
Oouveracment du Qucucc
Ministte des Ressourees natuidlcs
DlncUon rfgtonate de to gcsUun du tBrritaln pubUc

Dossier no: 916807 00 000

ÎS^ISSE. ÎXS^om  3URausi-Pour. et au non da gouveaiTit dx'i»JbMW'. v"'- <au twn lu gouveBiien
31»âmt. lfi- blttenu. est. sitwé au 576b' 4e ^renue~0uest, °à~'<aEudeBtou

iQuâ3^lL <aH-6KL' âûment autorisé  n-Ya±ude~ia'Loï~sur^>"teao'du'3mBj2
S l.^atJL-R:Q- ^^itre-^71J .'«^^éT^^cSpi^ 57S8lSU<SS;
£Jo. ÏisJe-2000^repcésalté par ^ MorillJ todnicio m 'SstS^'Ï
^^£:re^^^î^_. le. kureau  sfc ̂ . ^~.~o5, 'iouievaid i^iE»ï"R. ïl
iy^Be^Ï{w^{S^Ly~WL^mï^té^ '^w^1î^SK ^'Ïa
Ï:g"aSl rLdB-iataials. -acteB ', <tocum^_et~éGd±s~di'ii5mstèoa 1Î^SsSî^
2ÏÏLi^aÏpté pia:,, le dé°et. l455-?5 ^~6'«^bo~Î9957 meû.S^w"^
%St2?ÏÎ?^au-8 juiuA 3598*'etÏEa?-ïe <Scot"ÏO%'SwO:ïï'5I^SS^oiS
ci-apcès ixmné le "MINI&ERE"»

LOUEÀ

2SCTSe Sî^^aas^^ dl. Ganada'-^anfc_sa:l siège social au 1155, rue
î, iMreau 800, Montréal (Quâoec) H3B 5H2--~ ~~~î" <M~"'' *k

^^otant : Masieur Yvan Thiteult - Divisiai Outardes, st.perviseur. dûment
ci-après nomné le "LDCM3UOBB*,

aux charges, clauses et conaiticna suivantes :

l. F3MS^EF OBJET : te WOIXSSSE loue au LOCMaiRE, eaiduaivanant À âBS fdns
ï°m5ÎSoL . le-vteEraiJl- ri^près d&^né~efc-'afcritTd:ua "siiïfiSS

de 4000 m^res carrés:

teoin Bivière-aux-Outardes, partie lion divisée
BBïilacanait umomné (FeuiUet 22EU. coard. nocd 5500712, est 489208)

tita-.afffol!ent In^ffant_ 50 nètres .<ae l°rgeur sur 80 nèties dte pcofaodeur
localisé par un point sur l'extrait de ce^^emierô'^'Ïaiî'"'''" w * w-uu

2. TORÉE CTUKER EU ̂BAIL :_ ̂  bail ot consenti pour une durée d'un (l) an à
SS7îer-<ÏJer. juin_2_002- . L8 LOGMMRE paiera fflu'MmiCTre'm'Ïc&w'aniud"^
i^^syïf^T^T , le-J^j^^^^-^r^^^t^iïïBd^

^t^m eotier à ll«teesse todiq^ de^ï-avis'de'paienaîtr Chï^it££
au toux fboé o vertu <te l'article 28 de~la i^'sur^le'lidnistèce'di.i'teSïi

^. R. Q., e. M-31) seca adgé pour tout paienent rffectaié'ai'retffid"

31.^TOOTVECi0 1BCT. IXJ.BML-EI' MIKOMENT DU IOXBR : Le pcésent bail sera

ïeîSW Ïtî^^ti to^li^w^^^î<L'SK io^pS^Iîo(^SroeI?
SÏ? SlSâf ̂ t^^^lm?^i^À^^~^pe?^^^*i<wu ^'^
^ai reoiis. le ICCNmiRE esb présuié ayoir'refansé~ie~retiowdî^t^ aS

Ï!avis de paianent. saa tïansnus annuttllenent, au nDins un
reçaration^T'baU. Tla'dS'^ ï^?SSeï» ^^s^. w "ois avant

%-^a^ÏlSSS;. lfil<»ar"^'»Tte="*-téBeK»la
Sail%?CTSSmESJ5°LmS :JfiJi3aTRE, q&ne <^^JP9? i^iow^r. BOI

J?t'^Sj-41ffïÏatlaa. de.°^i-<A'-li£él:w te'1tCT»in*I<5ué"3Ttoï
i^j^truction^fc anaioration et^raiettre-ies~Uemc~«i ébat', ^ toïÏ

SSannSïL. à laJ^^aa^È?anffA8-7Â~dteB;fc~de'ï='^^ 1« ÎSoc Sns°S
Lt, le MimsiBE pourra intaater les

par la loi.
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5. MoancKEBCN BU ÛAIL : Le MINISIBE dait avisée par écrit le LOCaa»IRE <ÎB
toute nodificatico au bail, au nnoins un (l) nais avant son eaqpiration.

