CONVENTION DE BAIL
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entre

1200 McGill College.
dOment representees par leur mandataire
BUSAC IMMOBILIER
(Ie Bailleur)

et

TELUS COMMUNICATIONS

(Ie Locataire)

1200 Avenue McGill College
Bureau 2210
Montreal (Quebec)

H3B 4G7

COMPANY

ET:

--2~-

jour de

_J:~~~

2012 (Ie Bail)

ENTRE:

(Ie Bailleur)

(Ie Locataire)

DESCRIPTION
1.1,.

2.

DES LIEUX LOUE§.

Par leg presentes, Ie Locataire loue de I'espace dans I'immeuble portant I'adresse civique
1200, avenue McGill College, dans la ville de Montreal, province de Quebec (I'lmmeuble).
L'espace loue par Ie Locataire est montre sur Ie plan photo ci-joint a l'Annexe A et
comprend (collectivement leg Lieux Loues):
1.1.1.

I'espace requis de 4 pieds carres (2 X 2) pour I'emplacement d'un point de
demarcation
Telus, dans la salle de telecommunications
de 1200 McGill
College, situee dans Ie local 4A-E, d'un boitier terminallje fibre optique Telus, sur
un panneau de contreplaque, tel que montre sur la photo en Annexe A1; et

1.1.2.

I'espace requis de 4 pieds carres (2 X 2) pour I'installation, d'un boitier de fusion
Telus, sur Ie mur du satellite de telecommunications
(rh;er) situe au 16e etage du
1200 McGill College, tel que montre sur la photo en Annexe A2; et

1.1.3.

I'espace requis de 4 pieds carres (2 X 2) pour I'installation, d'une boucle de Cable
optique Telus, sur Ie mur du satellite de telecommunic;ations (riser) situe au 20e
etage du 1200 McGill College, tel que montre sur la photo en Annexe A3; et

1.1.4.

I'espace requis pour I'installation d'un conduit Telus de 2" de diametre et d'une
longueur de 60 metres, entre Ie CSEVM de Rue Sairrte Catherine Ouest et la
salle de telecommunications
1 B-A, situe au niveau 1 E~de I'immeuble du 1200
McGill College, tel que montre sur la photo en Annexe A14;

USAGE DES LlEUX LOUES ET DES EQUIPEMENTS

2.1

Le Locataire s'engage a utiliser leg Lieux Loues uniquement pour I'installation
I'exploitation d'appareils de telecommunication, soient (Ies Equipements):
2.1.1.

Le Point de Demarcation;

2.1.2.

terminaux;

2.1.3.

cables;

2.1.4.

fibres;

2.1.5.

leg conduits EMT et tous autres conduits;

2.1.6.

tous leg equipements relies a I'exploitation et I'usage de~; Equipements;

2.1.7.

ainsi que tous leg ajouts, leg modifications
Equipements.

En vertu du
Loues afin
installations
ainsi qu'a

et leg ameliorations

apportes

et

aux

present Bail, Ie Locataire beneficie d'un droit d'accE~s non exclusif aux Lieux
de faire tous leg branchements necessaires aux services publics, aux
telephoniques et de fibre optique requis pour leg EqlJipements, si
tout conduit, riser, placard et salles des compteurs de I'lmmeuble,
si
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necessaire, etant entendu que tout branchement et installation doit etre prealablement
approuve par ecrit par Ie Bailleur et peut etre sujet a des frais conformement aux
dispositions du present Bail.

2.2

Le Locataire s'engage a identifier les Equipements, et particulierement les cables situes
dans la salle de telecommunications,
selon les normes du Bailleur, ci-jointes a l'Annexe

B;

2.3.

~e Locataire ne permettra a aucune autre personne, de partager ou d'employer les
Equipements ou les Lieux Loues, a I'exception des clients du I_ocataire dans I'lmmeuble
avec lesquels il a conclu une entente de services a cet effet, sans avoir obtenu au
prealable Ie con.sentement ecrit du Bailleur. Le Locataire reconnait et accepte qu'il ne
peut utiliser les Equipements ou les Lieux Loues pour la revenle, directe ou indirecte, de
services a d'autres usagers (notamment a d'autres fourrlisseurs
de services de
telecommunication), a I'exception des clients du Locataire dans I'lmmeuble avec lesquels
il a conclu une entente de services a cet effet, sans I'autorisation explicite du Bailleur. Si
Ie Locataire exprime une telle demande au Bailleur, ce dernier:3 I'option, sans restriction,
de refuser ou consentir a la demande du Locataire. En cas de consentement, les parties
s'engagent a modifier Ie Loyer Brut payable et toute autre condition pertinente du present
Bail en proportion avec les revenus additionnels generes a partir des Equipements et des
Lieux Loues.
Le Locataire reconnait et accepte que Ie present Bail ne lui c'Dnfere aucune exclusivite
guant a I'installation des Equipements dans I'lmmeuble ou l'us;3ge qu'il entend faire des
Equipements et des Lieux Loues, etant entendu que les Lieux L.oues ou certaines parties
de ceux-ci sont utilises en commun par les usagers et locataires de I'lmmeuble.
Le Locataire s'engage a prendre les mesures necessaires pour que les Equipements
ainsi que son usage des Lieux Loues ne causent aucune interference ou du brouillage
avec les systemes de communications ou autres equipements de telecommunication
electroniques ou andes transmises ou captees legalement, de quelque nature qu'ils
scient, situes dans I'lmmeuble ou entre ceux raccordes,
a. tout moment.
II est
expressement entendu que si les Equipements interferent avec les autres installations de
telecommunication
dans ou entre I'lmmeuble, ou si les E(1Uipements causent des
problemes de sante aux locataires ou usagers de I'lmmeuble, ou causent tout autre
inconvenient au Bailleur, Ie Locataire s'engage, dans un delai de 10 jours suivant I'avis
ecrit du Bailleur a cet effet, a prendre toute mesure necessaire afin de remedier a la
situation (notamment a enlever les Equipements ou a changer leur emplacement, selon Ie
cas), a defaut de quai Ie Bailleur peut proceder a I'enlevement, au deplacement ou autre
mesure qui s'impose,
aux frais du Locataire (auxquels
s'ajouteront
des Frais
d'Administration), ces frais etant payables sur demande du Bailleur.

2.6.

Le Locataire s'engage a ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires ou
usages de I'lmmeuble, a defaut de quai, il est tenu envers Ie Bailleur et les autres
locataires ou usagers, de reparer Ie prejudice qui resulte des gestes ou omissions du
Locataire ou qui est cause par son fait ou par les personnes auxquelles il permet I'usage
ou I'acces, et ce, dans les 15 jours suivants un avis du Bailleur a cet effet ou tout autre
delai juge raisonnable par Ie Bailleur compte tenu de la nature du trouble de jouissance.

2.7.

Dans les 10 jours suivant une demande ecrite du Bailleur a cet effet, Ie Locataire
s'engage a enlever toute partie des Equipements qui est desafj'ecte ou qui n'est plus en
service et s'engage a reparer tout dommage causes par cet enlENement, conformement a
l'Article 8 (CONDITION ET ENTRETIEN DES LIEUX LOUES) dE~Spresentes.

..

