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MANDAT DU COMITÉ DES PLACEMENTS 
DE LA FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT 

1. But du comité 

Le conseil des fiduciaires (le « conseil ») de la fiducie de placement CT Real Estate 
Investment Trust (« CT REIT ») a constitué le comité des placements (le « comité ») pour qu’il 
l’aide à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en ce qui concerne : 

 
(a) la conformité de CT REIT à ses politiques d’investissement, y compris celles énoncées 

dans sa déclaration de fiducie, modifiée et reformulée le 22 octobre 2013, puis modifiée et 
reformulée de nouveau en date du 5 avril 2020, et qui peut être modifiée ou reformulée de 
temps à autre (la « déclaration de fiducie »); 

 
(b) l’approbation du plan de placement de CT REIT; 
 
(c) la mise en œuvre, le rendement et l’efficacité du plan d’investissement de CT REIT;  
 
(d) les activités d’investissement de CT REIT, y compris les acquisitions, les cessions et/ou les 

développements, la répartition du capital et les ententes de financement; et 
 
(e) les pratiques et les initiatives en matière de durabilité de l’environnement, y compris la 

politique environnementale et le programme de gestion de CT REIT.  

2. Responsabilités du comité 

Pour s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonctions, le comité doit : 

(a) Politiques de placement 

(i) revoir chaque année les politiques de placement et recommander des 
changements, le cas échéant, au conseil; et 

 
(ii) surveiller l’application des politiques de placement et le respect de celles-ci.  

(b) Rendement des placements 

examiner et surveiller le rendement du portefeuille de CT REIT en fonction des points de 
référence établis de temps à autre par le comité tout en tenant compte du respect des 
politiques de placement et de fonctionnement de CT REIT. 

(c) Activités de placement 

(i) sous réserve de toute délégation au chef de la direction et/ou au président du comité,   
examiner et, si cela semble acceptable, recommander au conseil les acquisitions, les 
dispositions et les développements proposés (y compris toute forme de contrepartie 
et de forme de garantie accordée ou prise en charge) au nom de CT REIT, 
conformément à la déclaration de la fiducie de CT REIT;  
 

(ii) il est reconnu que le président du comité s'est vu déléguer le pouvoir d'approuver 
certaines acquisitions et dispositions, et certains développements, y compris des 
transactions entre parties liées, conformément à la « Délégation de pouvoir au chef 
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de la direction et au président du comité des placements » qui a été approuvée par le 
conseil et par les fiduciaires indépendants votant séparément en tant que groupe, le 
8 août 2022. 
 

(d) Surveillance après les acquisitions 

Le comité des placements procédera à une analyse financière après les acquisitions et 
rendra compte des aspects importants au conseil. Cette analyse mesurera les résultats 
financiers actuels obtenus la première année suivant la conclusion de la transaction et les 
comparera aux résultats prévus par la direction (et examinés par le comité) au cours du 
processus de diligence raisonnable préacquisition. Cette comparaison informera le comité 
si des placements approuvés antérieurement permettent d’obtenir ou non les bénéfices 
financiers prévus. 

(e) Durabilité de l’environnement  

 Le comité doit : 
 

(i) superviser les plans de CT REIT en matière de durabilité de l’environnement, 
y compris en examinant le rapport sur la durabilité de l’environnement de CT REIT et 
en surveillant les progrès de CT REIT vers l’atteinte des cibles, des objectifs ou des 
engagements en matière de durabilité environnementale; 
 

(ii) recevoir et examiner des rapports périodiques de la direction sur les pratiques et les 
initiatives en matière de durabilité de l’environnement de CT REIT; 

 
(iii) surveiller les tendances émergentes, les risques, les enjeux et les questions 

réglementaires en matière de durabilité environnementale, y compris le rendement 
de CT REIT par rapport aux données de référence externes pertinentes; 
 

(iv) revoir et recommander au conseil toute proposition de changement à sa politique du 
Conseil en matière de conformité environnementale; 

 
(v) surveiller le respect et la mise en œuvre du programme de gestion environnementale 

par CT REIT; 
 

(vi) surveiller le programme de gestion environnementale et en proposer des 
modifications. 
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(f) Autres responsabilités principales 

(i) Examiner chaque année un rapport des activités du comité et l’approuver pour qu’il 
soit inclus dans la circulaire d’information de la direction de CT REIT. 
 

(ii) Le comité doit s’acquitter de toutes les autres responsabilités et fonctions qui lui sont 
déléguées par le conseil.  

3. Composition du comité 

(a) Le comité sera composé d’au moins trois fiduciaires dont la majorité sera constituée de 
résidents du Canada.  

 
(b) Une majorité des membres du comité doit être indépendante, comme il est défini dans les 

exigences applicables des autorités en valeurs mobilières, telles qu’adoptées ou modifiées 
et mises en vigueur de temps à autre. 

 
(c) L’un des membres du comité doit être désigné par le comité de la gouvernance, de la 

rémunération et des nominations à titre de président du comité. 

