
ADDENDA DE BAIL (NO 1)

ENTRE: LES ENTREPRISES GOLDCREST L TEE. Personne morale legalement
constituee, ayant son siege social au 140, Grande-Allee est, bureau 140
Quebec province de Quebec G1R 5MB, dument representee aux
presentes par Monsieur Michel Belanger.

ET:

(ci-apres, designe Ie « Locateur »)

TELUS Communications Company (auparavant Telus Communications
(Quebec) inc.). Personne morale legalement constituee, ayant sont siege
social au 120, 7th Avenue SW, 4th Floor, Calgary, Alberta, T2P OW4,
dGment representee aux presentes par Madame Catherine Longo-Bon,
Manager, Transactions & Portfolio Management, dGment autorise aux
termes d'une resolution du conseil d'administration de la compagnie;

(ci-apres, designe Ie « Locataire »)

ATTENDU QUE Ie Locataire a signe un Bail Ie 22 janvier 2002 avec Les Entreprises
Goldcrest Itee., etant proprietaire Locateur de I'lmmeuble ou sont situes les locaux du
Locataire implique a la presente;

ATTENDU QUE Ie Locataire desire exerce la premiere (1) option de renouvellement
selon la clause 4.2 du Bail, aux termes et conditions enumerees aux presentes;

ATTENDU QUE Ie Locateur accepte I'option de renouvellement de Bail aux termes et
aux conditions enumerees aux presentes;

ATTENDU QUE les parties desirent modifier Ie Bail en consequence;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Le preambule fait partie integrante du present addenda.

2. Tous leg termes et conditions du Bail non affectes par leg presentes, continuent de
s'appliquer et lier leg parties.

3.

4.

Toutes les modifications apportees au Bail par Ie present addenda seront eftectives
a compter du 16f janvier 2007.

L'article 4 -DUREE DU BAIL, I'article devra se lire comme suit:

Le Bail se prolongera pour une periode de cinq (5) ans debutant Ie 1 er janvier 2007

aux 31 decembre 2011.

5 L'article 5 -LOYER, I'article devra se lire comme suit

5.1 En remplayant les alineas 5.1.1 et 5.1.2 par les suivantes :

5.1.1 Pour la periode du 10' janvier 2007 au 31 decembre 2011, la
prolongation de Bail est consenti moyennant un loyer annuel de base de
deux mille dollars (2 000,00 $) plus les taxes.

5.1.2 Pour la periode du 1 or janvier 2007 au 31 decembre 2011, Ie loyer

annuel de base sera payable en avance annuellement Ie premier jour du
mois de janvier, a la place d'affaire du Locateur.

L'annexe « C» -OPTION DE RENOUVELLEMENT est remplacee par J'annexe
« C » jointe aux presentes.

6.



EN FOI DE QUai, LES PARTIES aNT SIGNE,

LE LOCATEUR A QUEBEC, CE _~JOUR DE -s u.:..11~ 2007.

LES ENTREPRISES GOLDCREST L TEE.

Par:
temoin

~

---
2007.

TELUS Communications Company
(Auparavant Telus Communications
(Quebec) inc.)

Par: ~ """'- ~./-t-
/C~h~~~e ~n~~~A'-"-

I.~ Manager, Transactions & Portfolio
#' Management

(::::::L IJ .::~~~~~~ ~ '
temoin

Par:
temoin



ANNEXE « C »

OPTION(S) DE RENOUVELLEMENT

Premiere (1er) option de renouvellement de Bail pour une periode de cinq (5) ans
exercee par Ie Locataire so it du 1 janvier 2007 au 31 decembre 2011.

Selon Ie Bail il ne reste qu'une autre option de renouvellement de Bail de cinq (5) ans.

Pour beneficier de toute option, Ie Locataire devra faire part au Locateur par ecrit de son
intention d'ainsi renouveler Ie Bail pour une peri ode additionnelle au mains quatre-vingt-
dix (90 jours) avant I'expiration de la premiere option de renouvellement de Bail; so it un
avis ecrit au Locateur avant Ie 30 septembre 2011. Les parties auront ensuite une
periode de deux (2) mois pour s'entendre sur Ie nouveau prix du layer de base du Bail
ainsi renouvele, si ce nouveau prix de base n'est pas precise ci-apres. A defaut
d'entente dans ce delai de deux (2) mois, Ie present Bail ne sera pas renouvele et de ce
fait prendra fin automatiquement a la date stipulee a I'article 3 de l'Addenda de Bail
numero 1 et ce, sans avis ni mise en demeure.

Si Ie Locataire beneficie de plus d'une option de renouvellement et qu'il s'est prevalu de
toute option anterieure, Ie Locataire devra suivre et respecter la me me procedure pour
renouveler toute autre option.