Le Locataire s'engage a ne pas installer d'affiche, d'enseigne OIJde publicite quelconque
sur les Lieux Loues ou toute partie de ceux-ci et a ne pas obstruer les fenetres ou autre
ouverture ou acces de I'lmmeuble.

2.9.

Le Locataire s'engage a ne pas installer dans les Lieux Loue.s ou dans I'lmmeuble des
appareils ou de la machinerie (qu'ils fassent partie des E(1Uipements ou non) qui
degagent du bruit ou des vibrations qui peuvent etre entendues DUsenties dans les Lieux
Loues ou dans I'lmmeuble ou qui peuvent causer des dommages a la structure de
I'lmmeuble.

2.10

Le Locataire reconnait que Ie present Bail interdit I'installation et I'exploitation de toute
forme et de tout type d'equipement autre que les Equipel'Tlents, sauf en cas de
consentement ecrit prealable du Bailleur. II est entendu que dans I'eventualite ou
I'installation et I'exploitation d'equipements autre que les Equipements engendrent une
augmentation du Loyer Brut, les parties s'engagent alors, agi~;sant raisonnablement, a
proceder aux ajustements necessaires du Loyer Brut et de toutes autres dispositions
pertinentes du Bail, Ie cas echeant.
Si des equipements

supplementaires

(tuyaux, conduits ou autres) doivent etre installes

3.

au-dessus ou sous Ie Terrain ou de la ligne de propriete du Terlrain aux Lieux Loues, ces
equipements et leur installation seront aux frais du Locataire. Si Ie locataire exprime une
telle demande d'installation d'equipements supplementaires au Bailleur, ce dernier a
I'option, sans restriction, de refuser ou consentir a la demande du Locataire. Si Ie Bailleur
accepte que de leis equipements scient installes, leg parties s'engagent a modifier Ie
Loyer Brut payable et toute autre condition pertinente du present Bail en proportion avec
leg revenus additionnels generes a partir des Equipements et des Lieux Loues et relatifs a
cetle installation d'equipement.
Le Locataire ne doit pas poser de gestes qui interferent avec Ie systeme de ventilation et
de climatisation de I'lmmeuble ou qui impose une demande ad,ditionnelle au systeme de
ventilation et de climatisation de I'lmmeuble.
Lors de I'installation des Equipements dans leg aires communes ou dans des lieux loues
par des tiers, il est entendu que Ie Locataire doit etre accompagne.
Le Locataire doit
donc donner un preavis d'au mains 48 heures ouvrables au Bailleur pour coordonner
I'acces, Ie Bailleur s'engageant a faire leg efforts raisonnables pour accommoder Ie
Locataire.

DUREE
3.1.

La duree de la location debute Ie 1erfevrier 2012 (Ie Debut de lal Duree) et prend fin Ie 30
janvier 2017 (Ia Duree). La Duree ne peut etre renouvelee de fa~;on tacite.

3.2.

Pourvu que Ie Locataire ait respecte ses obligations en vertlJ du Bail, Ie Locataire a
I'option de renouveler la Duree pour une periode additionnelle de 5 ans debutant Ie 1 er
fevrier 2017 et se terminant Ie 30 janvier 2022. Le Locataire doit aviser Ie Bailleur par ecrit
de son intention d'exercer son option de renouvellement au mains 12 mois avant la date
d'expiration de la Duree, a defaut de quai, la presente option de'/ient nulle et non avenue.
Toutes les conditions du Bail demeurent en vigueur lors du renouvellement a I'exception
du present paragraphe 3.2 et des Articles 4.1 et 6 (Frais Payables par Ie Locataire) qui
devront etre renegocies par les parties, agissant raisonnablemelnt en fonction des prix du
marche pour de telles installations et services. Si les parties rle s'entendent pas sur Ie
Loyer Brut et les Frais payables pendant Ie renouvellement dans les 60 jours suivant I'avis
du Locataire, I'option devient nulle et non avenue et Ie Bail prend fin a la date prevue a
I'article 3.1. Cette option de renouvellement est un droit personnel au Locataire et ne peut
etre cedee ou transferee par Ie Locataire.

3.3.

4.

Si Ie Bailleur desire developper ou modifier I'ensemble ou une partie de I'lmmeuble de
sorte a ce que les Lieux Loues ou certains des Equipements doivent etre deplaces ou
enleves de fac;on temporaire ou permanente, les parties peuvent s'entendre sur la
substitution des Lieux Loues conformement a l'Article 10 (SUB:5TITUTION), a defaut de
quai Ie Bailleur peut alors resilier Ie Bail sur preavis ecrit de 60 jours, sans penalite,
charge ou recours quelconque du Locataire envers Ie Bailleur.

LOYER BRUT
4.1.

Pendant la Duree, Ie Locataire convient de payer sans aucun avis, deduction,
compensation,
reduction ou diminution de quelque nature qlJe ce soit, d'avance, Ie
premier jour de chaque mois, par versements mensuels, egau:< et consecutifs, un layer
brut incluant ce qui suit (collectivement Ie Loyer Brut) :
4.1.1.

5.

pour les Lieux Loues mentionnees a I'article 1 .1 : un layer annuel de 3 168,00$, a
raison de 264,00$ par mois.

4.2.

II est entendu que Ie Loyer Brut peut etre rajuste pendant la Duree si I'installation ou
I'usage
des
Lieux Loues
ou des Equipements
occa:;ionne
des debourses
supplementaires
au Bailleur, notamment, quant aux Taxes Foncieres, a I'electricite
consommee ou aux primes d'assurance payables par Ie Bailleur. L'ajustement du Loyer
Brut prend effet dans les 30 jours de I'avis du Bailleur a Geteffet.

4.3.

Pendant la Duree. Ie Bailleur procedera a un ajustement annuel du Loyer Brut.
L'ajustement est fait a la date d'anniversaire du Bail, commenc;ant Ie 1er fevrier 2013,
selon la formule suivante: en multipliant Ie dernier Loyer Brul payable lors de I'annee
precedant la date d'anniversaire par une fraction dont Ie numerateur est I'IPC pour Ie mois
d'octobre precedant la date d'anniversaire et dont Ie denominateur est I'IPC pour Ie mois
d'octobre de la deuxieme annee precedant la date d'anniver:;aire. Nonobstant ce qui
precede, il est convenu que Ie Loyer Brut augmente ne peut erl aucun cas etre inferieur
au Loyer Brut payable lors de la periode de 12 mois precedente.

4.4.

Tout Loyer Brut doit etre paye a 1200 McGill COLLEGE COMMERCIAL TRUST No.1 et
remis au bureau de gestion de I'lmmeuble que Ie Bailleur identifie de temps en autre.
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6.

5.1

Le Locataire s'engage a payer aux autorites concernees, et sans retard, leg taxes d'eau,
taxes d'affaires et autres taxes (Ies Taxes) imposees sur leg Lieux Loues ou leg activites
du Locataire. Si Ie mode de perception des Taxes change de fa90n a rendre Ie Bailleur
responsable de leur paiement, Ie Locataire s'engage a rembourser ces Taxes au Bailleur,
sur demande, et en sus du Loyer Brut stipule ci-haut.

