
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 
CHARTE DU COMITÉ DES PLACEMENTS 

1.0 Introduction  

 La présente charte (la « Charte ») énonce les objectifs, la composition, les responsabilités 
et les pouvoirs du comité des placements (le « Comité ») du Conseil des fiduciaires (le 
« Conseil ») de CT Real Estate Investment Trust (la « REIT »). 

2.0 Objectifs 

Voici certains des objectifs du Comité : 
 
(a) revoir et approuver les politiques de placement;  

 
(b) surveiller le respect des politiques de placement; 

 
(c) revoir et surveiller le rendement du portefeuille de la REIT;  

 
(d) revoir les acquisitions, les cessions ou les emprunts proposés, et, si cela semble 

acceptable, faire des recommandations au Conseil à cet égard; 
 

(e) faire des recommandations au Conseil relativement au programme de gestion 
environnementale de la REIT, de même que la politique de conformité 
environnementale et surveiller le respect de ce programme et de cette politique par 
la REIT; 

 
(f) s’acquitter de toute autre tâche énoncée dans la présente Charte ou qui lui est 

autrement assignée par le Conseil.  

3.0 Composition et qualité de membre 

(a) Le Comité sera composé d’au moins trois fiduciaires dont la majorité sera constituée 
de résidants du Canada. Chacun des membres du comité répondra aux critères en 
matière d’indépendance telle que définie dans le Règlement 58-101 – Divulgation 
des pratiques de gouvernance d’entreprise, ce règlement pouvant être modifié de 
temps à autre.  
 

(b) Les membres du comité seront nommés ou reconduits chaque année par le Conseil 
sur recommandation du Comité de la gouvernance, de la rémunération et des 
nominations, puis de temps à autre pour combler les postes vacants. Chaque 
membre restera membre du Comité jusqu’à la nomination de son successeur, sauf 
si le membre démissionne, est destitué ou cesse d’être un fiduciaire. Un membre du 
Comité peut être destitué ou remplacé en tout temps à la discrétion du Conseil.  

 
(c) Chaque année, le Conseil nommera ou reconduira un membre du Comité à la 

présidence du Comité (le « Président »). Si, une année donnée, le Conseil ne 
désigne pas de Président, le Président en fonction restera en poste jusqu’à ce que 
son successeur soit nommé. Le Président assurera la présidence conformément au 
mandat énoncé dans la description du poste de Président du Comité. Le Comité 
reverra la description du poste de Président et évaluera son à-propos au moins à 



tous les trois ans et recommandera des changements à y apporter, s’il y a lieu, au 
Comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations pour son 
approbation.  
 

(d) Le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la REIT, ou toute personne occupant des 
fonctions analogues (le « Secrétaire »), agira à titre de Secrétaire lors de toutes les 
réunions et en conservera les procès-verbaux, ainsi que ceux de toutes les 
délibérations du Comité. Si le Secrétaire est absent à l’une des réunions, le Conseil 
désignera une autre personne responsable d’agir à titre de Secrétaire pour ladite 
réunion. Cette personne peut, mais ne doit pas nécessairement être un Membre du 
Comité. 

4.0 Réunions et méthodes de fonctionnement  

(a) Le Comité doit se réunir au moins quatre fois par année et, en outre, aussi souvent 
qu’il le faudra pour accomplir ses tâches de manière efficace. Les réunions du 
Comité ont lieu sur convocation de la part du Président, à la demande du chef de la 
direction (le « Chef de direction »), du chef des finances (le « Chef des 
finances ») ou de tout membre du Comité en présentant le préavis nécessaire, 
conformément à la Déclaration de fiducie modifiée et reformulée en date du 
22 octobre 2013 et ses versions successives (la « Déclaration de fiducie »). Le 
quorum est constitué d’une majorité des Membres du Comité.  
 

(b) Conformément à la Déclaration de fiducie, les pouvoirs du Comité peuvent être 
exercés dans le cadre d’une réunion où il y a quorum, les membres étant présents 
en personne, 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 le Président) a 
droit à un vote, et les décisions du Comité seront prises par un vote positif de la 
majorité. En cas d’égalité des voix, le Président ne dispose pas d’une voix 
prépondérante. 

 
(c) De temps à autre, le Comité peut inviter les personnes de son choix à assister aux 

réunions, à participer aux discussions et à étudier les affaires du Comité, et tout 
fiduciaire qui n’est pas membre du Comité peut participer aux réunions du Comité. 

 
(d) Conformément à la Déclaration de fiducie, en l’absence du président du Comité, les 

membres du Comité nommeront un président suppléant.  
 

(e) Avant chaque réunion régulière du Comité, le Président, avec l’aide du Secrétaire, 
préparera et remettra aux Membres et aux autres personnes jugées pertinentes par 
le Président, un ordre du jour de la réunion, accompagné du matériel de breffage 
approprié. Le Comité peut demander aux dirigeants et aux employés de la REIT de 
fournir les renseignements et les rapports qu’il juge appropriés pour remplir ses 
fonctions. 

