ET:

PREMII=R
AMENDEMENT
A LA CONV'ENTION
D'ACCES
INTERVENU
A
MONTF~EAL, PROVINCE DE QUEBEC, PRE~IANT EFFET A COMPTER DU 2e JOUR
DU MOIS DE DECEMBRE 2008

ENTRE:

9109-7550 QUEBEC
INC., personne
morale
legalement constituee, agissant et representee aux
presentes par 0\\ 'J' er c.o.~5Se:.
,eI--sen
Ko.~
'Kr.e,.;tz-o'"
, dGment auto rise tel qu'il Ie
declare;
(ci-apres designee

Ie « Proprietaire

»)

TELUS COMMUNICATIONS INC., personne morale
legalement constituee, agissant et representee par
.4" /f ".".r:lTb1-1'1Y
, son
d6ment autorise tel qu'" Ie declare;
(ci-apres designee I' « ESL »)

J~TTENDU QU'en vertu d'une convention d'acces intervenu Ie 22 mars 2004 (Ia
« Convl3ntion ») entre La Cite du commerce electronique,
Phase II, SEC en tant que
proprietaire
(Ie « Proprietaire Anterieur ») et Telus (Communications)
Quebec Inc. en
tant que licencie (Ie « Licencie Anterieur»),
ESL loue des lieux tels que definis au
paragraphe
2.1 de la Convention
(Ies « Lieux ») situes dans I'immeuble
portant
I'adress,e civique 1360, boulevard Rene-Levesque Ouest, vi lie de Montreal, province de
Quebec:, H3G 2W6 (1'« Immeuble ») pour une duree prenant fin Ie 1er decembre 2008
(Ia « Duree ») sujet a une (1) option de renouvellement de cinq (5) ans, dans Ie but de
fournir des services de communications
aux locataires
de I'lmmeuble,
Ie tout
conformement aux termes et conditions indiques dans la Convention;
J~TTENDU QUE Ie Proprietaire
est Ie cessionnaire
Proprietaire Anterieur et de tout cessionnaire de ce dernier

de tous les droits du
dans flmmeuble
et a la

Converltion; et
J;,TTENDU QUE ESL est Ie cessionnaire de tous les droits du Licencie Anterieur
et de tout cessionnaire de ce dernier a la Convention; et ..
J~TTENDU QUE ESL desire prolonger la Duree
confomlement et sujet aux dispositions des presentes.

de la Convention,

Ie tout

PAR CONSEQUENT, LES PARTIES CONVIEI~NENT DE CE QUI SUIT

1.

!'REAMBULE

1.1

l_e preambule

est vrai et exact et fait partie integrante des presentes.

1.2
Tout mot ou expression portant une majuscule dans Get Amendement a Ie sens
qui lui est donne dans la Convention a mains d'indication contraire ou a mains que Ie
contexte ne I'indique autrement.
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3.

2
2.

!)ROLONGATION DE LA CONVENTIOI~
l.es parties conviennent de prolonger la Duree de la Convention pour une
periode debutant Ie 2 decembre 2008 et prenant fin Ie 30 novembre 2013 (Ia
<':Periode de Prolongation »), conformement aux dispositions des presentes.
f)endant la Periode de Prolongation, ESL convient de payer au Proprietaire :
(a)

un loyer annuel egal a trois mille cinq cents dollars (3 500,00 $) par annee
pour une partie de la salle POP (plus la T.P.S. et la T.V.Q.), payable
conformement aux dispositions de la Convention;
la TV,Q.) par espace mural, par
d'etages
.

(c)

salles

existants de I1mmeuble.

tous les autres montants prevus a la Convention incluant, sans limitation,
les couts inherents a la consommation d'energie et de I'entretien pour
I'alimentation electrique, la ventilation et la climatisation destines a ESL,
les frais d'accompagnement
et res frais de manutention de clefs payables
conformement aux dispositions de la Convention.

ESL accepte

les Lieux «tels

quels»

a la date du debut de la Periode

de

Prolongation.

2.4

ESL ne fera aucune addition ou modification aux Lieux de quelque nature que ce
soit sans Ie consentement prealable ecrit du Proprietaire, lequel consentement
~)ourra etre
refuse
a la seule
discretion
du Proprietaire,
agissant

raisonnablement.

2.5

E:SL convient et reconnaTt que Ie Proprietaire ne sera responsable
d'aucun
dommage aux biens d'ESL pendant que ces biens se trouvent dans les Lieux,
nonobstant la cause des dommages.

r~ODIFICA TIONS A LA CONVENTION

3.1

Sous reserve des dispositions de cet Amendement, toutes les autres dispositions
de la Convention
continueront
de s'appliquer
mutatis mutandis aux Lieux
pendant la Periode de Prolongation,
sa~f qu'il n'y aura pas de periode de
renouvellement et la deuxieme (2e) phr,3se de I'alinea 3.1 de la Convention est
biffee n'ayant plus effet.

3.2

Pour tout avis, demande ou autre forme de communication
Proprietaire, I'adresse de ce dernier est la suivante :

1360, boulevard Rene-Levesque Ouest,
Bureau 210
Montreal (Quebec) H3G 2W4
avec copie au :
2000, rue Pee!, bureau 900
Montreal (Quebec) H3A 2W5
A I'attention du conseiller iuridiaue
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a donner

au

.t

~

3

et pour tout avis a donner a ESL, I'adresse de ce dernier est la suivante
Telus Communications Inc.
Attn: Real Estate Services
1207 Avenue SW, 4th Floor
Calgary AB T2P OW4

4.

DISPOSITIONS GENERALES

4.1

Les parties confirment qu'aucun agent ni courtier immobilier n'a participe ni a ete
engage relativement a cette transaction immobiliere. ESL demeure entierement
responsable a ses seuls frais et indemnisera Ie Proprietaire de toute commission
payable a tout agent ou courtier qu'il aura engage relativement
a cette

transaction.
EN FOI DE QUai, Ie Proprietaire

et ESL ant dOment signe

9109-7550 QUEBEC INC.
(Proprietaire)

J

TELUS COMMUNICATIONS INC.
(ESL)

A~if-: ;(l~~
A_~ I1'tlIVtJIU~-cdf
,r-vl"""
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