6. RÉVDCMPICN CtJ BAIL : Le MINESIBE pouna révogufâr le bail dans les cas
Buivaiits :
al~ Si~le UOQflaiRE occxipB le tecraiii loué à d'autces fins que celles

mentiamées dtans le bail, ou ne respecte pas l'une ou l'autre des conaitions di
baïiï^ Dans ces cas, la révocation entraîiïe la OGnfiscation de tous les
bâtunents et anâliofatlons situés sur le tenain loué ;
b) Si l'intérêt pùbLic l'exige.

7. EBOFP TE BftSSBGE DE TIERS : Le LOGMI'KERE sera tenu d'acoûgoâar, sans faais,
un Aoit âe'ïassage à pied, ai voiture à l . endEoit indiqué par le MINISIÏBE à
toute'pecBGnne q&ai, de l'avis de celui-ci, en justifie la nécessité.

8. SHWmUDES OU WSSES TXDISS : Le pcésaafc bsdl est sujet aux secvitudes oa
aufcrea~droits~coasCTtis par le MINI&IBE ou le gouvecaemaat, notamnent à boute
servitude d'utiUté publiçpie.

9. TRMiSEBRT DU VKSL : Le LOGMSURE qpi désire teansfécffl: le picésent bail doit
avisée le MINISIBB au non et de l'adrasse du ncxiyeau LOCSOftIRB dans un documaA
signéparleLOCMMIïEactMaLet le nouveai ou fcuxnir tait docunaat légal
ooSsxmaat le txwsfert. DBns le cas d'un tBansfcrt ea faveur d'un gooupe, le
MBDSIBE txaoBE. écesca. le Infnl au nam du repcésentant dioisi par te groqpè.

Le MDCSIBE procéâefa au tBEnsfcrt sur paianant des frais arihécents et de tout
loyer dû par l'aiiciai locataire.

Si le looataixte décède, fait faillite ou si le bâtimaat situé sur le terrain
loué £dLt l'objet d'une vente ai justio ou d'une vaAâ pour taxes ou suivant
PaoBErioe'd'ime "clause de pcise de paierosit, il transfèce le beul en faveur de
l'aoquéreur ou ds son hâritier.

LOCB d'im transfert à la suit® d'une vante pour tecces. le locataire, si le
Smt'de-ret»it'ot aoaxré7 transfère le bail~en faveur de l-ancien locataire.

10. CHSNSB®n? D'ACBESSE ET IOUP MJFRE AVIS : Tout changemmfc d'adoaBe et
autre ~avdA-d»vmt"être signifiée par le locataire au MBUUSAKIS à l'adtesse

yi.tSuauaaiuBau. .

11. RESEOiBSBILCTÉ : Le lOCiÏEftlBE s'aîgage à tmtoB les^ âispositions
nécessaixss pour qpe le MINESIRE lie soit pas taau EesponsaULe taus damB8o
^-"d^pais~Sri. temt de réclanations, poursuites ou x9cm3aB t^xw^ea ^
raisaTâe'Paoocice dM dcoits Ç|LU. lui ~ sent oonseatis par les poâsentes. Il
en~ot de îri^de'tout'dnnafle direct ou uxlirect qui pourrait être causé aux
iiistallafcLaas faisant l'cbjet du pncésent bail.

. siuaiuBB»

tous
12. SSSSKEKSBE WNSS3KE& : Si le LCX3ÏIRIRE egit au nom d'un gcoiflpe de pec
il décïare egir en san nom peracnm&L et au ncm di Sfpups <3e PeI:Boîmes'
oQlQmtoires~a'au nÊne titee et détenant des paeta indivises dans le
bailT'omBoniânaïtT'aux'taaies d'une entente" intecvaue antre eux avait la
siffiatuc®-doEEésaibBS et autorisant le signataire à signer en leurs nons.

Signé en deux (2) eooenplaiies :

I£ MINISTRE

À Baie-QxnBEM, le 5 février 2003.

53, 54
Béa- : .

