CONVENTION DE LOCATION
POUR
LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

ENTRE
TELUS Communications

(Quebec) Inc.

ET

Societe en Commandite 407 McGill

CONVENTION DE LOCATION POUR LES
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

ENTRE:
Victor
Gauthier,
directeur
de secteur,
Ingenierie
d'imrneubles

TELUS Communications
(Quebec) Inc., personne morale
legalement constituee, ayant son siege social au 6, rue Jules-A.Brillant, en la ville de Rimouski (Quebec) G5L 7E4, dClment
representee aux presentes par monsieur ~ti~'11-.9 ~tlrbi.je ,
-~i~eete~~ §e~e~al. E~pleitatiea

termes d'une resolution
compagnie;

a~~ fesea=_t. dClment autorise

du conseil

d'administration

aux

de la

(ci-apres designe «Tel us Quebec »)

ET:

Societe
en Commandite
407 McGill., personne morale
legalement constituee, ayant son siege social au 414, rue McGill
bureau 202, en la ville de Montreal (Quebec) H2Y 2G1 dument
representee aux presentes par monsieur Stephane Cote,
President, dument autorise.

(ci-apres designe

ATTENDU QUE Ie Proprietaire

Ie «Proprietaire

»)

poursuit des activites de gestion immobiliere; et

ATTENDU QUE Tetus Quebec accepte de rendre les services awx locataires sous
reserve des modalites et conditions de la presente convention.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES AUX PRESENTES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:

1

DEFINITION
Dans la presente Convention, les parties conviennent que les mots ou
expressions employes aurons la signification qui leur est attribuee ci-apres, a
savoir :

1.1

Convention:
signifie la presente-- Convention ainsi que taus les
documents qui la completent, la modifient ou la confirment; «Ies
presentes»,
« la presente Convention»
ou « aux presentes»
et

V:\ADM-021-lmm\cmc-bail-(Convention

de location pour les services de telecommunications,

010322)

2
autres expressions sembi abies renvoient a la presente Convention et non
a un article, un paragraphe, un alinea ou une autre subdivision precise;
« article », paragraphe »,« alinea»
et toutes autres subdivisions
renvoient a la subdivision precise de la presente (~onvention;

1.2
1.3

Proprietaire : Societe en Commandite 407 McGill
Parties:

signifie

les parties

a la presente

Convention;

et « Partie

»

signifie I'une d'elles;

2.

1.4

Illegalite:
Toute disposition illegale, invalide, nulle, inexeclJtoire ou
inopposable de la presente Convention en est supprimee et demeure
sans effet dans la mesure de cette illegalite, invalidite ou inopposabilite;
elle ne modifie aucunement les autres dispositions des presentes
lesquelles continuent de Iproduire leurs effets independamment de ces
dispositions illegales, invalides ou inopposables;

1.5

Seule et unique entente,;, La presente Convention et les documents
devant etre remis aux termes des presentes representent la seule et
unique entente entre les Parties relativement a I'objet des presentes et
remplacent to utes les Conventions, ententes, negociations et discussions
anterieures, verbales ou ecrites entre les Parties;

1.6

Renonciation:
La renonciation, implicite ou autre, resultant de la
conduite de I'une des Parties ou autrement, aux droits prevus par une
disposition de la presente Convention ne peut etre assimilee a une
renonciation aux droits prevus par les autres dispositions, semblables ou
non, et cette renonciation n'est pas reputee etre permanente, sauf
disposition contraire dans une declaration ecrite et dOment signee par la
Partie renonciatrice;

1.7

Operations interdites : a Ie gens qui lui est attribue dans les presentes;

1.8

Immeuble:
signifie I'edifice a bureaux situe au signifie 407, rue McGill,
Montreal, connu sous I'appellation « Immeuble »;
.

