ADDENDA DE BAIL (NO 1)

ENTRE:

L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, ayant
son siege social au 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery, Province de Quebec GIK 7M3
agissantpar ses representantsdOmentautorisestel qu'ils Ie declarent.
(ci-apres appeleeIe <docateurn)

ET:

TELUS COMMUNICA nONS (QuEBEC) INC., ayant son siege social au 6, rue JulesA. Brillant, Rimouski, province de Quebec GSL 7E4 agissant par ses representants
dfiment autorisestel qu'ils Ie declarent.
(ci-apresappeleeIe <docataire»)

A TrENDU QUE Ie locataire et Ie locateur ont signe un bail respectivementles 17 et 24 octobre 2001 pour
un emplacement servant de point d'occupation pour I'installation et ('entretien des equipementsde
telecommunicationdu locataire aux fins de foumir ses services a I'edifice situe au 925, chemin St-Louis a
Quebec,Ie tout tel que decrit audit bail (ci-apres appeleIe « Bail »);
ATfENDU QUE I'emplacement exact du point d'occupation n'a pas ete determine au Bail et que les
parties desirentmodifier celui-ci pour determiner cetemplacement;
ATTENDU QUE la superficie locative de I'edifice indiquee a I'alinea 3.1 du Bail est erronee ainsi que
celie mentionneedans la lettre adresseeau locataire Ie 7 novembre 2001 et que Ie locateur desire rectifier
ladite superficie et Ie layer en decoulanta compter du leToctobre 2003;
ATTENDU QUE Ie locataire et Ie locateur ont convenu Ie 5 fevrier 2003 de certainesmodalites quant aux
coilts de la consonunationenergetiquedu locataire etqu'ils desirentinclure cesmodalites auBail;

PAR CONstQUENT. LES PARTIESCONVIENNENTDE CE QUI SUIT:
I) Le preambule fait partie integrantedu presentaddenda.
2) Tous les tennes et conditions du Bail, non incompatibles avec les presentes,demeurentinchanges et
continuent des'appliquer et de lier les parties.
3) L 'article I -DESCRIP110N ET USAGEDESLIEUX LovEs est modi fie cornme suit

3.1 La premierephrasede l'alinea 1.1 estremplaceepar la suivante:
« Le locateur loue au locataire un emplacementsitue au rez-de-chaussee de l'edifice, d'une
superficie approximativede quatre-vingt (80) pieds carTes,a I'endroit lisere en rouge sur Ie plan
joint a l' Annexe « A » jointe a ce bail. »
3.2 L 'alinea 1.4 est rernplacepar Ie suivant:
«L'edifice est construit sur un inuneuble connu et designe conune etant les lots 2159771 et
2159772du cadastredu Quebec,circonscription fonciere de Quebec.»
4) L'article 3 -LOYERest modi fie a compter du Ie,octobre2003conune suit:
4.1 La superficie locative de I'edifice indiquee a I'alinea 3.1 estremplaceepar 211,897pieds CarTes.
4.2 Le loyer annuelminimum indique a I'alinea 3.2 est remplacepar 2,118.97$.
5) L 'article 4 -CONSOMMATlON ENERGETIQUEest modifie par l'ajout du paragraphe suivant

« Nonobstant ce qui precede,compte tenu que les equipements du locataire installes en date des
presentesdans leg lieux loues consommentpeu d'energie. Ie locateur a accepte pour le momentde ne
pas installer de sous-compteurde contrOledans les lieux louts. A titre de loyer supplementaire,les
parties ont convenu d'un montant forfaitaire annuelde cent dollars (100.00$)plus les taxesapplicables
payable par Ie locataire Ie ler octobre de chaqueannee a compter du ler octobre 2002. Ce montant
forfaitaire est sujet a un ajustementannuelen fonction de toute variation au tarif d'Hydro-Quebec et de
tout ajout ou modification apporte aux equipementsactuels du locataire. »
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6) A "article 11 -OBLIGA110NS
DULOCATAlRE,l'alinea11.5n'ayant pas d'application estannule.
7) Les dispositionsde l' Annexe «8» -ETATDESUEUXLOUEssontremplaceespar les suivantes
Les Lieux Loues ont etelivres au locataire « tel quel ». »
8) L'annexe« E» -DlSPosmONSSUPPLEMENTAIRF.5
n'etantpas applicable estannulee.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE COMME SUIT:
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