FRAIS PAYABLES

6.1

PAR LE LOCATAIRE

En sus du Loyer Brut et des autres montants payables par Ie Locataire en vertu du Bail, Ie
Locataire s'engage a rembourser au Bailleur, a la remise du present Bail dOment signe
par Ie Locataire, ou dans I'eventualite ou Ie Locataire effectue des installations
d'Equipements
dans I'lmmeuble
pour Ie benefice
de ses clients,
leg frais
suivants (auxquels s'ajoutent leg taxes applicables) (Ies Frais) :
leg frais d'administration pour I'etude des demandes d'acces aux infrastructures
sont presentement de 785,00 $, auxquels s'ajouteront des Frais d'Administration
de la part du Bailleur; et
les frais d'experts techniques encourus par Ie Bailleur pour un montant de 276,00
$, incluant des Frais d'Administration de la part du Bailleur, resultant du fait que
les travaux sont executes par un entrepreneur non agrE!e par Ie Bailleur et qu'une
inspection finale est requise; et

6.1.3. les frais afterents a la preparation du Bail pour un montant de 1 000,00 $; et
6.1.4. leg frais relies a la preparation de tout amendement au Bail, jusqu'a un maximum
de 500,00 $ par document, de taus documents en decolJlant ou leg frais encourus
lors de I'analyse par leg experts retenus par Ie Bailleur pour satisfaire une
demande du Locataire, auxquels s'ajouteront des Frais d'Administration de la part
du Bailleur; et
leg honoraires du gardien de securite (minimum de 4 heures par visite) requis
pour chaque installation d'Equipements dans leg Lieux I_oues ou dans I'lmmeuble
(pour Ie benefice de ses clients dans I'lmmeuble), au tarif en vigueur de temps a
autres dans I'lmmeuble. Ces honoraires etant actuellement de vingt-huit dollars
(28) de I'heure (tarif 28,00 $), pour un total de 112,00$ par evenement, auxquels
s'ajouteront des Frais d'Administration de la part du Bailleur; et
6.1.6.

taus autres frais raisonnables encourus par Ie Bailleur dans Ie but de permettre
I'installation et I'usage des Lieux Loues par Ie Locataire.

Les parties conviennent et reconnaissent que leg Frais sont des charges recurrentes qui
s'appliquent pendant toute la Duree et tout renouvellement de celle-ci, Ie cas echeant,
lesquels Frais sont sujets a des ajustements raisonnables de tE~mps a autres en fonction
des taux du marche pour de tels services.

7.

8.

RACCORDEMENT

AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE

ET DE TELEPHONIE

7.1 .Le

Bailleur ne fournit aucune ligne terrestre de telephonie,
charge et aux frais du Locataire.

7.2.

Par leg presentes, Ie Bailleur accorde au Locataire pour toute la Duree, Ie droit de relier
leg Equipements
au reseau public d'electricite
conformement
aux normes
et
recommandations du fournisseur autorise d'electricite. Le Locat.aire s'engage a supporter
leg frais de raccordement au reseau public d'electricite.

7.3.

Les frais generes par la consommation electrique des Equipernents sont a la charge et
aux frais du Locataire. Le Locataire s'engage a payer directemE~nt au fournisseur taus leg
frais electriques lies a I'exploitation des Equipements et s'as~;urera, a ses frais, qu'un
compteur electrique distinct est installe a cette fin.

7.4.

Advenant Ie cas ou il soil impossible d'installer un comptl3ur distinct, Ie Locataire
s'engage a installer un lecteur-temoin. Une analyse de consommation sera alors faite par
une firme d'ingenierie externe aux frais du Locataire.
Le u:>yer Brut sera ajuste en
consequence par Ie Bailleur

~NDITION
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9.

8.1

Le Locataire convient que Ie Bailleur ne fait aucune promes~)e, aucune declaration, ni
aucun engagement relativement a I'etat, a toute modification, refection, installation
d'equipement dans leg Lieux Loues et qu'il prend possession des Lieux Loues «leis
quels». De plus, Ie Bailleur ne fait aucune representation et ne donne aucune garantie a
I'effet que I'lmmeuble, leg Equipements et leg Lieux Loues ~;ont aptes ou adequats a
I'usage que Ie Locataire entend y faire.

8.2.

Le Locataire s'engage, a ses frais, a entretenir taus leg Equipements et leg Lieux Loues
et leg maintenir en bon etat. Le Locataire est responsable de taus leg coOts relies a
I'installation, I'entretien, la reparation, I'exploitation, I'enlevement ou Ie rem placement des
Equipements et de taus dommages causes par I'installation, I'entretien, la reparation,
I'exploitation, I'enlevement ou Ie rem placement des Equipements. Le Locataire s'engage,
a ses frais, a reparer leg dommages que peuvent causer leg Equipements ou son usage
des Lieux Loues des qu'ils prennent naissance ou des que Ie Bailleur en fait la demande.
Pendant la Duree, Ie Locataire s'engage a effectuer une inspection annuelle des
Equipements afin d'identifier la fonctionnalite des Equipements; et de retirer, a ses frais,
taus leg Equipements qui sont abandonnes, non utilises ou non fonctionnels.

8.3.

Le Bailleur peut entrer dans leg Lieux Loues pour en faire l'entrI3tien, pour y effectuer des
travaux, des rem placements ou des reparations.
Sauf en c:as d'urgence, Ie Bailleur
s'engage a donner un preavis raisonnable au Locataire avant d'effectuer de leis
entretiens, travaux, rem placements ou reparations dans leg l.ieux Loues.
Nonobstant
toute disposition ou loi a I'effet contraire, il incombe au LocatairE~d'effectuer, sans delai et
a ses frais, taus leg entretiens, travaux, rem placements ou reparations de quelque nature
que ce soil requis pour maintenir leg Equipements et leg Lieu:K Loues en bon etat. En
particulier, mais sans limiter la portee generale de ce qui prece,je, Ie Locataire s'engage,
a ses frais, a entretenir leg Equipements et leg Lieux Loues de maniere a ce qu'ils scient
toujours en bonne condition, qu'ils ne posent aucun danger pour Ie public et qu'ils
refletent en tout temps I'image de qualite de I'lmmeuble.

ENDOMMAGEMENT
9.1.

9.2.

10.

11.

ET DESTRUCTION

DE L'IMMEUBLE

Advenant I'endommagement des Lieux Loues par un sinistre couvert par I'assurance du
Bailleur, ce dernier do it indiquer au Locataire, au moyen d'un avis ecrit expedie dans les
30 jours du sinistre (I'Avis du Sinistre), que les Lieux Loues sarI! :
9.1.1.

totalement inhabitables ou dangereux a utiliser et raisDnnablement irreparables
dans les 90 jours du sinistre; Ie cas echeant, I'une OIJ I'autre des parties peut
resilier Ie Bail avec effet retroactif a compter de la date (ju sinistre, en remettant a
I'autre partie un avis a cet effet dans les 30 jours suivarlt la reception de l'Avis du
Sinistre, a defaut de quai Ie Bail continue de lier les parties; ou

9.1.2.

totalement inhabitables ou dangereux a utiliser mais raisonnablement reparables
dans les 90 jours du sinistre; Ie cas echeant, Ie Bailleur peut resilier Ie Bail avec
effet retroactif a compter de la date du sinistre, en remettant au Locataire un avis
a cet effet, dans les 30 jours suivant la reception de l'Avis du Sinistre.
Si Ie
Bailleur choisit de ne pas resilier Ie Bail, Ie paiement du Loyer Brut est suspendu
jusqu'a ce que les Lieux Loues scient repares et prets a etre occupes par Ie
Locataire.