 
(f) À chacune de ses réunions, le Comité se réunira à huis clos avec les seuls membres 

du comité.  



5.0 Fonctions et responsabilités  

Voici les fonctions et les responsabilités du Comité à l’égard des questions suivantes : 
 
 
 

5.1 Politiques de placement 

(a) revoir et approuver chaque année les politiques de placement; 
 
(b) surveiller l’application des politiques de placement et leur respect par les dirigeants 

et les employés de la REIT; 

5.2 Rendement des placements 

(a) surveiller le rendement du portefeuille de la 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 la REIT; 

5.3 Activités de placement 

(a) le Président pourra examiner, et si cela semble acceptable, approuver (i) toute 
acquisition ou cession unique effectuée dans le cadre des affaires courantes jusqu’à 
concurrence de 10 M$ par transaction et jusqu’à concurrence d’une somme globale 
annuelle de 30 M$, si l’ensemble des acquisitions et des cessions qui ont été 
approuvées par le Chef des finances dans la cadre des affaires courantes en vertu 
des pouvoirs qui sont délégués par le Conseil au Chef des finances pour cet 
exercice financier ont dépassé les 20 M $, (ii) toute dépense en immobilisations 
unique effectuée dans le cadre des affaires courantes jusqu’à concurrence de 
10 M$ par transaction et jusqu’à concurrence d’une somme globale annuelle de 
30 M$, si l’ensemble des dépenses en immobilisations qui ont été approuvées par le 
Chef des finances dans la cadre des affaires courantes en vertu des pouvoirs 
délégués par le Conseil au Chef des finances pour cet exercice financier ont 
dépassé les 20 M $, et (iii) toute acquisition, cession ou dépense en immobilisations 
jusqu’à concurrence de 10 M$ par transaction et jusqu’à concurrence d’une somme 
globale annuelle de 30 M$; 
 

(b) sous réserve de toute délégation de pouvoir au Chef de direction et du paragraphe 
5.3a) ci-dessus, examiner les acquisitions, les cessions ou les emprunts proposés à 
effectuer au nom de la REIT et, si cela semble acceptable, les recommander au 
Conseil, toujours conformément à la Déclaration de fiducie; 

5.4 Programme et politique en matière d’environnement 

(a) surveiller le programme de gestion environnementale de la REIT et proposer des 
modifications à ce programme; 
 

(b) surveiller le respect et la mise en œuvre du programme de gestion 
environnementale par la REIT; 

 



(c) passer en revue les changements proposés relativement à la politique de conformité 
environnementale du Conseil (et les directives d’exploitation associées de la 
Société) conformément au calendrier de révision de la politique stipulée ici. 

6.0 Rapports 

À chaque réunion du Conseil, le Président fera rapport au Conseil sur les activités du 
Comité depuis la dernière réunion du Conseil. Le Secrétaire distribuera le procès-verbal de 
chaque réunion du Comité aux membres du Conseil.  

7.0 Accès à l’information et pouvoir 

Le Comité aura accès sans restriction à toute l’information relative à la REIT qui s’avère 
nécessaire ou souhaitable pour remplir ses fonctions, et tous les fiduciaires, dirigeants et 
employés devront collaborer tel que le demandent les membres du Comité.  

 
Le Comité a le pouvoir de retenir les services, aux frais de la REIT, d’experts ou de 

conseillers indépendants en matière financière, juridique ou autre pour l’aider à remplir ses 
fonctions et à s’acquitter de ses responsabilités, ce qui comprend le pouvoir exclusif de retenir 
les services d’une telle firme et d’approuver ses honoraires et autres modalités sans 
l’approbation préalable du Conseil.  

8.0 Examen de l’évaluation de la présente Charte, du Comité et de la 
conformité du Comité à cette charte 

(a) Le Comité examinera et évaluera l’à-propos de la présente Charte au moins à tous 
les trois ans et, s’il y a lieu, présentera des modifications au Comité de la 
gouvernance, de la rémunération et des nominations pour qu’il les prenne en 
considération et les recommande au Conseil pour son approbation avec toute autre 
modification que ce dernier comité pourrait proposer. Nonobstant ce qui précède, le 
pouvoir d’approuver tout changement technique mineur à la présente Charte, 
pouvoir qui est délégué au Secrétaire, qui signalera toute modification de la sorte au 
Comité et au Conseil lors de leur prochaine réunion régulière.  
 

(b) À tous les deux ans, le Comité doit procéder à un examen et à une évaluation du 
rendement du Comité, notamment quant à sa capacité de respecter les exigences 
de la Charte, conformément au processus d’évaluation élaboré et approuvé par le 
Comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations. Le Comité doit 
également remettre au Comité de la gouvernance, de la rémunération et des 
nominations et au Conseil les résultats de l’évaluation du rendement.  

 
(c) Le Comité examinera chaque année un rapport des activités du Comité et 

l’approuvera pour qu’il soit inclus dans la circulaire d’information de la direction de la 
REIT. 

 
 
 

Date : Le 8 mai 2018 

Approuvé par : Conseil des fiduciaires 
 