Y^es
.ciai en gestion du teccitoire pukdic

lEioaasoBE

À G^L*^ - ^. Lû^v

53, 54

le <s>^

Ihitoault -' Divisicn Outacdes, repcésentant
^Oonçagnie AhLtdbi-Cûnsoliâabed du Canada
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wiiniaicreuBs KBSSOUICBS nnnireiies

Direction i^gtoiule de to gcsdon du territoire publte

Dossier no: 916282 00 000

îfJWISS. Tss ^ma^ NSTORE[US_pour_ et au non di gowemanent du
%£^. ^ ^ ̂  bu^ï. ^t^tréï-5zTO'Z4e'ATOle">aI ^t' ^'sss^s

^ <aH«6R1' âQment autonsé en vertu de la Loi sur ies~teEres~âu~donaï^
S l>l?atJL-R^*-dlapit3'e ?-8-1?' "«aTfiéeparie'ctopLtare sTeTird ïTSS
SJ?^Ïil. ids^20001.. r?prtelté p" ^ M°"Ï, 'teâniri.ai' ai ^stS'^
^r±tolre^IMblic'. _<falt le bureau est situé au ̂ 25, "bouieuacd I^rfS^
^2±^"BaLiQ la?ec.L?c îQt^wî^±té^ 'p^TïèSÎSTsuî'Sa
sxgnatoEe-<3e_orta±as actes. '. documents et écxAts~dir ndmstère'K'iM Knacï
2STOUeS^WÏPté par, le déc^. 1455-?5 ^-8~now"fc^9^ n^EiTS^'3<te^t^-98dî~8 juÙtet Ï998°et^~îe décot*<ÏO?3KSSoOÏ2'5I^£to^oÏS

. ^» I-«3>} î

ci-qpcès iicmré le "MINISTRE**

LOOEÀ

Spa821e ^t?l^)alsolidated . -c?fIada'_aS?ant_sm siège social au 1155. rue
Metoalfe, bureau 800, Mûntréal (Quâbec) ' H3B 5H2~~~ B" ~*~* **'""
tepc&eatant : Maisieur Vusn Thibault - I&vision Outaïdes, stperviseur. dteait

s,

ci-après nanné le "LQCBiEMBE",

aux dacges, clauses et caoâitions suivantes :

3" FINS.ET OB3ET : Le MINISIBE loue au ICCATMBE, eMClusiwmsnt à des fuis
acm^^ïea, ^le_tecrain ci^rès désigné et 'décrit."" d'une "si^poficïe
egapcoxunative de 4000 nètares carrés:

Baoin Bivièce-aux-OuteuDdBS, partie non divisée
Ehplacenaat inncmré (Feuillet 22F07, oooird. laoacd 5475967. est 508221)

Va enplacement nesurant 50 nètres de latgeur sur 80 nètEes âe ïirofonasur
localisé par un pcrint sur l'esitraifc de aarte'aaneîté au baiÏ7

2. CURÉE m* ICKSl DU HMI. î Le lail est ocuseati pour une durée d'iai (l» an à
conptec du 1er -fuin 2002. Le LDCamiRE paieca EUUI MINISIRE un icyer anmelâe
200_$Jpayaible d',awanos le 1®=' Juin de cteK îie année. Le ped.enisnt-du~lcïw~âoit

en entier à l'actoesse indigiée dans l'avis tae" . - Uh'int&êt
au tanBc Êbcé en vertu de l'artide 28 de la Loi sur le ministère ~du-Reuaiu
(L.R.Q., e. M-31) seca exigé pour tout paiananb effectué ai retard7

3. BEKCTÏVBUBONT IXJ BMI. ET KJOSTBaSSfP TU WïER. : Le pKéaent bail sera

rarouvelé tacibaumt à tous les ans sur pea.ement da loyerpeBCteÏO(^miRÈ,à
nouas d'avis caafcced.ce au MINISIEE. À'défaut âe vaasiwt±~àa~'loy^~àsss'le
délai requis, le LOCftOftIRE est présunâ avoir refasé'Ïe^'raiouvelii aiot'âe'son
bed.1.

L'avis de paxemsnt sera transnd.s annuellemanb, au nouis un (l) inois avant
l'eaçiiBaticn di bail, à la dsanièce ackesse cumue du WOaSKOE.

los_du^ raiCTw&Ltement, le Iqyer annuBl pourra êfcre ajusté selon la
i^ea vigueur.

