
Bail

Entre: La Societe immobiliere Jean-Yves Dupont Inc.,

compagnie legalement constituee ayant son si~ge social au

2960, boulevard Laurier, bureau 20 it Sainte-Foy (Quebec) GIV 4SI,

~ant et ici representee par Michel Dupont, son vice-president, dument

auto rise tel qu'ille declare;

(le« locateur »)

et

Iberville Un,
syndicat de copropriete legalement constitue pour la gestion d,es partie~

communes de l'immeuble «< Place lberville I»), sis au

1195, rue Lavigerie it siiint;FQY:-ag1"Ssa-nt et ici represente par son

president;-se~an~on, dument autorise tel qu'iI Ae declare;

et G/V L-JN3 ~

Association du condominium Place Iberville Deu)l.,
syndical de copropriete legalement constitue pour la gestion des parties

communes de I'immeuble «< Place Iberville II »); sis au

.!!7~!Ye..-Layjgerie it Sainte-Foy, agissant et ici represente par son

president, Michel Dupont, dument autorise tel qu'ille declare;
et c. G I V L-\l"" I

Condominium Iberville Trois,
syndicat de copropriete regalement constitue pour la gestion des parties

Communes de I'immeuble «< Place lberville III »).' sis au

~6Q, boulevard Laurier ~Sainte-F..QY, agissant et ici represente par son

president, Michel Dupont, dument autorise tel qu'ille declare;
(les « intervenants »)

&IV 4.s.1

Et: Telus Communications (Quebec) inc.,
compagnie legalement constituee ayant son siege social au
6, rue Jules-A.-Brillant a Rimouski G5L 7E4, agissant et ici representee
par Victor Gauthier, dliment autorise tel qu'illedeclare;
(Ie « locataire »).
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Bail entre
La Societe immabiliere Jean-Yves Dupont illt'..
lberville UN. Association du condominium Plact! lherville DellX, ConJominium lberville Trois
et
Telus Cammunications (Quebec) inc. -

Attendu que Ie locataire de$ire louer du locateu" et que Ie locateur desire louer au
locataire des locaux situes dans Ie stationnement db 2954, boulevard Laurier a Sainte-
Foy (Quebec), suivant les modalit4s et conditions ci-apres decrites; .G I V L-j I ').

Attendu que les parties se sont entendues sur lesdites modalites et conditions de cette
location et qu'ellesjugent opportul1 de res constater pbr ecrit.

En tol de quol, les parties convlennent de ce qUI suit:

1. Description des locaux

Le locateur loue au locataire et Ie locataire loue du locateur des locaux Oes
« locaux ») ayant une superficie de ceQt pieds canes (100 p.c.), lesquels locaux sont
situes dans Ie stationnement de I'edifice sis au~, boulevard Laurier a Sainte-Foy
(Quebec), conununementO appele « Place lberville IV» 0'« edifice »). Les locaux
sont montres par un lisere rouge sur Ie plan date du 25 mai 2000, lequel plan
constitue l'annexe « A »des presentes pour en f'dire partie integrante.

L 'edifice est construit sur un immeuble connu et designe comme etant Ie lot UN
MILLION SIX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE HUIT ct.NT SOIXANTE-DIX-HUIT (1 665 878)

du cadastre du Quebec, circonscription fonciere de Quebec.

2. Utilisation des locaux

Le locataire pourra installer ses equipements de telecommunication dans les locaux
et ce, afin d'y exploiter son entreprise. Le locataire pourra y effectuer, a ses frais,
toutes les modifications ou alterations requises pour les fins de l'exploitation de son
entreprise, Ie tout suivant les plans A presenter au locateur avant l'excecution des
travaux et en respectant les regles de raft.
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Baif entre
La Societe immobifiere Jean-Yves Dupont inc.,
lbervil/e UN, Association du condominium Place Iborvil/e DelLr, Condominium lberville Trois
01

Tolus Communications (Quebec) inc.

3. Acces et usage excluslf

En aucun cas, Ie present bail ne devra etre intetprete comme obligeant Ie locataire

d'occuper physiquement res locaux d'une fa~oo continue. Il est entendu que Ie

locataire aura I'usage excluslf des locauK. II est une condition essentielle du present

bail que Ie locataire puisse avoir acces aUK locabK en tout temps, 24 heures par jour,

7 jours par semaine. Le locataire respectera les procedures d'acces en vigueur dans

I'edifice.

Le locateur et les intervenants permettront aussi au locataire d'acceder aux

conduits verticaux «( risers») et allX salles de telecommunication, Ie tout afin de

permettre au reseau du iocataire d'acceder aux divers etages de l'edifice du locateur

et des edifices des intervenants.

