.

CESSION DE LA CONVENTION

L 'Entreplise ne peut ceder, trdnsporter ou grever celIe convention, en totalite ou en
pwtie, ni 50n titre ou inter~t dans celle-ci, ni en consentir "usage partie] ou total a
aucun tiers sans avoir obtenu au pl-ealable Ie consentement ecrit du Proprietaire.
Cepcndant, dans celie eventualite, l'Entreprisc restera colljointement et solidairement
responsable, sans benefice de division ou de discussion, du paiement de la redevancc et
dc i'execution de ses autres obligations en vertu de la convention.

10.0

Nonobslant ce qui precede, l'Entreprise peul ceder cette convention en tout 0" en partie
a une societe affiliee, 11 un acquereur de la totalite ou quasi-tolalite de son entreprise et
a une pcrsonne morale avec laquelle elle fusionne.

AMENAGEMENT DE L'ACCES A L'IMMEUBLE ET DES REsEAUX DE
DISTRIBUTION

A V:lnt de proceder 11 tous travaux en ce qui a trail a l'Espace, a J. acces a I' i mlneuble par
cable. au lien par cable a l'Espace et au reseau de distribution principal. tcl que
mentionne aux paragraphes 4.1 a 4.4 inclusivement de la presente convention
(collectivemellt appele ci-apres Ie « Systeme ,,). l'Entreprise devra prealablement
oblenir Ie consentelnent ecrit du Proprietaire en ce qui a trait notamment aux espaces,
endroits et conduits, tant verticaux qu'horizontaux, disponibles et acceptables au
Proprielaire pour l'installation du Syst~rne.

Avant I'installation du Systeme, I'Entreprise devra soumetu'e au Proprietaire, pour
approbation ecrite, un plan detaill6 indiquant I'emplacement du Systeme dans
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l'immeuble. L'Entreprise doit installer, conslruire et utiliser Ie Systeme de maniere a ne
pas nuire ou faire obstacle au fonctionnement normal de l'immeuble.

De plus. lors de J'instal1ation du Sysreme, I'Entreprise devra se conformer aux norrnes
et standards d'instalJation du Proprietaire.

L 'Entreprise convient que les travaux de construction, d'installation, de maintenance,
de reparation, de remplacement, d'entretien ou d'exploitation du Systeme seront
conformes aux normes prescJites par les reglementations federaJe, provinciale ou
municipalc alors applicables. L' Entreprise doit en tout temps et a ses propres frais,
mnintenir Ie Systeme ell bon etat et en bonne condition,

L 'Enlreprise ne pourra modifier Ie Systeme pendantla duree de la presenle convention
sans I 'approbation ecrile prealable du Proprietaire qui pourra alors exiger les plans du
Systeme acmel et/ou des modifications demalldees par I'Entreprise, et Ie Proprietaire
pourra aussi exiger toute modification qu'iJ jugera utile ou necessaire, el ce, tI sa seu!e
discretion, it I'exception des installations ou equipements dans i'Espace.

En aucun cas durant la presente convention, Jes installations de l'Entreprise ne devront
nuire, creer de I'interference ou des perturbations ou autres sw: les reseaux ou
installations existants(es) du Proprietail"e ou des autres entrepri~s occupant Jes
rateliers ou occupants de l'immeubJe.

Tout au long de la presente convention ct dans l'eventilaIile oii des travaux seraient
necessuires duns l'edifice.I'Entreprises'engage, et ceo a la demande du Proprietairc, a
depLacer tousles conduits que ce dernier jugera bon et utile a La seule charge du
Proprielaireo Toutefois. si Ie deplacement demande est un cable du reseau de
distribution secondaire, iL sera a la chwoge de l'Entreprisco

.De plus, tout au long de la presente convention, l'Enh-eprise s'engage, lors de
I'interruption definitive de service de I'un de ses clients, ii retirer tOllS les fils qui ODt
ete installes coDformement a l'article 4.5 des presentes. Toutefois, si Ie nouveau
Locataire desire utiliser les services de I'Entl-eprise, cette derniere pourra alors lajsser
res fils deja instulles.

