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Célébrons notre Port! Le 12 décembre 2014 
& 474-SI-46 

Monsieur Tony Chabot 
Directeur, Opérations et entretien 
Division Pointe-Noire 
Cliffs Natural Resources 
C. P. 878 
Sept-îles (Québec) G4R 4L4 

Objet : Prolongation du bail 474-St-46 

Monsieur, 

Considérant le statut de la fin du bail 474-SI-46 au 30 septembre 2014 pour l'espace de 25 000 m^ 
au quai de La Relance à Pointe-Noire, la présente lettre se veut une prolongation du bail pour une période 
supplémentaire de neuf (9) mois, soit jusqu'au 30 juin 2015. 

En vertu de l'article 21.5, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de nous faire part de la 
façon dont vous comptez procéder pour la remise des lieux loués dans l'état où ils étaient lors de la prise de 
possession. 

Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint la facture complémentaire pour une location supplémentaire de 
neuf (9) mois. Vous trouverez également ci-joint, une lettre originale supplémentaire à signer et à garder 
pour vos dossiers. 

Nous vous invitons donc à remplir la section ci-dessous afin de confirmer votre consentement à la 
prolongation du bail et à nous retourner le document dûment signé par la poste. 

Espérant le tout à votre convenance, receyézTWotisieur, nos salutations les meilleures. 
/ \ fi \ \ Il .e pr^sident-dirflcteur géné;;^, 

PDG/cg 

p. j. Facture 
Lettre originale supplémentaire 

c. 0. M™ Patsy Keays, directrice des affeires coiponatives. Port de Sept-îles 
M. Raynald Ouellet, vice-président. Opérations et développement des affaires, Port de Sept-îles 

CONSENTEMENT 

Le soussigné accuse réception de la présente correspondance et confirme son consentement à la 
prolongation du tail n° 474-31-46 pour une période supplémentaire de neuf (9) mois, soit jusqu'au 
30juja2015. Afi J 
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Tonyçhabot Date 
Directeur, Opérations et entretien 
Division Pointe-Noire 
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