LiI%raImS?EMBîTro-mO' Î^^CCKSKSSE. ts:û: °6 dé8ire pas r®o»relec son

bail_doit- avant .l'fflîku3atiaa. ae çalui-ci, libécer 3s~tieiSn~îauê"àe~ ba^t
it, construction et améllacatico eb^ranettre les lieuK'ai âafc. ie tout
anent à la lcri^et aux règlemsnts. À rh&faut de lib&o lo liane dans'îe

prescrit, le MINISIBE pourra ijatstf -- - -^^- ^
Par la loi. DIR. GIONALED6LA -''

' A-~.K"^Br-.

PAR^ DOTE?»03'OÎ-l



5. JiCDIFICKraCN DO BSIL : Le MINISTOE doit avisée par éccit le lOCNiaiRE de
boute nndificaticn au bail, au inains un (l) nois avant son aïuxation.

6. BÉU03XE33GN DU EBUI* : Le MINISIKE p3urra révoqper le bail daana les cas

suivantB :
a) Si le LOCMCAIRE wxxye le tecrain loué à d'autro fins ÇB^B cèUes
neutiainées dans le bail. ou ne respecte pas l'une ou l'autrs ctes ccnâitions du
bail. Dans ces cas, la révocation entraîne la oonfiscatian de tous les
lÂtdmeots et aKéliacations situés sur le becraan loué ;
b) Si l'intérêt publie l'eidge.

7. EBCOT EE EASSftGE EG TIEBS : Le LOGMMRE seca tenu d'aosoider, sans faais,
un <3taAt depa^geàpied. en .vod. taa® à l'enâroit uidiq^ié par le MINESIÈRE à
toute pacsaane çBuu, de l'avis ds celui-ci, en justifie la nécessité.

s. saararoDES au WSSES Tssxrss : Le pcésent bail est sujet aux secvitudes ou
autr^^ droits consentis par le MINISEIBE ou le gouwecnennent, notamnent à toute
secvitude d'utilité publl<i-ilp.

9. TKBNSFEEÏT EU BAIL : Le LCXMMRE qu. désire transférer le pcéaent bail doit
aviser le MINISIKE di nom et âB radpaase du nouweau LDCaaftIRE dans un doaanent
signé^par le WCXSSKSSE actuel et le nouveau au fcuoaair tout âexainent légal
oonfiiBBOt le tcansfert. Dans le cas d'un tBansfert en faveur d'im gccupe. le
MINI&IBE trans£éi»ca le bai] au lun dû repcéaaitant choisi par le grautïe.

Le îSaaSSSE pcocédBca au transfcrt sur paianant âes frais irihérenbB et de toufc
loyer dû par l'anciai locataire.

Si le locataire ^r^^, fait faiUite ou si le bâtiment situé sur le tecBaui
loué fait l'dcoet d'une vante en justice ou d'une veaks pour taxes ou suivant
i'exasccice d'une clause de prise de paiement, il transfère le bail en faveur de
l'aoquéceur ou de son héritier.

Lors d'ian transfert à la suite d'une vaite pour taocBB. le locataire, si le

 

axâ.t de retrait est exercé. tEansfère le bail en faveur de l'ancien locataire.

10. QOSKSWaC D'MSESSE ET TCX3T JttnRE AVIS : Ibut dbangement d'adcesse et
autre avis âoivent être ifiés par le locataire au MDDSIRE à l'adresse

ytuutsuKauii^ii. .

11. KESEO^ - : Le lOCîOaiRE s'a^age à pceoâre toutes les âisposifciaas
nécessearo pour <ye le MINISIBB ne soit pas tau rBfiponsable de bous dommages
et ."-- r&wltant de réclanations. poursuites eu reotwrs çpÈkxxxïies ea
raison de l'exercice des droits qpi lui sent consentis par les pcésentes. Il
ai~ot da iiÊne~de~bout domage direct ou inâirect qudL pounait être causé aux

uistallatians faisant l'ctajet da pcésaat bail.

12. sicacasftiRE MBNDMÉ : si le LOCBÎISMBE agit au iian d'un
il déclare agir en son ixin peEBGnnel et au non du gcoups àe
colootadres^au nèie titre et détenant des parts uidivises dans le pcésaat

ds pscBdinBS»
bous

bali^wtrfcanânent aux taares d'une entente iatecvenue entre eux avanfc la
signature pcésaites et autorisant le signataire à signer en leurs nans.

Signé en (2) acaiplaires :

Ifi MINISIBB

À Baie-Ocaneau, le 5 février 2003.