4. Qualifications des membres 

 En plus de détenir les qualités requises par la description du poste de fiduciaire, 
les membres du comité doivent avoir une compréhension du domaine des 
placements immobiliers et de la gestion immobilière, ou s’engager à en acquérir une 
compréhension. Au moins un membre du comité doit posséder une expertise 
particulière dans le domaine des placements immobiliers et de la gestion 
immobilière. 

5. Nomination et destitution des membres, et pourvoi des postes vacants 

Les membres du comité seront nommés chaque année par le conseil sur recommandation 
du comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations, puis de temps à autre pour 
pourvoir les postes vacants. Un membre du comité peut être destitué ou remplacé en tout temps 
à la discrétion du conseil. Si un poste du comité est vacant, les autres membres peuvent exercer 
toutes leurs fonctions tant qu’un quorum est atteint. 

6. Procédures d’exploitation  

(a) Le comité doit généralement se réunir quatre fois par année et, en surplus, aussi souvent 
qu’il le faudra pour remplir ses fonctions de manière efficace. Les réunions du comité non 
planifiées ont lieu sur convocation du président du comité ou de tout membre du comité en 
présentant le préavis nécessaire conformément à la déclaration de fiducie. Le quorum est 
formé par une majorité des membres du comité. 

 
(b) Les pouvoirs du comité peuvent être exercés dans le cadre d’une réunion où il y a quorum, 

les membres étant présents en personne ou par téléphone ou autre moyen électronique ou 
au moyen d’une résolution signée par tous les membres ayant droit de vote pour cette 
résolution à une réunion du comité. Chacun des membres du comité (y compris son 
président) a droit à un vote dans le cadre de la procédure du comité, et les décisions du 
comité sont prises par un vote positif de la majorité. Il est bien entendu que le président du 
comité n’a pas de second vote ni de vote prépondérant. 
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(c) Le président du comité, en collaboration avec le président et chef de l’exploitation, doit 

préparer l’ordre du jour pour toutes les réunions du comité, ainsi qu’un plan de travail annuel 
qui répond aux responsabilités du comité énoncées dans le présent mandat et à ses 
priorités stratégiques, en collaboration avec les membres du comité, la direction et les 
auditeurs externes, au besoin. 

 
(d) À moins d’une décision contraire de la part du comité, le secrétaire (ou son représentant 

désigné) doit agir comme secrétaire des réunions du comité. Un procès-verbal doit être 
rédigé pour chaque réunion. 

 
(e) Le président du comité doit présider toutes les réunions du comité où il est présent. En 

l’absence du président du comité, les membres du comité doivent nommer un président 
suppléant. 

 
(f) Une partie de chaque réunion du comité doit être tenue à huis clos sans la présence des 

membres de la direction. 
 
(g) Le président du comité peut inviter tout dirigeant ou tout employé de CT REIT, ou toute 

autre personne, à assister à toute réunion du comité et à participer à la discussion et à 
l’examen de tous les points abordés par le comité. 
 

(h) Chaque fiduciaire doit disposer d’une copie du procès-verbal de chaque réunion du comité. 

7. Rapports au conseil 

Les délibérations, les décisions et les recommandations du comité, y compris à l’égard de 
sujets les plus importants discutés par le comité, doivent faire l’objet d’un rapport au conseil lors 
de sa prochaine réunion courante. 

8. Évaluation et vérification du présent mandat, du comité et de sa conformité 
au mandat 

(a) Au moins tous les trois ans, le comité doit passer en revue et évaluer la pertinence du 
mandat en tenant compte de toutes les exigences législatives et réglementaires 
applicables, ainsi que de toute directive en matière de pratique gagnante recommandée 
par les organismes de réglementation ou les bourses avec qui CT REIT détient un rapport 
hiérarchique et, le cas échéant, recommander des changements à ce mandat au conseil 
pour approbation, sauf les changements techniques mineurs, pour lesquels le pouvoir est 
délégué au secrétaire, qui signalera toute modification de la sorte aux réunions courantes 
suivantes du comité et du conseil.  
 

(b) Au moins tous les deux ans, le rendement du comité doit être évalué conformément au 
processus d’évaluation élaboré et approuvé par le comité de la gouvernance, de la 
rémunération et des nominations, et les résultats de cette évaluation doivent être examinés 
par le comité. 

 
(c) Le comité doit rédiger et recommander au comité de la gouvernance, de la rémunération et 

des nominations une description du poste de président du comité. Au moins tous les trois 
ans, le comité doit revoir et mettre à jour au besoin la description du poste de président du 
comité, et recommander des changements à celle-ci, le cas échéant, au comité de la 
gouvernance, de la rémunération et des nominations pour approbation. 
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9. Conseillers 

Le comité a le pouvoir de retenir, aux frais de CT REIT, les services d’un conseiller 
externe et d’autres conseillers, s’il le juge nécessaire. 
 
Date : Le 8 août 2022 
Approuvé par : Le conseil des fiduciaires 
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