1.9

Salle de Telecommunications:
signifie I'espace occupe
Quebec dans son local, ci-apres designe «( POP :~»)

par Telus

OBJET DE LA CONVENTION

2.1

~
Le Proprietaire accorde par les presentes a Telus Quebec Ie droit
d'installer exploiter, maintenir, reparer, remplacer, entretenir, ameliorer et
modifier (collectivement «installer et entretenir») tout equipement
connexe pour la fourniture de service de telecommunications a partir de
son POP a ses clients de I'lmmeuble.
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2.2

Espacesloues
2.1.1. Sujet au loyer ci-apres prevu et so us reserve des termes et
7 \
conditions des presentes, Ie Proprietaire
fournira un local
4-- mesu~~nt1\e~~1
et port ant Ie numero SS-Telus, de I'immeuble

7'" I

situe 407 rue McGill, tel que decrit a l'Annexe « A » qui servira de
POP afin que Telus Quebec puisse y installer et entretenir ses

equipements.
Telus Quebec devra foumir a
d'amenagement de ses equipements
2.1.3.

l'Annexe

« 8 »

un

plan

Telus Quebec pourra utiliser les lieux loues seulement
uniquement pour offrir ses services de telecommunications.

et

le Proprietaire accorde a Telus Quebec un acces continu a son
POP et la permission d'y penetrer conforrnement a ce qui est
prevu aux presentes pour installer et entretenir Ie systeme et pour
fournir des services de telecommunications aux locataires et aux
occupants de I'lmmeuble.

3.

INFRASTRUTURES DE CABLAGE

3.1.

Telus Quebec pourra emprunter les infrastructures mises en place pour
la distribution verticale a I'interieur de I'lmmeuble, si celles-ci sont
suffisantes.

3.2.

Telus Quebec pourra proceder a I'installation de tout nouveau
suite a I'obtention de I'approbation du I~roprietaire
a Get effet.

3.3.

Telus Quebec devra rembourser au Proprietaire les coats d'utilisation
d'electricite selon les specifications de consommation electrique de ses
equipements installes dans son POP.
.

3.4.

Le Proprietaire devra fournir a Telus Quebec un systeme d'alimentation
electrique ayant une capacite a determiner ulterieurement.

3.5.

Tous leg couts de construction et d'amenagement du POP ainsi que la
tuyauterie necessaire pour relier Ie POP sont aux frais de Telus Quebec.

3.6.

Normes at securite

cablage

Telus Quebec devra permettre I'acces du POP au Proprietaire en cas
de necessite. A cet effet, Ie Proprietaire s'engage a respecter la politique
d'acces de Telus Quebec et a se conformer a ses exigences pour
acceder au POP. De plus Ie Proprietaire, perrnettra I'installation par
Telus Quebec d'une boite a cle a I'exterieur de I'immeuble pour
permettre a Telus Quebec d'acceder a son POP.

5.
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4.

TERMES
Terme de 18 Convention

La Convention

aura une duree de cinq (5) ans; debutant Ie 1 erjour de

mars 2002 et se terminant Ie 28 fevrier 2006': 7
Renouvellement
Telus Quebec aura I'option de renouveler la Convention pour deux (2)
periodes additionnelles de cinq (5) ens s'il en fait la demande par ecrit au
Proprietaire quatre vingt dix (90) jours avant la date de terminaison. Ace
moment la, Ie montant du layer pourra etre renegocie selon Ie taux du

marche.
LOYER

Frais de Location
5.1.1. Telus Quebec paiera au Proprietaire
2500 $ pour Ie POP.

un loyer annuel brut de

5.1.2. Le layer decrit au paragraphe 5.1.1 sera payable en avance
annuellement Ie premier jour du mars.
5.1.3. Telus Quebec reconnait que Ie layer n'inclut pas les taxes dont la
Taxe sur les Produits et Services, la Taxe de Vente du Quebec ou
toutes les autres taxes similaires pouvant devenir dues en
remplacement ou en sus; Telus Quebec devra donc ajouter
lesdites taxes aux montants payables aux termes des presentes.

6.