53, 54
Baar

^fVQS

Tediniciea en gesticn du tenitoire publie

ÎE IOCB03MBE

À ̂ ^>^ - /' ., le _f 0 / sîS-' ^<S><^.
53, 54

ïluJaault - Di.visian autanaeB, n ssaitanfc
Onpagoie Aw ."lhi -n?nHnllA*t''arI 'ql ï fi'ana<ta
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Gouvernement du Qifeuèc
:" Minisière des Ressoarecs naturelles

Dhwthm i^-, ihhgMdondntCTrit»lnpuMfe

Dossier no: 916808 00 000

LejmaiCTBE TES ̂ BESSCURCES NMOBEL[£S. _ pour et au zxxn du gouvemanant
daa^ i®, blw^l. sst. sitalé au 57db'- 4e Awwue ~0uot, "À'ChïÎMbouS

du
'» -«s. nvwwa \AU»t.,

<Quâ?SCL <aH-6KL' dQma?t autorisé ai vertai de ia Lcd~sur~io~teno'dii*dan5]^
Ï l^ÏJL -R^-^^^^^lL7^£^^. l^<^^5Teri rASS
42 âo loiB de 20q0.

~ 

rqpcésenté pea-~Vm3 îtein7 'teSiriiàen «î "^stST'Ï
^publie, âmt le buBBiax est situé au 625, boulevBad LetflèA8^~R. C^

7t^ Bote-OomBeui (Quâw) G5C US, ciannent habiiité(e) ̂ Br-ie~RÈsîanaiTsur"'Ïa
de certauia actes, dxwanents et écrits di' ndnistèce-do'^soittces

Istureuo'«adqpté pm'«le décret. 1455"?5 dl 8 "ovatee-lM5,
' 

nodi.ÊLTpeï'ie
déaret^937-98 du 8 jumet 1998 et-p» ie décret 1073^000^'5 "sïte3nSU20oS

'. 2, F. l) !

ci-après nanné le "MINDS'IBE-,

UODEÀ

oa(pagnifi jSbiLt^ri-^anBoUdateâ du ûnada. ayant son siège social au U55, rue
Mstcalfe, bureau 800, Montréal (QuétocT' imTsb°'' *^ ^wd'
B^céseatant :  nsieur yuan . Itiiteult - Di.vision OutardÈa, supetvlseur. dûneot
autociaé,

ci-après nanné le "LOCaOMBE*,

aux daaages, clauses et coBriitions suivantes :

l. FINS ET OBJET : te MINISIRE loue au WCKSfOBE. eolusïwnffit à des fins
comnax!iales, le bBnsain d-apcès désigné et ââcrit, â'vcus ~sa
eCTcaBdmativB de 4000 mteres oacrés:

Bassin Rivièce-aux-Outardes, peotie non divisée
Bnplacanait inncnné (Feuillet 22KD6, cooed. nocd 5576531. est 466302)

Ch aiplacement inouccant 50 mètees de largeur air 80 nètres de pEoÉandsur
locaUsé par m point sur l'extacEd.t de oarte'ainiBoé au bail.

2. DURÉE ET LOXHl EU BML : Le bail est CGnsaati pour une durée d'un d» an à
canpter du 1er juin 20(fâ. Le LOCBaaiBE paiera au'MINISIBE un loyer aimuéT de
200 $jpByahafi d'avanoa le 1er juin de daye année. Le paianmt'dTlcïo'cbit

fait en entier à l'adreBse iiKaiqpaée dans l'avis de'paxemait. - Un'infcécêt
au tennc fixé en vertu de l'artide 28 cb la Loi sur le ndnistèce du revenu
(L. R.Q., e. Bt-31) seca eidgé pour tout paiement effectué en retead.

3. lONOUUBUiQIHCT IU BML ET ATOBIBIENP 130 WSSL : Le pcéBait bail seca
renouvdté tacitement à tous J^  ans sur t du loyer parleLDO^BE."
mouis d'avis oantratoe^Ai MDOSIBE. À défaut â8 paiaBnt-di-i(^ar~daio" le
délai reçpiis. le IflCMMRE est pcésumé avoir refijisé le rwcxiveiiai^da san

.

Llavis <te Palanent. Beca tranari. s annuèllenent, au moins un (l) iiois avanb
l'eaqpiration di bail, à la âsmi&re adressa connue <3b WCPOSK^.

lors da tîenouvelleniEnt. le loyer amu&L pourra être ajusté selon la
rlecnentation en vigueur.