11.0 EXI'IRA TION DE LA CONVENTION

A I'expiration de la presente convention, tous les cables et conduits du Systeme
installes ou utilises par "Entreprise dans )'imrneuble devront etre cnleves. De plus. la
reparation des dornmages occasionnes a I'immeuble par cet enlevcment sera a la seule
chat°ge de I'Entrepriseo

En lout temps. durant fa presenle convention, Ie Systeme demeure la propriele de

I'Entreprise.

12.0 ASSURANCE

En tout temps au COlifS de la duree initiale et de route periode de renouvellernent de la

convention, l'Entreprise doit souscrire et maintenir en vigueur, Ii ses frais, ('assurance
sllivante donI une attestation doit etre fowl1ie au Proprietaire au plus tard a Ja date de \a
signature de la convention.

Une assurance de responsabilit6 civile, formuJe generale, contre les consequences
pecuniaires de la responsabi!it6 civile, incluant la responsabilite contractuelle decoulanl
de la presente convention, que l'Entreprise peut encourir pour quelque raison que cc
soit du fait de la location, de I'operation, de !'occupation ou de I'usage de rimmellble
accordant une protection pour une sornme minimum de CINQ MILLIONS DE
DOLLARS (5 000 000 $), limite globale, par sinistre, pour blessures corpore lIes ou
dommages materiels subis par qui que ce soit, y compris Ie Proprietaire.

La police d'assurance doit etre emise conjointement au nom du Proprielaire el de
l'Eulreprise el contenir une clause a J'effet qu'eUe n'est ni annulable ni modifiable sans
lln avis prealable de trente (30) jours adresse au Proprietaire.
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L'Entreprise s'engage a indemniser, defendre et tenir a couvert Ie Proprietaire el ses
dirigeants. elnployes. mandataires, entrepreneurs et distributeurs II ('egard des couts,
reclamations, actions, poursuites. procedures. dommages, frais et responsabilites (y
compIls les frais judiciaires raisonnables) attribuables a I'installation, it J'entretien et a
I'exploitation du Systerne ou a fa faute lourde ou la mauvaise conduite volontaire de
I"Entreprise. de ses mandataires, entrepreneurs ou employes. Tout donunage cause II
I'imrneuble attribuable a l'Entreprise, a ses mandataires, entrepreneul'S ou employes
sera rapidemenl repare a la satisfaction du Proprietaire.

13.0

14.0

RESPONSABILITE DU PROPRIET AIRE

Suuf cn cas de fuute low-de, ell aucun temps, Ie Proprietaire, ses dirigeants, ses
mandataires, entrepreneurs ou employes lie poun-ont etrc tcnu responsable de bris ou de
dommages CRUseS au Systeme instal Ie par l'Entreprise.

INTERPRETATION

La presente convention sera regie et interpretee par les lois en vigueur dans la province
de Quebec. Si une quelconque disposition de la convention ou de res stipulations est
illegale ct non executoire en vertu des lois de ladite province, elle sera repUlee non
ecrite et la convention airu;i que ses autres dispositions garderont leur effet et lieronlles
paTties comme si la disposition en cause lI'en availjamais fait partie.

15.0 RENONCIA TION

Le fait que Ie Proprietaire n'ait pas exige la stricte execution d'Wl engagement
quelconque en vertu de la convention ou qu'il n'ait pas exerce un droit prevu par celIe
convention ne peut en aucun cas etre considere carnine une renonciati0l1 a cet
engagement ou a ce droit qui garde son plein eifel. L , EnlJ:eprise convienl, ellout liers

pretendunl etre un sous-distributeur ou cessionnaire convient, que ('acceptation par Ie
Proprietaire du paiement de route re~evance par tout tiers ne peut en autun cas elre
consideree comme la reconnaissance d'un droit quelconque qui ne serait pas
expressement consenli par les presentes ni comme la renonciation II. un droit
quelconque du Proprietaire. Le Proprietaire peut accepter Ie paiement de fa redevance
de l'EnlJ:eprise de tout tiers sans d'aucune fal;on renoncer a autun droit allX tennes de
la presente convention. Le paiement effectue par Ie tiers au Proprietaire liocrerll
l'Entreprise en proportion du montant verse au Proprietairc.