RESILIA TION POUR CAUSE
La presente Convention
peut etre resiliee en tout temps par une Partie qui n'est
pas en defaut en vertu des presentes «< !'autre Partie »), sur simple avis ecrit a
cet effet envoye a la Partie en defaut «< la Partie defaillante
»), dans les cas
suivants:

a) en cas de fraude de la Partie defaillante au de ses representants;
b) advenant la liquidation, la dissolution, la cession generale des biens de la
Partie defaillante au benefice de ses creanciers en vertu de toute legislation
relative a la faillite ou a I'insalvabilite au la nomination d'un syndic en vue de
I'administration des biens de la Partie defaillante-paur quelque raison que ce
soit;
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c) si la Partie defaillante fait defaut de respecter I'une de ses obligations en
vertu des presentes et n'y remedie pas dans un delai trente (30) jours suivant
I'envoi d'un avis ecrit a cet effet par I'autre Partie;
d) pour toute autre cause justifiant selon leg lois du Quebec la resiliation de la
presente Convention, en raison des gestes ou omissions de la Partie
defaillante ou de ses employes ou representants et celle-ci n'y remedie pas
dans un delai trente (30) jours suivant I'envoi d'un avis ecrit a Get effet par
I'autre Partie.
Dans I'eventualite ou I'autre Partie resilie la presente
Convention pour cause, en donnant I'avis ecrit a Get effet a la Partie
defaillante, la Partie defaillante n'a droit a aucune compensation de
quelque nature que ce gait (autre que tout montant alors dO et payable aux
termes des presentes) et renonce par leg presentes a toute action, cause
d'action, reclamation et exigence de quelque nature qu'elle so it qu'elle avait,
a ou pourrait avoir, decoulant de la presente Convention ou de la resiliation
de la presente Convention et libere par leg presentes I'autre Partie, ses
dirigeants, administrateurs,
employes et representants, leg associes et
filiales de I'autre Partie, leurs dirigeants et administrateurs et leurs
successeurs et ayants droit respectif de toute action, cause d'actions,
reclamation ou exigence de quelque nature que ce saito

7.

CESSION DE CONVENTION ET SOUS-LOCA TION
Le Proprietaire peut ceder, transporter ou grever la presente Convention, en
totalite ou en Partie, son titre ou interet dans celui-ci, en totalite ou en Partie, a un
tiers pourvu que celui-ci s'assurer que Ie cessionnaire ait cette Convention et en
assume toutes ses obligations. Telus Quebec ne peut ceder, donner licence,
transporter ou grever la presente Convention. ses droits et a mains que telle
cession, licence ou transport porte sur la totalite des droits de Telus Quebec et
sous reserve du consentement du Proprietaire. Nonobstant ce qui precede,
Telus Quebec pourra ceder, donner licence, transporter la presente Convention
sans I'autorisation du Proprietaire, a une compagnie liee. Telus Quebec
continuera a etre responsable et ce, nonobstant telle cession, licence ou
transport
.

8.

CAS DE FORCE MAJEURE ET RESPONSABILITE

8.1.

Force Majeure
Ni Ie Proprietaire, ni Telus Quebec ne pourront etre tenus responsables
d'un defaut ou d'un retard dans I'execution de leurs obligations en vertu
des presentes, cause par un cas fortuit ou une force majeure tel des
greves, des accidents, des conditions climatiques, des incendies, des
actes et des omissions d'autres entrepreneurs, des calamites naturelles,
des restrictions gouvernementales ou d'autres causes decoulant de
circonstances independantes de leur volonte.

9.
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Responsabilite
A moins d'avoir commis IJne faute, Ie Proprietaire, ni Telus Quebec ne
pourront etre tenu responsable de ce qui suit; perte de revenu, perte
d'affaires, dommages inhabituels, dommages indirects ou de to utes
sortes.

ASSURANCE
Telus Quebec prendra et maintiendra en vigueur
pendant toute la duree
des presentes une assurance generale de responsabilite civile, garantissant
la responsabilite pour dommages materiels, moraux et corporels pour un
montant d'au mains un million de! dollars (1 000 0010.00 $)

Tetus Quebec devra foumir au Proprietaire
confirmant la couverture d'assurance.

sur demande les certificats

Telus Quebec ne dolt pas introduire dans les lieux loues de matieres ou de
substances inflammables,
explosives ou autres qui augmenteraient
Ie
risque d'incendie ou les primes d'assurance payees par Ie Proprietaire
concernant I'immeuble.