II est entendu que Ie Bailleur n'a pas I'obligation de reconstruire ou reparer I'lmmeuble ou
les Lieux Loues.

SUBSTITUTION
10.1.

Le Bailleur avisera Ie Locataire de son intention de substituer leg Lieux Loues par taus
autres locaux situes dans I'lmmeuble, Get avis indiquant I'emplacement des nouveaux
locaux. Le Locataire aura alors 15 jours pour aviser Ie Bailleur s'il consent ou non a la
substitution. Si Ie Locataire consent a la substitution, celle-ci sera effective dans leg 30
jours suivant I'acceptation du Locataire. Si Ie Locataire ne consent pas a la substitution
dans Ie delai impartit, Ie Locataire sera repute avoir resilie Ie Bail, cette resiliation prenant
effet dans leg 30 jours suivant I'avis du Bailleur. Le Locataire eE,tresponsable de taus leg
frais et coOts qu'il peut encourir jars de la substitution des Lieux I_Dues.

10.2.

Suite a la substitution, leg nouveaux locaux sont designes comme etant leg «Lieux
Loues». Les equipements qui sont utilises par Ie Locataire saint alors des ignes comme
etant leg «Equipements».
Le Loyer Brut est rajuste selon la superficie des nouveaux
locaux et leg Equipements qui y seront utilises. Toutes leg conditions du Bail s'appliquent
aux nouveaux locaux.

LOIS ET REGLEMENTS
11.1.

Le Locataire

s'engage

a respecter

et faire en sorte que ~)es aqents

et employes

~___:~~i==

£

respectent taus leg reglements gouvernementaux applicables 19ta conduire ses affaires
en stricte conformite avec la loi et taus leg reglements edictes par Ie Bailleur.
Le
Locataire s'engage egalement a obtenir des autorites concernEies taus leg perm is requis
permettant I'utilisation des Lieux Loues et I'installation et I'operation des Equipements, a
I'exoneration complete du Bailleur.

12.

~SSION
DE
~RPORATIVE

BAIL.

SOUS-LOCATION

DES

L.IEUX

LOUES

ET

REORGANISATION

Le Locataire ne peut ceder Ie Bail, sous-iouer leg Lieux Loues en totalite ou en partie ou
permettre I'utilisation des Lieux Loues en tout ou en partie par une tierce partie sans Ie
consentement ecrit prealable du Bailleur. Lors de toute demande de consentement, Ie
Locataire s'engage a remettre au Bailleur leg information~i permettant au Bailleur
d'evaluer la situation financiere du sous-iocataire ou du cessionnaire propose, ainsi qu'un
cheque certifie au montant de 1 000,00$, payable a l'attl3ntion du Bailleur, pour
compenser ce dernier pour leg frais encourus lors de la revision de la demande du
Locataire.
Le Bailleur peut aviser Ie Locataire du fait qu'il choisit, e~n lieu et place de son
consentement, de resilier Ie Bail a campier du quinzieme jour suivant la date a laquelle il
avise Ie Locataire de sa decision, Ie Locataire confirmant, par leg presentes, son
acceptation de la resiliation, sans penalite, charge ou recours quelconque du Locataire
envers Ie Bailleur.
Tout cessionnaire ou sous-iocataire doit respecter leg obligation:s du Bail, a defaut de quai
Ie Locataire est repute en defaut. Nonobstant toute cession ou ~)ous-iocation, Ie Locataire
demeure solidairement responsable avec tout cessionnaire ou sous-iocataire, envers Ie
Bailleur, de I'execution complete de toutes leg obligations decoulant du Bail, du sous-bail,
de la convention de cession, Ie tout sans benefice de division et discussion.
Ni un
cessionnaire ni un sous-iocataire ne peut intenter un recours au revendiquer un droit a
I'encontre du Bailleur. L'occupation de la totalite ou d'une partie des Lieux Loues par Ie
cessionnaire ou Ie sous-iocataire,
la simple tolerance du E~ailleur a Get egard, ou
I'acceptation de quelque paiement par Ie Bailleur effectue par Ie cessionnaire ou Ie souslocataire ne cree aucune obligation du Bailleur envers Ie c:essionnaire ou Ie souslocataire.
Si Ie Locataire desire effectuer un changement de nom, procl3der a une fusion ou est
susceptible d'etre touche par un changement de controle ou par toute forme de
reorganisation
corporative,
Ie Locataire s'engage alors a en aviser Ie Bailleur
prealablement par ecrit et a lui fournir leg informations necessaires afin de lui permettre
de mettre ses registres administratifs et comptables a jour. IJn tel changement de la
structure corporative du Locataire est repute une cession et e~,t sujette aux dispositions
relatives a la cession.
Le Locataire s'engage a verser au Bailleur tout benefice qu'il reyoit ou peut recevoir du
cessionnaire ou sous-iocataire en sus des obligations du Lol::ataire stipulees au Bail,
comprenant notamment tout layer ou redevances en sus du Loyer Brut.

13.

ASSUJETTISSEMENT
13.1.

14.

ET SUBORDINATION

Le Bailleur peut en tout temps disposer ou ceder ses droits et obligations dans Ie Bail a
un tiers (Ie Cessionnaire),
sans Ie consentement du Locataire, Dans ce cas, Ie Bailleur
est libere de toutes ses obligations envers Ie Locataire, a la condition toutefois que cellesci soient assumees par Ie Cessionnaire. Les droits du Locataire sont subordonnes a ceux
de tout creancier titulaire d'une charge grevant I'lmmeuble ou ,de tout Cessionnaire des
droits du Bailleur en vertu du Bail. Le Bailleur s'assure que leg droits du Locataire en
vertu du Bail n'en soient pas touches. Le Locataire s'engage ~I signer tout document et
faire toute chose que Ie Bailleur peut raisonnablement lui demander pour subordonner Ie
Bail a tout droit grevant ou devant grever I'lmmeuble.

ETAT DES LlEUX LOUES A LA FIN DE LA DUREE
14.1.

Dans les 10 jours suivant I'expiration de la Duree ou jars del la resiliation du Bail, Ie
Locataire s'engage a remettre au Bailleur la possession vacarlte des Lieux Loues et a
enlever de I'lmmeuble et des Lieux Loues, les Equipements et les ameliorations locatives
y etant relies notamment les fondations de ciment ou les pilier~; de soutenement, Ie cas
echeant, ainsi qu'a s'assurer que les Lieux Loues ou les partie~; de I'lmmeuble touchees
par I'enlevement sont propres et en bon etat et remis a I'etat original. Nonobstant ce qui
precede, il est entendu que tout cablage ou fibres vertical installe dans I'lmmeuble,
incluant notamment tout les cables et Conduits installes entrE~ Ie CSEVM de rue 8teCatherine Ouest et la salle de telecommunications
1 B-A (riser) situe au niveau 1 B, Ie

~

(Point de demarcation) installe au mur du satellite de telecommunications
4A-E et Ie
boitier de fusion installe au mur du satellite de telecommunications du 16iemeetage (Client:
AGF management College) deviendront la propriete du Bailleur des leur installation. Le
Locataire convient et reconnait que leg trous de plancher et de conduits doivent etre
refermes avec de la pate ignifuge. Si Ie Locataire ne se conforme pas aux presentes
avant I'expiration de la Duree ou dans leg 10 jours suivant la resiliation du Bail, Ie Bailleur
peut enlever leg Equipements ainsi que leg ameliorations locatives des Lieux Loues et
effectuer toutes leg reparations conformement aux presentes, aux frais du Locataire
(incluant des Frais de Supervision), ces frais etant payables sur demande. Nonobstant ce
qui precede, il est entendu que suite a I'expiration ou la resiliation de toutes et chacune
des ententes de services intervenues entre Ie Locataire et des occupants de I'lmmeuble
relativement a la fourniture de services de telecommunications,
Ie Locataire doit enlever,
a ses frais, tout cable ou conduit horizontaux installes dans I'lmmeuble, et ce dans leg 15
jours ouvrables suivant la fin desdites ententes de services.