FORCE MAJEURE16.0

Sauf en ce qui concerne les obligations u'ordre pecuniail-e de I'Enlreprisc, ni Ie
Proprietaire ni I'Entl-epri5e ne seront tenu5 re5ponsables de "inexecution de I'une
quelconque de ses obligations 3UX termes des presentes ni deS dommages ou pertes
subis par I'autre paltie, si I'inexecution, les dommages ou les pertes decou]ent d'un cas
de force majeure, d'incendie ou autl-e sinistre, de guerre, de desastre, d'elneute, de
greve, de lock-out, d"un cas fortuit ou tout autre evenement similaire, a tout autre etat
d'urgence ou cause qui peut raisonnablernent etre consideres comme !tors de contro)e
de I'une ou i'autre des parties.

17.0 DEFAUT

Le Proprietaire peut, moyennant un avis ecrit remis a J'Entreprise, resilier la presente

convention avant la date d'expiration si l'Entreprise est en d6faut aux termes de la

presente convention et si eUe n'a pas remedie au defaut conformement a la presente

convention. Comn1e condition prealable a la mise en d6faut. \'Entreprise doit recevoir

un avis ecrit du Proprietaire precisant la nature dll defaut de I'Entreprise all x ternres de

III presentc convention; l'Entreprise disposel"a alors d'un d61ai de dix (10) jours pour

remedier au defauL. a I'exception des cas oliia nature du defaut constitue un danger ou

trouble de jouissance des autres entreprises de telephonie locale de I'imltleuble, Ie cas

echeant, Ie deliJi pour J-emedier au defiJut seriJ de cinq (5) jours.

Nonobstant I'alinea precedent, l'Entreprise reconnait et accepte que dans I'evenlualite

ou elle n'obtient pas I'approbation ecrite prealable du Proprietaire eu egard a toutes

modifications du Systeme tel que rne!ltionne a l'article 10, Ie Proprielaire pourru, suite

a un preavis ecrit de dix (10) jours permettant ~ l'Entreprise de remedier a la situation

(soil en obtenanll'approbation requise ou en remcttant leg systelne dans I'elat qu'ils
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etaient avant ladite modification). resilier la presente convention sans Tecours pour
l'Entreprise ni remise de quelque partie de redevance. Dans un te] cas, leg dispositions
de I'arlicle 1].0 s'appliqueront.

18.0

19.0

OCCUPATION CONTINUE

Dans I'eventualite 011 l'Enlreprise cesse ses aCliviles pour une peri ode de plus dc ncur
(9) mois, Ie Proplietaire peut, a sa seule discretion, resilier la presente convention sur
simple avis ecrittrnnsmis a l'Enlreprise sans recours pour cette demiere. Dans un tel
cas, Jes dispositions de Particle 11.0 s'appliqueront. Toutefois, Ie fait que l'Entreprise
soil sans client pendant un certain temps ne sera pas considere comrne si tile avail
cesse ses operations.

LIEUX DE PASSATION DE LA CONVENTION

Pour les fins de la convention. Ie Proprietaire et l'Entreprise elisent domicile dans la
ville de Montreal et conviennent que la convention est consideree comlne ayant ere
passee a Monu.eaJ seion la division de In juridiction de la Cour d'appel du Quebec et
qu'il est soumis aux lois de fa province de Quebec.

20.0 ACCORD COMPLET

Les parties conviennent que la presente convention constitue une entente completc et
rescinde loute entente anteneure. convention. pourparlers, offre de services, garantie ou
autre accord intervenu entt-e elles anterieurement II. la signature de cette convention el
que cette demiere ne peut etre modifi6e que par une nouvelle convention ecrite toute
aussi folmelle que la prescnte.