4-_ï^-^KXNEtîaaass1 DU BML : LS WCfOSasE qui ne désire pas rmouveier scn

bail doit, avant resqpiratian de c&Lui-ci, libérer ie~~taïaui~loué"â8~toîTt
bâtimsat. ccnstructian et ainéUocation et^renBttis les liaoc«i, état. îe tout
canfai anâmant à la loi et auxrêglansnts. À i^ ^:r-'r dbns'le
délai iicescrit, le MINISIBE pouaBa intenter
peu: la loi. ~ ^IQRD

l SCRITAUSFTAT

MB: ^\ OATEs&q-O^



5. M31MFIC2U3EN DU BftIL : Le MïNESIBE doit aviser par écrit le LOCSSCMBE de
toute nodificaticn au bail, au nouas wi (l) nois avant san açiraticn.

6. BÉUOCKTKW EO BAIL : Le MDDSI3RE pouFEa révoqitBC le bail dans les cas
SUiVEBlhS :
a) Si le ICCMiftlRE occupe le teccain loué à d'autces fins que celles
mentiomées dans le tasuJL. ou ne respecte pas l'une ou l'autre des conditions du
bail. Sans ces cas, la révocaticn entraîne la confiscaticn de tous
hâtiinenbs et ainêliofcatians 8it"iié»? sur le teaasaln loué ;
b) Si l'intécêt public l'adge.

7. EHOEP TE EiftSSBGE DE TSEBS : Le LCXSaSORE sera d'acuofâer, sans faais,
un droit de passage à pied, en voiture à l'enâcoit uidLqiié par le MINISIÉKE à
toute pecscime qui, de l'ewis d6 celui-ci, en justifie la nécessité.

8. SERUTmCES 00 M7IBES EBOFrS : Le pieésent tîail est sujet aux servitudes ou
autres droits consentis par le MINIS3BE ou le gouvemaneat, notamnant à toute
servittide d'utilité publiçiie.

9. TBBNSFERT DO BAIL : Le UX3ÏBUJO qui âéaire transférer le Eicésait bail doit
aviser le MINESSFRE du ixm et de l'aâeesse du nouveau LDOSEMRE dans un âocumEnt
signé par le LDCKEftIRE actvsL et le nouveau ou fcuurir bout documBat légal
coufinnmt le tcansfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un gcouye, le
MINISIBE transféceca le hail au nom du rqpcésentant choisi par le groupe.

Le MDIESERE pcooédaEa au tceBisfect sur paiemBnt des fxaâ.s inhécents et de tout
îsjyec â& par l'ancien locataire.

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtimait situé sur le tecrain
loué fait l'dajet d'une vente en justice ou d'une vente pour taxes ou suivant
l'eneaxAce d'une clause de prise de paianent, il tcanBfèce le bail en faveur de
l'acgpéreua: ou de saa héritier.

Lois d'un transfert à la aiite d'ime vente pour taaos, le locataire, si le
droit de retrait est exercé. tcansfèce le bed.1 an faweur de l'anciea locataire.

10. CHBNaEMBn* D'fiCRESSE ET TOUT ADIRE AVIS : Tout dtenganent d'adresse et
autre avis doivent être signifiés par le locataire au ÏIENISTOE à l'aâresae
ineaticnnée paîécédeninsnt.

11. BESBONBMBILTEÊ : Le WCSOSSSE s'eagBge à pioendhîe toutes les dLspositians
nécessaires pour que le MBDSIBE ne soit pas fcenu reqpansable de tous âcmiEQes
et d^peos résultant de rédamnticns, poursuites ou recours qLielmnqiiffi en

raison dB l'eKBEcic» àea ânri.ts qss. lui sont consentis par les pcésenbes. Il
ai est de nÊne d& tout âomnnage direcA ou ixidirect gLii poiaxait être OEBisé SKK
installations ïeu. sant l'cbjet di présent bail.

12. SIGNMSUTOE MRNDKIÉ : Si le IÛCB03RIRE agit au nom d'un gnxgpe de
il déclare agir en son ïxxn pecsoroiel et au ncm au gsouee de pecsomes, ixwa
colocataices "au nÊne titre et débenaxit des parts indivises dans le pcésent
bail, ccnfoan&nenfc aux termps d'une entente intervenue aitre eux avand: la
signature des pcéaeibes et autorisant le sdgnaAaire à signer en leurs nocns.

Sigr en deux (2) exenplaiïea :

LE MINESïBE

À BEtLe-ComBau, le 5 féurier 2003.