Toutefois, dans Ie cas de Iberville I: Ie locatatre devra construire a ses frais son

propre conduit vertical «< riser »), lequellui serA exclusif. Le locataire devra aussi
obtenir I'approbation e(;rite du representant de tberville I quant a la localisation du

conduit vertical et quant au moment de j'executiOn de ces travaux.

4. Ventilation

Le locateur reconnait que les locaux pourraient necessiter tine ventilation
supplementaire, Ie tout afin de maintenir la temperature ambiante des locaux a
I'interieur des normes d'operation des equipements de transmission du locataire.
Dans une telle eventualite et sans restreindre la ~neralite de ce que prevoit Particle 2
du present bail, Ie locataire sera autorise a effectuer les modifications et alterations
requises afin d'installer de tels equipements de ventilation et ce, a ses propres frais.

5. Electriclte

Un panneau ~e distribution electrique est reqtlis dans les locaux. Ce panneau
electrique sera installe et raccorde a la chambre electrique principale de l'edifice par
Ie locataire et ce, a ses frais. Une mise a la terre isolee et une mise a la terre
mecanique sont requises dans les locaux et serOnt instal lees par Ie locataire, a ses
frais. Le locataire aura I'usage exclusif des installations electriques precedemment
mentionnees.
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Bai/ .nlre
La Sociele immobi/iere Jean-Yves Dupont inc..
lbervi//e UN. Associalion du condominium Place /b.rvi//. Deux. Condominium lbervi//e Trois
el
Te/us Communicalions (Quebec) inc.-

6. Duree .
Le present bail est consenti pour une duree de cinq (5) aris, commen9ant Ie lor fevrier
2002 (Ia «duree initiaJe»). A I'expiration de Ja duree initiate, Ie present bail se
renouvellera automatiquemertt pour une periodt additionnelle de cinq (5) ans (la
« premiere periode additionnelle »), suivant les memes tennes et conditions que ceux
prevus au present bail, a I'exception de ce qui est prevu a I'article 7 des presentes
relativement au loyer, a moins que Ie locataire h'avise Ie locateur de son intention
de ne pas renouveler Ie present bail et ce, au moins six (6) mois avant I'expiration de
la duree initiale. A I'expiratlon de la premiere f:leriode additionnelle, Ie present bail
se renouvellera a nouveau automatiquement pout une deuxieme periode additionnelle
de cinq (5) ans, suivant les memes termes et cohditions que ceux prevus au present
bail, a I'exception de ce qui est prevu a l'article 1 des presentes relativement au loyer,
a moins que Ie locataire n'avise Ie locateur de Ion intention de ne pas renouveler Ie

present bail pour cette deuxicme periode additidnnelle et ce, au moins six (6) mois
avant l'expiration de la premi~re periode additiomelle.

7. 

Loyer

Le locataire paiera au locateur, Ii. titre de loyer annuel, la somme de QUATRE MILLE
CINQ CENT QUATRE dollars (4504 $), plus la TPS et la TVQ applicables. Ce loyer
sera payable Ie premier jour de chaque annee de la duree initiale. Pour plus de
precisions, Ie montant du loyer annuel inclut tout les couts et frais d'exploitation du

locateur, y compris, sans limiter la generalite d, ce qui precede, leg taxes foncieres,
les primes d'assurance, de meme que tous leg abtres frais inherents Ii. l'entretien, la

reparation, l'administration et I'exploitation de I'edifice a I'exception de ce qui est
prevu ci-apres a I'article 8.

Au debut de la premiere pcriode additionnelle, Ie lofer annuel pour toute telle
peri ode sera egal au lofer annuel pour la perioJe precedente majore par un facteur
egal a la difference entre ('I.P.C. au debut de ta periode precedente et I'I.P.C. au
debut de la premiere peri ode additionnelle;I.P.C. signifie l'indice des prix a la

consommation(general) pour la region de Quebec,tel que publie par Statistiques
Canada. Au debut de la deux/erne peri ode additionnelle,le cas echeant,le lofer sera
renegocie entre lesparties,lesquelles agiront raisOnnablement.
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Baillntrl
La Soci~te immobilierc J,an.Yv,s Dupont inc.,
Iblrvil/l UN. Association du condominium PlacI lhervil/.. Deux. Condominium Iblrvil/l Trois
It
Tllus Communications (Queblc) inc. .

Dans tous les cas,le loyer ~nuel sera payabld Ie 10' f~vrier de chaque annee de
p~riode additionnelle.

8. Consommatlon d'electrlclte

Le locataire sera seul responsable des coOts inh~rents a sa consommation
d'~lectricit~ dans leg locaux. l.e locatnire irtstallera, a ses frais, un lecteur de
consommation electrique «( check meter»). La consommation ~Iectrique reelle
utilis~e dans leg locaux sera calculee annuellentent par Ie locateur et facturee au
locataire, selon la tarification en vigueur d'Hydro-Qu~bec ou de tout autre
foumisseur d'~lectricite.