10. EXECUTES PAR LE PROPRIET AIRE
Si, pendant to ute la duree de la presente Convention, Ie Proprietaire devait
proceder s des travaux de maintenance ou de corrections qui pourrait interferer
avec les services offerts par Telus Quebec s un ou I'autre de ses clients, Ie
Proprietaire donnera un avis ecrit d'au moins trente (3D) jours s'Telus Quebec
afin que de perrnettre a celui-ci de coordonner ses activites. Le Proprietaire
s'engage s prendre, a leur frais les mesure necessaire afin de minimiser les
consequences desdits travaux. Si la presence d'un employe, agent ou
representant du Telus Quebec est requise lors d'un tel travail, Telus Quebec
sera responsable de ses frais.

11.

INTERRUPTION DU SERVICE
Advenant Ie cas ou pendant toute la duree de la presente Convention, un bris
de quelque nature que ce soit interrompt, de fayon partielle ou totale, Ie reseau
de Telus Quebec et de ses services aupres de ses clients, et que cette
interruption n'est pas la faute du Proprietaire, celui-ci s'engage a mettre taus les
efforts necessaires afin retablir Ie service au plus tard vingt quatre (24) heures
apres toute telle interruption. Si ce delai aux reparations s'averait plus long que
prevu, alors, des mesures a etre effectuees conjointement par Ie Proprietaire et
Telus Quebec seront etablies afin de rendre son reseau tel qu'il etait avant telle
interruption. Le coOt desdites mesures Sieront aux frais de Telus Quebec.
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12. CONFIDENTIALITE
a)

Le Proprletalre
et Telus Quebec s'engagent a la confidentialite de toute
information de nature financiere contenue dans la presente Convention et
discutee dans Ie cadre des negociations qui ont conduit a sa signature.

b) Le Proprietaire et Telus Quebec feront tous leg efforts possibles a ne pas
divulguer leg termes financiers de cetle entente.
c) Aucun recours, action ou penalite ne pourra etre encourus si taus les efforts
de non divulgation ant ete deployes,

13. DISPOSITIONS DIVERSES
La presente Convention n'est pas et ne doit pas etre consideree comme
autre chose qu'une Convention de location relative a la location pour les
services de telecommunications de Telus Quebec;
les droits des
Parties a la presente Convention sont ceux qui y sont enonces. Sans
limiter la portee genera Ie de ce qui precede, la presente Convention ne
saura etre interpretee comme constituant une societe de personnes, une
societe en commandite, une entreprise de participation, une societe ou
une compagnie.
Les Parties conviennent que toutes les clauses additionnelles et les
annexes a la presente Convention en font partie integrante.
Les
modifications apportees a la presente Convention doivent etre faites par
ecrit sur un document signe par chacune des Parties aux presentes.
La presente Convention est regie et interpretee sielon les lois en vigueur
dans la province de Quebec et les lois du Canada qui y sont applicables.
La presente Convention
li,e leg heritiers,
et ayants droits de chaque Partie.

leg executeurs,

les successeurs

.

Tout avis et documentation est repute livre lorsque livre en mains
propres, par service de messager avec une copie par telecopieur a
I'adresse indiquee ci-apres.
Declaration -Tout acte de publication de la presente Convention,
etre approuve de maniere raisonnable par Ie Proprletaire.
Pour Telus Quebec:

Conseillere, titres immobiliers
Quebec- Telephone
9, rue Jules-A.-Brillant,
Departement RO901
Rimouski (Quebec)
G5L 7E4
Tel. :
(418) 722-5663
Telec. : (418) 722-5949

doit
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Pour to ute interruption

Pour Ie Proprietaire:

de service planifie : Yves Vien (418) 387-8700

.Stephane

Cote

.President
.Societe en Commandite 407
McGill
.414 rue McGill, bureau-2fJfE / o.()
.Montreal (Quebec)
H2Y 2G1
Tel. :514 -288-4737
Telec. :514-288-3276

la--711}'i
~ c~.D.,-o--r~~
EN Fal DE QUOlles
mentionnes ci-apres.

Parties ont signe la presente Convention

A Montreal,Ie~

aux endroits

Fevrier2002

TELUS Communications
(Quebec) Inc.
Par:

~

Par:
Victor

Gau~hier

Directeur

de s"ecteur,

In~enierie

d'immeubles

---"""'-'-

et aux dates

Stephane Cote
President

~~
(
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ANNEXE«

B»

A etre foumi a tine date ulterieure