53, 54
Pao- :

Yves
Technifcien ei gestîxjti au tecritDirs public

LEuxaaaiRE

À e^-^. le râ0?

53, 54

'Biibanjlt - Division Outaxâes, repoésentant
lie Maa.tibi-Ooosoliâated au, CapaA*
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Gouvememem du Quèucc
^^ Ministère Resaourees naturelles

DInctton rfgionde de to tesUon du territoire publfc

Dossier no: 916809 00 000

SeAmCT^lIss B?SODRCES NWroREEI. ES_pour_ et au ncm au gowanCTait du

%SS. » <fa5ï, Ï, bl^M.ot^^^57w:~te'AVBWe"î^t' Tv£3'^uï
JS"é%),; <aH»6KL( Î^LaM^rô w-Y!^7<te-^l^'^^''be»esI ïASSS
2 ld^LÊ'^Q'2QS £^:^''ï^f^?u<^^5TSB lsu<^?îJf^. i?^2^. "?^^/^ ^îtori^_'tes"^io ai Ss3£'""âE

r^JXÎ'. ^^^leJWKWL ot sitwé- au-^5» "bouïfirard ia£l5iïwR. SU
!^Bate~toI lffi^iQu^l^-lO' dûuiot'"habiïibé?e) *p9?°Ï^SèSi 5esuî"Sa
Ïgna5re-de-oertaim actes'. docaanaAs-et 

~ 

éadtTdi' i£ïlstècec3S"SOTÏc
25Sl^oa5pté PM:,,le c^t7:L455-?5'&rï1n?^o'S»' "iSaT^S
<3écret. 937"?? du 8 juiuet 1998 et-par ie dtoet"ÏÔ73^2000'3;'5"MW3xSU

'. <d» 37*1} ;

ci-epcès naainé le "MINESTBE",

LOUEÀ

S^S^S& %Sb-^S2B" ^ "^ - "55. -

^^tant : Mansieur Waa .Ihibaût"- lÀvïsian Outardes, supecviseur. âQment
ci-après nomné le "LOCaiIMBE".

aux dharges, clauses et conaitlcns sui-vantes :

l. FINS ET OB3ET
ccnmacciales, le

î te MINISIRE loue au LOCMSURE, eKclusi'vanait à des
te°Ïn_ ci-e ès dési9né et âécri.t7 d'une "sipofacïe

aBpEGodinative de 4000 nètaîes carcéa:

tessia Riviète-aux-Outeucdes, partie non divisée
Bnplacanaat innanné (Feuillet 22iGl)3, aoord. nord 5553892, est 474441)

Uï^_enplacanent mesurant 50 mètres de largeur sur 80 màtres de un
tocaUsé par un point sur l-extrait de carte°annacé~au1baii7'

2,LJURÉ£.E?-IOT_Do.mIL lIfibailot «roeati pour une durée d'un (l) an A
SS?îod^ler. juin-_20a2' 

- 

te IOMMKE paiaa aui'aiOTM:'m'Ïqyer"annu^*(te
^$fwaïeJl;aw"? leJÏym^^^^;~Le~Paie;ntw5^lS?wâcS
êtreJaLtLm albiw_à ^a^^. ^di^. d^i^vis^'EaTanmt"" tt;JrîutS£
m toux £ixé m VMtM de l'artid® 28 de la Loi'anTle'nd^'tère'di'BBSSi
(L. R.Q., e. M-31) seca adgé pour tout paienent'^ectaaé~«i otaoâîr

3L.^^OCVEUIa®w.w .BAIL. ET f^JSÎEtWir EO LCWER : Le pirésent bail sera

rwaw^é.^^&ï ta^^_^'^^^^^iw^îSrsl w^^i
TSo Ïavis oaltaaîïlâu.. lm?sraE- ^àÊ^t~^p£maT^\Qy^S^'^dMai requis, le IOOOMEE est pcésumé"a»^-re&iséTe''ïa:iowelîSCTtuï>

.<

L'avis de paienent seca taananis anraj&U au moins va (l) nois avant^

di bail, à la dBrnière adresse oonmue du LOOfflftmÈ.