9. Reserve de proprlete

Le locataire demeure, en tout temps, proprietaire des equipements qu'il aura pu
installer ou apporter dans les locaux.

10. Assurances

Le locataire assurera sa responsabilite civile et celIe de ses employes, preposes,

agents ou entrepreneurs, pour tout dommage corporel et materiel, jusqu'a un montant
de UN MILLION de dollars (I 000000 $) par evinement. La police d'assurance du

locataire devra contenir une clause a I'effet que Ie locataire ne pourra annuler cette

police d'assurance sans donner un preavis de treIite (30) jours au locateur.

11. Publication du ball

Les parties conviennent que Ie locataire emettra un avis, tel que prescrit par la loi,
pour fins de publication. Ledit avis contiendra leg informations requises par la loi
aux fins de publication mais exclura leg infom1ations de nature economique. Les
frais de publication et de radiation de l'avis seroI1t a la charge du locataire.

[~~~:~~~lJ
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Bail entre
La Societe immobiliere Jean- Yves Dupont inc.,
Ibervi//e UN. Association du condominium Place Ibervi//e Deux. Condominium Ibervi//e Trois
et
Telus Communications (Quebec) inc.

12. Defaut

Si, a quelque moment que ce soit. pendant la duree du present bail, l'une ou I'autre
des parties manque a l'une obl'autre des obligations lui inco~bant aux termes des
presentes, la partie qui n'est pas en defaut devra tnvoyer a la partie en defaut un avis
ecrit denonyant ledit defaut et accordant a la partie en defaut un delai de trente (30)

jours pour y remedier. La partie en defaut devra y remedier dans ledit delai de trente
(30) jours suivant la reception dud it avis. Si Ie defaut n'est pas corrige dans ce delai,
I'autre partie, en autant qu'elle n'est pas elle-*neme en defaut, pourra resilier Ie
present bail, sans nouvel avis. Toutefois, a l'exception d'une obligation monetaire, si
Ie locataire ne peut raisonnablement remedier a un defaut dans ledit delai de trente

(30) jours suivant la reception d'un avis du locateur, Ie locataire beneficiera alors
d'un delai supplementaire raisonnable pour rettledier au defaut et payer tOllS les
dommages qui auraient puetre subis par Ie locat~ur, Ie cas echeant.

13. Intervention

Les intervenants reconnaissent que leur immeuble respectif sera relic aux
equipements de telecommunication du locataire, principalement par du cablage et, a
cette fin, accordent au locataire acces a leur immeuble de la rayon prevue a
Particle 3.

Ce droit sera maintenu tant qUe durera la presente convention entre Ie locateur et Ie
locataire et Ies dispositions des articles 9, 10 et 12 s'appliqueront entre Ie locataire
et les intervenants comme si les intervenants etAient Ie locateur.

Toutefois, l'acces aux immeubles des intenrenants, pour toute; installation,
reparation ou entretien de tout bien du locataire. n'aura lieu qu'au cours des heures
normales d'affaires, sauf permission ecrite de I'intervenant concerne qui n'a, par
ailleurs, aucune obligation de fournir telle permission.

De plus, Ie locataire pourra Utiliser, dans les immeubles des intervenants et dans
celui du locateur, les espaces suivants, mesurant approximativement seize (16) pieds
CarTeS chacun :

Iberville I : ancienne salle de Bell au rez-de-chaussee;

Iberviile II: salle mecanique au sous-sol;

[~~~~~11J
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Bail entre
La Socii/I immobiliere Jean-Yves Dupon/ inc..
Iberville UN. Association du condominium Place Iherville Deux, Condominium Iberville Trois
et
!elus Communicati~~ (Quebec) inc

lberville III: piece de rangement sous !'escaliet au sous-sol ou salle mecanique au

rez-de-chaussee;
Iberbille IV: salle de Bell au sous-sol (8. cote de Mallette Maheu)..

ClnCJtrtl ~ -11 QLLJlL d
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Bail entre
La Societe immobiliere Jean. Yves Dupont illt:..
Iberville UN, Association du condominium Place Iberville Deux, Condominium Iberville Trois
et
Telus Communications (Quebec) in",

En tol ~e quol, Ie locateur et les IntervGhants ont slunG a Salnte-Foy,
ce lnjoUrde ~~/..Q/,('L.,2002.

LA SOCIETE IMMOBILIERE .JEAN-YVES DUPONT INC.

Par:

ET

IBERVILLIE UN

ET

ASSOCIATION DU CONDOMINIUM PLACE IBERVILLE DEUX

Par:

1mOin
ET

CONDOMINIUM IBERVILLE TROIS

T~\n
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