
GROUPE PETRA

Le 16 novembre 2009

Molrlsieur Yves Masse
An~llyste Travaux
Tellus Communications (Quebec) Inc.
8S7e. rue Le Creusot
St, Leonard (Q~bec)
H11) 2A8

Objet: Renou'lellement de Bail et Agrandissement du « POP »
Adresse du ( POP» :7101 et 7151 ruEI Jean Talon Est, Anjou, Quebec

Monsieur,

La presente fait reference au bail signe entre Petra Ltee et Telua Communications (Quebec) Inc. Venant ~
echeence Ie 28 fevrier 2012.

Tel que convenu, vous trouverez ci-dessous les conditions pour Ie renouvellement du bail, et I'expansion d~
« PlOP J 8 savolr :

Imme du Renouvellement

Cin':t (6) ans d~blltantle 1 mars 2012 et terminant Ie 28 fevrier 2017

§..yJ)erfi~l. du « POP» .A~~~d!!~!ment'

La !~uperficie du « POP » sera agrandie de 100 pieds carres a 243 pieds carras.

~'er Brut

$27.50 Ie pied carre

fuis d'exIJfoitation et Taxes fonciere!

N/A

BODO, boul. l.anQelier, bureau 80S, Sf-Leonard (Quebec) HI P 3K2
Tel: 514,321,7515 .ielOC;.: 514,321,1427
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QI)tion de Renouvellement

L'I~rtjcle 4.2 de Bail continuera a s'appliquer.

&Itres conditions

Toutes les autres conditions stipulees au eail, autres que celles sus-mentionnees, demeurerit inchangees e1
continueront ~ s'appliquer.

Si la presente proposition vous est acceptable, nous vous prions de signifier votre acceptation en signant a
1'81'1droitci.dessous prevu ~ cet effet et nOUi retourner una copie par telecopi8ur au (514) 321-1427 OU par 12
poste, et ce, avant Ie 25 novembre 2009, Nous preparerorlS a!ors un Addenda au bail ori~inal et YOU! Ie

ferons pcrvenir en deux (2) copies pour signature,

La presente proposition demeure toutefols condltionnelle a I'approbatk)n de notre Comite de direction dans Ie!
quinze (15) jours suivant I'acceptation des presentes par !e Locataire, ~ dafaut de quoi cette propositior
de1,iendra nulle et non avenue.

Je vous prie de recevoir nos meilleures salutatio"s.

~==:::::::::::::::: ~-
Jo!;eph Marcone
Vice-president, Gestio" immobillere

Nous acceptons la proposition de renouvellement cj-dessus.

Telus CommunlcatkJns (Quebec) Inc.
Loc:ataire

~ ~ cav l-f-~!!.L
Date

6000 Boul. Langelier Suite 806 VIlla St.LMnord. Qu~. 41P 3K2

Tel (S14) 321.7515
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