^^^^^^ ^K :an^ï«r»te. ^»té3e]»I.
4^^N^ (CCT®I£MBTO EU BML : Le IflCaaaiRE <îii ne désire pas rcn
ÊËL^t7^3îa a^dB"c^^w^^ c?l^'"~< * tSE

^jianstruction_eb_am^. (aatian et^ranBttre_les liaK'a état'. Ïe toiît
"!émot_.à la loiL^auc règlements. À dé^ut-tteJ4^C  lo lïeue dans"Ïe

^a^E^crit, le MmismE pourra uitenter . ïBffRéâ"ré3-en:^g^'~' pïéwS
iNSi.

nD
J SITAT

PAR. ^ f .. t:. luû3-



5. MODEFICSTKM DU EKSL i Le MINISIBE âoit aviser par écrit le LOCiOaiRE de
toute noclificaaticn au bail, au nouas un (l) mois avant scn e»qpiration.

Le MINISIBE poucca réwoçB.ier le bail daas les cas6. RÉuocaaiON eu BAIL
siu-vants :
a) Si le LDCBOMBE occupe le
nientictaaées dans le teil, CM ne
bail. Dans ces cas, la révocation

feeccain loué à d'aufcres fins qiô celles
été pas l'une ou l'autre des oonditicna du

aitraîne la coafiscaticn de tous
bâtainents et amélionatians situés sur le terrain loué ;
b) Si rdntécêt publie l'adge.

7. EKOTT TE EASSBGE EE TIERS : Le UX3SEKSSE seca tenu d'accaaoâer, SBBIS usais,
un dteoit de passage à pied, en witaae àl'enâroit ijiâitî. ié par le ÏSDSISI^E à
toute pecsonne ç&u, de l'avis de c&Lui-ci. en justifie la nécessité.

8. SHtynucES ou WJERES TSOTIS : Le pcésent bail est si^jefc aux servitudes ou
autr^^ droits consentis par le MJNISfIRE ou le gouuennemant, notanment à toute
servitude d'utilibé pùKLigj®.

9. TRMCEBO? CD BMOi : Le LOCMSOBE <sxL âéaire transférer le pcésent îaail dait
aviser le MIBDaBBE du iiom et de l'aâaceaae au nouveau ICCKSKIBE âans un document
siyiépeu- le LOCiSmiItB actuel et le nouveau ou fouxnir tout docunent légal
o&xaaaat le tcaisfert. Ettns le cas d'un tcansfèrt en faveur d'ua gcaqpe, le
MDOSÎHE transÉêreca le hnil au non di repeésentant dioisi par le groqpe.

Le MINISTRE pEoe63era eu transfect sur paiement des frais inhérents et de tout

Iqyer dû par l'anciaa locataire.

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtiaent situé sur le tecraan
ioué-£axt l'olîjet d'ia» vaite ai justice ou d'une vente pour taiees ou suivant
i'eaoar^ce d'uae 'ti«~" cb prise de paiement, U transfèce le bail en Eauair de
l'acxauéEeuc ou ds son héritier.

Lacs d'un transfert à la suite d'une vente pour taases, le locataixe, si le
droit de ratEait est exiacoé, transfère le imi en fayeui; as l'ancien locataixe.

Tout tdianganeat d'aâresse A
itaire au MINISBRE à l'adcesse

10. CHMiESEMENP D'MSOSSB EP TDOT WSBE AVIS
autre avis doivmt être signifiés par le Ix

PnrIS/1éâaiiueiAL .

11. 'îSSBILIIÉ : Le LDCTÛCftIRE s'engage à prenctoB toutes îes diepositians
néoessi pour que le MDOSIRE ne sait pas tenu re^onsatole de tais donraago
et~~~ » résultant de réclanations, pcursuites ou reccvacs ty^o^es m
raison de 17anocioe des droits qui lui "sont consentis par les pcésentes^
aTot de nÊna de tout aancaae direct ou indirect gu. pouxzait être causé aux
installaticns faisant l'obrjA du pEésent bail.

12. SIOiKEftIRE ÎS9SSSSSÊ î Si le UX30aiRB agit au xian d'un gïougpe de perscai
il dédai» agir en son nom pâraormél et. au non du fli'aiçe de pecsonnes,
coaflmtaaxas-"au iritoe titre et détenant des parts inâiviBes dans le
bail, Go^iirémaitaux teoanes d'une entente intecvenue entre eux avant la
signature des présaifces et autocisanfc le aignataire à sisper en Isurs nans.

tous

Signé en deaa (2> exeuplaires :

LE MINESISIE

À Baie-CunBHU, le 5 février 2003.

53, 54
Bar :

Tft7eB&fecin l
TediALcien en gotian du tecritoire luULic

/-» / ^ l..

ThUaault - Divisdj on Outaeâes. repcé^ntant
Conpagnie Ad.tiM-Oonsoliâated di Canada
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