15.

~*
(y'

TRAVAUX EFFECTUES PAR LE LOCATAIRE
15.1.

Le Locataire reconnait que toutes leg ameliorations locative~, ou travaux fait dans leg
Lieux Loues, avant Ie Debut de la Duree ou par la suite, doivent etre prealablement
approuvees par Ie Bailleur et repondre aux conditions decrites ci-apres, que Ie Locataire
s'engage a respecter:
15.1.1.

soumettre pour approbation du Bailleur, avant Ie debut des travaux, leg plans et
devis,
prealablement
signes par Ie Locataire,
de taus leg travaux et
amenagements portant Ie sceau d'un architecte ou d'un ingenieur, selon Ie cas;

15.1.2.

obtenir tout perm is de construction et certificat de regul.3rite requis;

15.1.3.

prendre toutes leg mesures appropriees pour qu'aucune hypotheque legale de la
construction ne gait publiee contre I'lmmeuble et, Ie ca:) echeant, Ie Locataire est
responsable de taus coOts occasionnes et dommages ~;ubis par Ie Bailleur;

15.1.4.

s'assurer que leg travaux scient executes en respectant leg directives du Bailleur,
leg reglements de I'lmmeuble, et en conformite avec Ie Code national du
batiment, Ie Code national de prevention des incendies, ainsi que leg reglements,
regles,
ordonnances,
perm is et autorisations
emanant
des
autorites
gouvernementales au palier municipal, provincial ou federal et se rapportant aux
travaux du Locataire;

15.1.5.

rembourser au Bailleur, a titre de layer additiorlnel
(incluant des Frais
d'Administration), Ie coOt des honoraires du garde de securite qui do it surveiller
leg travaux effectues dans un espace autre que leg Lieux Loues ou si Ie Locataire
utilise Ie monte-charge pendant I'execution des travaux dans leg Lieux Loues;

15.1.6.

s'assurer que
I'lmmeuble, a
qui precede,
stationnement

15.1.7.

s'assurer que taus leg travaux touchant leg systemes 1~lectriques et mecaniques
ainsi que la structure ne scient effectues que par leg ingenieurs et entrepreneurs
approuves par Ie Bailleur;

15.1.8.

souscrire et fournir une copie au Bailleur d'une assurance responsabilite (qui
inclut Ie Bailleur comme assure additionnel), pour IJn montant minimum de
5000 000,00$, couvrant leg activites de construction dlans I'lmmeuble jusqu'a la
date d'emission du certificat de parachevement des travaux; et une assurance
taus risques, couvrant au mains la somme du prix du contrat et de la pleine
valeur des produits specifies comme devant etre fournis par I'entrepreneur, en
vue d'etre incorpores a I'ouvrage;

taus leg travaux scient executes apres leg heures de services de
mains d'avoir obtenu I'approbation ecrite ,ju Bailleur. Nonobstant ce
il est entendu que taus travaux a etre effectues dans Ie
interieur de I'lmmeuble doivent etre faits apres 18h;

15..1.9. retenir leg services d'entrepreneurs et de sous-entrepreneurs qui sont titulaires
de licences de construction val ides et qui sont conformes avec la CSST et la
Commission
de la Construction du Quebec (Ies entrepreneurs
ou sousentrepreneurs s'engageant a fournir une copie des licEinces et de documents de
conformite au Bailleur avant Ie debut des travaux);
15.1.10. fournir, sur demande du Bailleur, gait un cautionnemEint ou une lettre de credit
pour Ie paiement de 100% du coOt de la main-d'ceuvre I~tdes materiaux;
15.1.11 .faire parvenir leg plans tels que construits par des pro1'essionnels (par disquette,
CD et une copie papier), dessins d'atelier et rappoli de balancement, plans
approuves par la municipalite visee et manuel d'operation dans leg 4 semaines
suivant la fin des travaux.
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15.2.

Afin de rembourser Ie Bailleur pour leg coOts administratifs, de supervision des travaux et
I'approbation des plans, Ie Locataire s'engage a verser au Bailleur leg Frais de
Supervision, sur demande ou au plus tard a la fin des travaux. Le Locataire s'engage a
remettre au Bailleur, sur demande, leg soumissions, etats de comptes, ainsi que tout
autre document pertinent (notamment la soumission retenue et Ie contrat en decoulant),
permettant au Bailleur d'evaluer Ie coOt total et final des travaux effectues par Ie Locataire
ou pour son benefice, a defaut de quai Ie Locataire est des jars repute en defaut en vertu
du Bail et Ie Bailleur peut, a son entiere discretion, sans limiter leg autres recours dont il
beneficie en vertu du Bail ou de la loi, (i) retenir Ie paiement (j'allocations ou de credits
accordes au Locataire conformement au Bail; (ii) reporter Ie tlenefice de layers gratuits
accordes au Locataire jusqu'a la remise des informations pertinentes; ou (iii) estimer Ie
coOt des ameliorations locatives apportees aux Lieux Loues et reclamer leg Frais de
Supervision payables sur cet estime. Le Locataire reconnait et accepte qu'il est lie par
I'estime du Bailleur et s'engage a remettre leg Frais de :Supervision payables sur

demande.
ASSURANCES
16.1.

Au cours de la Duree, Ie Locataire maintient en vigueur, a ses frais, I'assurance suivante :
16.1.1.

une assurance contre la responsabilite civile des entreprises couvrant les actes
dont Ie Locataire peut etre tenu responsable et couvrarlt les Lieux Loues pour un
montant d'au mains 5 000 000,00 $ pour chaque everlement isole ou pour tout
montant superieur que Ie Bailleur peut raisonnablement demander, laquelle
assurance devra etre dotee des garanties requises par Ie Bailleur. Cette police
doit designer Ie Bailleur a titre d'assure additionnel;

16.1.2.

une assurance dite « formule etendue » couvrant taus les biens meubles situes
dans les Lieux Loues, et notamment les ameliorations locatives, pour un montant
egal a leur coat de rem placement, sans deduction auc::une pour la depreciation,
laquelle devra de plus etre dotee de I'avenant « valeur a neuf» et tout autre
avenant requis par Ie Bailleur;

16.1.3.

une assurance contre la perle d'exploitation dite « forlmule
periode minimum de 12 mois, dont Ie montant de protection
pour rembourser Ie Locataire pour toutes pertes de revenus,
additionnelles attribuables notamment aux risques assures
paragraphes ci-dessus, laquelle assurance devra etre (jotee
par Ie Bailleur;

16.1.4.

toute autre assurance que Ie Bailleur pourra raisonnablement exiger.

etendue », pour une
devra etre suffisant
et pour les depenses
en vertu des sousdes avenants requis

16.2.