21.0 ~
Tou! avis en venu de la presente convention remis en mains propres est presume avoir
ete sigllifie Ie jour de sa remise. Tout avis expedi6 par courrier recommand6 est
presume signifie Ie jour de sa mise a la paste. Tout avis expedie par t616copieur est
presume avoir ete signitie Ie jour de son expedition.

22.0 ENVIRONNEMENT

L 'Entreprise s'engage 11 ne pas utiliser, dans Ie cadre de ses activites, de lnatieres
dangereuses et, Ie cas echeant, it s'engage Ii prendre Its mesures uppropriees,
conrormes aux lois applicables, relativement a I'acquisition, a la manipulation, a
lentreposage, Ii l'utilisation et 11 la disposition de celles-ei.

L'Entreprise s'engage a ce que I'emission, Ie transport, Ie depot, Ie devcrselnenl, Ie
rejel ou III disposition par I'Entreprise de loule matiere dangereuse ou dechet (incluant
eau~ el huiles usees) dans Ie sol, I'aunosphere, I'eau, ou au-dessus de I'eau, se fassent
en confolmite avec routes les lois applicables. Le cas echeant, il s'engage ~ oblenir
toutes les autorisatjons requises a cet egard des autorites competenles et, Jorsque
requises, a produire les declarations necessaires aupres des aulorites concernees.

ANNEXES23.0

US annexes « A». « B » et « C » fOllt partie integrante de la presente convention.

Plan du niveau B-4
Plan de l'Espace
Resolution

.Annexe« A»

.Annexe « B "

.Annexc« C»

CONDITIONS SPEClALES

24.J Acces IIU local CSR

24.0

Le Proprietaire foumira a L'Entreprise I'acces au bAtiment et au local CSR (B-4),
vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre, sept (7) jours sur sept. Pour ce faire.
I'Entreprise devra respecter et se soumettre aux regles et reglemenlS edictt!s de
temps a autre par Ie Proprietaire.
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En tout temps, "Entreprise devra fournir au Proprietaire la liste de nom de toutes
les personnes etant autorisees a acceder aux equipernents et aux IIccessoires
installes dans Ie CSR. Afin d'obtenir la cIe permettant d'acceder au CSR, la
personne devra se presenter au paste d'accueil SiNe dans Ie hall d'entree de
"immeubte et presenter une piece d'identite a I'agent de securite en service.
Suite a .identification, I'agent remettre la cle du local. Apres avoir telmine ses
activites dllns ledit local, ta personne rapportera la cle a I 'agent de service, lequel
lui l-emettrll Sll piece d'identite.

Tout changement de nom sur la lisle devra etTe effectue paT ecrit au moins vingt-
quatre (24) heures avant que la personne se presente dans ('immeuble, sinon
racces au locallui sera refusee.

24.2 Articles qui ne s'appliquent pas dans la presenteconvenrion

Les al"ticles 3.0. 4.4. 4.5 et 6.2 ne s'appliquent pas dans Ie present b.'il.

ELECTION DE DOMICILE

Pour les fins de la presente convention et jusqu'a ce qu'un avis de change~nt de domicile soil
transmis par un moyen comportant une preuve de transmission. les parties font election de
domicile au" endroits suivants :

TELUS Communications Inc.
Real Estate Services
4, 120 -7 Avenue SW
Calgary (Alberta) -

Pour l'EntrepriseA)

Telec. : (403) 530 3836

Avec Copies contormes acheminees

lngenierie d'immeuble
TeJec : (514) 788-8198
Affaires juridiques
Telec: (418) 722-5949

Pour Ie Proprietaire Societe immobiliere du Quebec
Service Evaluation ct Gestion des baux
1075, rue de l'Amerique-Fran~aise, lor etage
Quebee(Quebec) GIR5P8
Tel. : (418) 646-1766, poste 3447
Telec. : (418) 643-9574

B)

SIGNATURES

SlONE EN DEUX EXEMPLAIRES

Bail # 5512-02-15