Toutes les polices d'assurance sont souscrites aupres d'assureurs que Ie Bailleur juge
acceptables et elles ne pourront expirer ou etre modifiees san:5 que I'assureur ne donne
au Bailleur un preavis ecrit de 30 jours a Get effet;

16.3.

Le Locataire do it faire ce qui suit:
16.3.1.

voir a ne poser aucun geste de par son usage qui aur.3it pour effet d'aggraver Ie
risque d'incendie et d'augmenter les primes de I'assurarlce couvrant I'lmmeuble;

16.3.2.

se conformer aux exigences des assureurs du Bailleur ou de toute association
d'assureurs ayant autorite en la matiere;

16.3.3.

s'abstenir de conserver des matieres dangereuses dans les Lieux Loues sauf si
celles-ci sont requises dans Ie cadre de ses activites et, dans ce cas, dans les
quantites permises par les polices d'assurance du Bailleur, a defaut de quai, Ie
Locataire paiera au Bailleur toute augmentation des pfimes d'assurance qui en
decoulera.

16.4.

Le Locataire fournit les certificats d'assurance au Bailleur au mains 10 jours avant
prendre possession des Lieux Loues et, par la suite, dan~; les 10 jours suivant
renouvellement de I'assurance. Si Ie Locataire ne souscrit pas I"assurance a laquelle il
tenu, Ie Bailleur pourra Ie faire au nom du Locataire qui de'"ra lui en rembourser
primes.

16.5.

En cas de defaut du Locataire de maintenir I'assurance requise ou de fournir les
certificats requis, Ie Bailleur aura Ie droit de souscrire I'assurance en question et les
primes devront lui etre remboursees par Ie Locataire.

RESPONSABILITES
17.1.

de
Ie
est
les

ET INDEMNISATION

Le Locataire doit en tout temps tenir Ie Bailleur indemne et a couvert de toute
reclamation, demande, frais et dommages interets et de toute action, poursuite ou toute
autre procedure intentee, formulee ou exigee par qui que ce soil et de auelQue facon Que

-r

ce so it, et ayant pour fondement ou cause I'execution des presE~ntes ou toute action prise
ou toute chose faite ou maintenue dans I'application de celle-ci ou I'exercice de quelque
maniere que ce soil des droits prevus aux presentes sauf dans. Ie cas des demandes en
dommages interets resultant de la negligence du Bailleur ou de I'un de ses employes,
mandataires ou preposes agissant ou non dans I'exercice de ses fonctions ou de son
emploi.
Le Locataire s'engage a indemniser Ie Bailleur contre toute annende, dommage ou frais
qui pourraient lui etre imputes par suite d'un manquement a ulne loi ou un reglement en
relation avec la conduite ou I'exploitation des Lieux Loues, des Equipements et des
elements y etant relies.
Le Locataire s'engage a indemniser Ie Bailleur et Ie tenir indemne de toute action,
poursuite, revendication, reclamation de quelque nature qu'elle soil, par quiconque,
decoulant ou resultant de la conduite ou de I'exploitation des Lieux Loues, du cable de
fibres optiques et des equipements y etant relies, ainsi qu'a pro(;eder a la radiation de tout
privilege ou hypotheque legale ayant pu etre publie contre la propriete du Bailleur a la
suite de travaux ou d'ouvrages effectues a la demande ou pour Ie compte du Locataire.

17.4.

18.

ENGAGEMENTS
18.1 .Au

19.

Le Bailleur n'est responsable d'aucun dommage survenant dans leg Lieux Loues ou dans
I'lmmeuble, pour quelque cause que ce so it, sauf en cas de faute de sa part causant
directement Ie dommage. Le Locataire s'engage a indemniser et tenir Ie Bailleur indemne
de toute reclamation de qui que ce soil par suite de tel dommage. Meme si leg
dommages sont directement imputables a la faute du Bailleur, la responsabilite du
Bailleur ne s'etend pas aux Equipements ni a la perte de revenus du Locataire.
RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT

cours de la Duree, Ie Locataire s'engage a respecter les Loi~; Environnementales, a s'y
conformer sans delai et a ses frais et a aviser sans delai Ie E~ailleur de tout rejet et de
toute presence a I'interieur ou a I'exterieur des Lieux Loues de Contaminants et Matieres
Dangereuses.
Le Locataire s'engage a completer Ie questiorlnaire environnemental cijoint a I'Annexe C et a aviser Ie Bailleur de taus changements dans ses activites qui
viennent modifier I'information y etant fournie.

DEFAUTS DU LOCATAIRE
19.1.

Dans Ie cas ou Ie Locataire ne se conforme pas aux dispositions du Bail dans les 5 jours
suivant I'envoi d'un avis par Ie Bailleur a Get effet, devient insol\i'able, devient failli, fait une
cession a ses creanciers, se prevaut des dispositions de toute loi sur les debiteurs faillis
ou insolvables, fait I'objet de toute procedure ayant trait a la f;3illite, a I'insolvabilite, a la
liquidation ou a la dissolution ou perd Ie controle des Equipements et des biens situes
dans les Lieux Loues, Ie Bailleur peut, alternativement ou cumulativement avec taus les
autres droits et recours du Bailleur en vertu du Bail et du droit:
19.1.1.

remedier lui-meme au defaut, aux frais du Locataire, auquel s'ajoutent des Frais
d'Administration, Ie Locataire s'engageant a rembourser ces montants au Bailleur,

surdemande;
19.1.2.

mettre fin au Bail en envoyant un avis ecrit au Locataire, la resiliation prenant
effet a I'expiration du cinquieme jour suivant I'envoi de I'avis du Bailleur, et Ie
Locataire s'engageant a liberer les Lieux Loues a I'expiration de ce delai de 5
jours.
Si Ie Bailleur exerce ce droit de mettre fin au Bail, il peut prendre
possession des Lieux Loues sans autre avis au Locataire ou sans prendre
d'autres mesures judiciaires, enlever les Equipements et les biens du Locataire
des Lieux Loues et louer les Lieux Loues des l'expiratiol1 du delai de 5 jours ;

19.1.3.

reclamer du Locataire, a titre de montant liquides, Ie plein montant du Loyer dO et
du Loyer pour Ie reste de la Duree au, si Ie Bail est rE~silie,pour la portion de la
Duree qui reste a courir n'eut ete de cette resiliation qui devient alors
immediatement
et automatiquement dO et exigible par anticipation, sans limiter
les autres droits qui sont conferes au Bailleur par Ie pre:5ent Bail ou par la loi;

19.1.4.

si Ie Bailleur n'a pas autrement recouvre ces montant:5 par Ie biais du paiement
du Loyer par Ie Locataire, reclamer du Locataire, a titre de montant liquides, la
partie non amortie de toute allocation pour ameliorations locatives ou tout autre
paiement incitatif paye par Ie Bailleur selon les dispositi'Dns du Bail, calcule depuis
la date du paiement par Ie Bailleur ou la date d'entree en vigueur, selon la
derniere de celles-ci, sur la base du taux d'amortissl9ment lineaire qui permet
d'arriver a zero a I'expiration de la Duree;

19.1.5.

reclamer du Locataire taus les dommages subis (incluant notamment leg frais
~
legaux), ainsi que toutes les depenses engagees par 119Bailleur en consequence hit.

d'un defaut du Locataire, plus les interets au Taux Prefe~rentiel

20.
Tous leg avis sont envoyes par courrier recommande ou telec:opieur ou livres en mains
propres aux adresses figurant ci-apres. Les parties se reservent Ie droit de changer leur
adresse.
Les avis envoyes par courrier recommande et livre en mains propres sont
presumes avoir ete rec;us Ie jour de leur reception et ceux par tE~lecopieur, Ie jour ouvrable
suivant leur expedition.
Tout avis qui do it etre donne par une partie a I'autre est valabll~ment donne au Locataire
s'il est expedie a :

21

PUBLICATION
21.1.

22.

CONFIDENTIALITE
22.1.

23.

Le Locataire a Ie droit de publier, a ses frais, leg droits qui lui sont conferes par Ie Bail,
sous forme d'avis seulement et sans mention des conditions financieres. Le Locataire do it
soumettre tout avis de publication au Bailleur pour son cons,entement.
A la fin de la
Duree, Ie Locataire s'engage a radier la publication du Bail, a ses frais, a defaut de quai,
Ie Bailleur peut proceder a la radiation a titre de mandataire du Locataire, sans autre
formalite et aux frais du Locataire (plus leg Frais d'Administration)
que ce dernier
s'engage, par leg presentes, a rembourser, a la demande du Bailleur.

Le Locataire reconnait que Ie present Bail est et demeure en tOluttemps confidentiel. Par
consequent, Ie Locataire s'engage a trailer Ie Bail et ses amendements et tout autre
document accessoire dans la plus stricte confidentialite et a rle pas en reproduire une
partie ou la totalite.. Le Locataire s'engage a s'assurer que ses employes et
representants respectent Get engagement en tout temps. De plus, Ie Locataire s'engage a
ne pas divulguer de quelque maniere que ce soil, les modalitE~s, les conditions et toute
autre information du Bail.

DEFINITIONS
23.1.

« Conduits » signifie leg tuyaux, drains, conducteur principal, c:onduits, fils, cables fibres
optiques, transmission de donnees ou par impulsions, sYStemeEi de communication ou de
reception, canaux, tuyaux ou autre medium conducteurs, incluant, sans limiter, garnitures,
lucarnes, capuchons, housses ou autres appareils, qui sont dans, sur ou au-dessus de
I'lmmeuble et qui sont necessaire a I'exploitation des Lieux Loues et des Equipements.

23.2.

« Contaminants
et Matieres Dangereuses»
ant Ie gens que leur attribuent leg Lois
Environnementales et incluent toute matiere qui, en raison de SE~S
proprietes, presente un
danger reel ou potentiel pour I'environnement ou pour la sante des usagers de I'lmmeuble
ou des Lieux Loues.

23.3.

« Frais d'Administration
» signifie des frais d'administration
annuels qui sont
actuellement au montant de 15 %, calcules sur Ie total des Clouts sur lesquels ils sont
imputables (a I'exclusion du Loyer Brut), sujet aux augmentations determinees par Ie
Bailleur de temps a autre.

23.4.

« Frais d'Exploitation
» comprend taus leg frais
I'administration, I'entretien, la reparation, la supervision
auquel s'ajoute un Frais d'Administration.

23.5.

« Frais de Supervision
» signifie un montant representant 15% du Gout de toutes
ameliorations locatives faites jars de I'amenagement initial des Lieux Loues ou par la suite
(excluant leg travaux du Bailleur s'il y lieu et la valeur des EquipEiments).

23.6.

« IPC»

signifie I'indice d'ensemble

attribuables
a I'exploitation,
et la gestion de I'lmmeuble,

des prix a la cons~ltion

(non-desaisonnalise)
INITIALES

LOC:ATAIRE

/'

'(
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J---

pour I'agglomeration urbaine la plus rapprochee de I'lmmeubl13, lequel indice est publie
par Statistiques Canada ou tout organisme qui lui succede, ou ~i'il n'est pas publie, I'indice
qui lui correspond Ie plus, avec leg ajustements appropries si la base de comparaison ou
de calcul est differente.
« Lois Environnementales»
comprend notamment toutes dispositions legislatives et
reglementaires de nature environnementale, federale, provinciale ou municipale, incluant,
dans taus leg cas, taus jugements, ordonnances, avis, avis d'infraction, decrets, codes,
regles, directives, politiques, lignes directrices et guides, autorisations,
certificats
d'autorisation,
approbations,
permissions
et perm is emis par to utes autorites
competentes, Ie tout, tel qu'ils peuvent etre modifies de temps a autre.
« Loyer » comprend Ie Loyer Brut, leg frais, et taus autres montants payables par Ie
Locataire en vertu du Bail.

24.

23.9.

« Loyer Brut » inclus Ie layer de base, leg Frais d'Exploitation

23.10.

« Taux Preferentiel
» Ie taux designe de temps a autre par la Banque Nationale du
Canada comme etant son taux preferentiel, plus 5%.

23.11.

« Taxes Foncieres » comprend la taxe ou surtaxe imposee par une municipalite locale
ou une commission
scolaire sur un immeuble au, pouri/u qu'elle gait imposee
independamment de I'usage qui est fait de I'lmmeuble, a I'egard de celui-ci et comprenant
leg interets sur leg paiements differes mais excluant leg impots ~jur leg revenus du Bailleur
ou sur son capital (sauf pour la part de taxe sur Ie capital attribuable a I'lmmeuble laquelle
est comprise) et de tout droit sur leg mutations immobilieres ainsi que des Frais
d'Administration sur Ie total des Taxes Foncieres.

DISPOSITIONS
24.1.

et leg Taxes.

GENERALES

Les signataires du Bail reconnaissent

qu'ils sont dOment auto rises a engager la partie

qu'ils representent.
24.2.

Le Bail est regi par leg lois de la province du Quebec et tout litige sera depose dans Ie
district judiciaire de Montreal.

24.3.

Les parties declarent
librement.

24.4.

Tous leg montants stipules ou estimes aux presentes sont net de TPS et TVQ, leg parties
s'engageant a payer ces taxes en sus des montants pour lesque!ls ils sont redevables.

24.5.

Le Locataire n'est en aucun cas exonere ou ne peut se prevaloir de delai supplementaire
pour satisfaire ses obligations en vertu du Bail en invoquant unl3 situation quelconque de
force majeure.

24.6.

Toutes leg sommes impayees par Ie Locataire porteront interet au Taux Preferentiel.

24.7.

Les Annexes A, B, C et D font partie integrante du Bail.

et reconnaissent

que Ie Bail a ete ne~1ocie, discute et accepte

INITIALES
LOCATAIRE

En foi de qyoi _Ie Locataire a signe a

'f1:4~
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TELUS COMMUNICATIONS

jour du mois de
COMPANY

Temoin

1200 McGill College, dOment representees par leur
mandataire 1200 McGill Coiliage Commercial Trust

No.1
(Bailleur)
Par:
Temoin

Par:

Temoin

ANNEXE B

aux telecommunications

dans I'immeuble du 1200 McGill College

Ces normes s'appliquent a toute personne ou societe, y compris leg FoUlrnisseurs de services de
telecommunication (FST) et leg locataires qui installent des conduits, des equi~lements ou des cables de
telecommunications filaires ou sans fil dans leg immeubles geres par PodiumTel~h.

A) PROCEDURE
1.

tlemande

d'acces

aux infrastructures

de telecommunications

du 1~!OOMcGill College

Pour toute installation de cablage et d'equipements telephoniques, informati(1ueS et de donnees, des
reseaux sans fil et tout type de radios, une demande officielle do it etre adresseE~ a PodiumTech, en copie
conforme au gestionnaire de I'immeuble concerne. (Voir formulaires deja disponibles).
Pour toute demande de deploiement de cables verticaux et horizontaux : Le demandeur doit fournir leg
informations suivantes prealablement a la visite eUou lors du depot de 1:3 demande d'acces aux
infrastructures: dessins et plans pour demontrer I'installation souhaitee.
PodiumTech analysera Ie dossier et fournira une soumission pour leg travaux, si requis, et une
recommandation sur leg travaux a realiser ainsi que taus leg frais afferents a cette demande. PodiumTech
communiquera avec Ie demandeur au besoin.
Chaque demandeur, Fournisseur de Services de Telecommunication
(FST) ou Locataire, do it donc
prevoir suffisamment de temps entre la demande et sa realisation pour perrnettre a PodiumTech de
completer I'analyse preliminaire. Dans Ie cas contraire, des delais indesirables IPourraient survenir et des
frais additionnels pourraient s'appliquer.
II est de la responsabilite du receveur de ces procedures
manquement des delais additionnels pourraient survenir.
2.

Acces aux infrastructures

de la distribuer

a I'interne.

Advenant

un

de telecommunication

Un rendez-vous
doit etre demande, au minimum 48 heures a I'avance, en tout temps, pour avoir
acces aux infrastructures de I'immeuble demande. Un garde de securite de l'extl3rieur doit etre prevu pour
les longues installations afin d'accompagner Ie (Ies) visiteur(s).
Cette demande

doit etre faite a PodiumTech

ou au gestionnaire

immobilier

qui coordonnera

pour Ie

demandeur.
Si un acces n'est pas pre-autorise, il peut etre refuse.
Plusieurs immeubles sont presentement geres par PodiumTech.
a taus ceux qui vous sont identifies de temps a autres.

Ces normes et procedures

s'appliquent

~

ANNEXE C
QUESTIONNAIRE ENVIRONNEMENT AL

Nom du Locataire :
Adresse :
Numero du local

Telephone

T elecopieur

Personne responsable

a)

b)

Decrire leg activites commerciales

Les activites commerciales qui seront effectuees dans leg Lieux Loue:s vous ameneront-elles a
utiliser des Contaminants et Matieres Dangereuses? (par exemple : pro(juits chimiques, solvants,
teinture, medicaments, huile essence, etc.)
NON

c)

qui seront effectuees dans leg Lieux Loues.

[:J

OUI

[:J

(Si Qui, lesquels)

Les activites commerciales qui seront effectuees dans leg Lieux Loue:; vous ameneront-elles
utiliser un systeme de batteries d'urgence (UPS) pour vas equipements?
NON

I:J

OUI

I:J

(Si Qui, vous devez repondre a la question «f»)

d)

Indiquer leg quantites approximatives des Contaminants et Matieres Dangereuses
generes, mensuellement ou annuellement, dans leg Lieux Loues.

e)

De quelle maniere comptez-vous entreposer les Contaminants
la reponse precedente?

f)

De quelle maniere disposerez-vous des Contaminants et Matieres Dangereuses
votre entreprise dans leg Lieux Loues et qui en sera Ie transporteur?

~~~~

a

qui seront

et Matieres Dangereuses

INITIALES

7~

LOCATAIRE

decrits a

generes

par

-~~~

g)

Les activites commerciales qui seront effectuees dans leg Lieux LOUE~S
vous obligeront-elles
obtenir un certificat d'autorisation, permis ou approbation environnementale quelconque?

NON

D

QUI

a

(Si Qui,

indiquer

les

details

et joindre

votre

a

certificat

d'autorisation)

h)

Les activites commerciales qui seront effectuees dans leg Lieux Loue:; vous ameneront-elles a
faire des rejets de Contaminants et de Matieres Dangereuses dans Ie rE~seau d'aqueduc ou dans
I'air?

NON

i)

QUI

I:J

QUI

(Si Qui, precisez)

Q

(Si Qui, indiquez les details et les normes a respecter)

Les activites commerciales qui seront effectuees dans leg Lieux Loues vous obligeront-elles
installer un reservoir d'entreposage souterrain ou de surface dans leg Lieu;( Loues?
NON
0
OUI
substances a entreposer)

k)

I:J

Aurez-vous besoin d'equipement de controle de pollution dans les Lieux Loues afin de vous
assurer que remission de Contaminants ou de Matieres Dangereuses dan!s Ie reseau d'aqueduc ou
dans Pair sera conforme aux Lois Environnementales. Si Qui, indiquez les details et les normes a
respecter.

NON

j)

I:J

I:J

(Si oui,

donnez

les details

requis

sur

Ie reservoir

a

et les

Avez-vous I'intention de mettre un plan de formation en place en matiere de prevention ou
d'urgence pour prevenir un incident environnemental?
NON

D

OUI

I:J

(Si Qui, donnez les details et joindre une copie du plan et de la

procedure de formation)

SIGNATURE:

INITIALES
LOCATAIRE

;1\---

ANNEXE D
RESOLUTION DU LOCATAIRE
Extrait du proces-verbal
d'une assemblee
COMPANY (Ia Compagnie) tenue Ie

des administrateurs
ejour de

de

TELUS

COMMUNICATIONS
2012. /"

~

/

II est resolu

Que la Compagnie s'engage a un bail avec 1200 McGill College, dGment ep 'sentees par 1200
McGILL COLLEGE COMMERCIAL TRUST 1., mandataire autorise, pour louel'
e partie de la salle de
telecommunications
situee au niveau 4A-E de 1200 McGill College, ainsi q , ne partie des salles de
telecommunications situee 168 et 208 etages du 1200 McGill College, ainsi ue I'espace requis pour un
conduit SRDP niveau 1 B de 1200 McGill College, faisant partie du compl
e immobilier connu comme la
« 1200 McGill College Commercial Trust 1 » et portant I'adresse civiqu de 1200 McGill College, dans la
vi lie de Montreal, province de Quebec, Ie tout conformement a un pro' de bail ~;oumis a I'assemblee;
Que Robert Beatty, AVP Building Access, soit autorise a signer: e bail et a faire toute modification
jugera a propos, a sa seule discretion, et a signer tout autre do ment pour donner effet au bail.

qu'il

Je, soussigne, certifie que ce qui precede est une copie .ele d'une resolution adoptee a une assemblee
des administrateurs
de la Compagnie
dGment
onvoquee
et tenue Ie
8 jour de
2012.

/
Ce

e jour de

~12.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

~'
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