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MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT DE LA 
FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT 

 
Le Conseil des fiduciaires (le « Conseil ») de la fiducie de placement CT REIT (la « REIT ») a 
établi le Comité dʼaudit (le « Comité »). 

 
Le présent mandat (le « Mandat ») décrit le but du Comité, ainsi que sa composition, la 
nomination et la destitution de ses membres, le pourvoi de ses postes vacants, ses 
responsabilités, ses procédures d’exploitation, la manière de rendre compte au Conseil, les 
exigences d’évaluation de ce Mandat et du Comité, et certains autres éléments. Rien dans le 
présent Mandat ne vise ou ne peut être interprété de façon à imposer à un quelconque membre 
du Comité une norme de diligence qui est de quelque façon que ce soit plus onéreuse ou plus 
grande que la norme imposée à tous les membres du Conseil. 

 
1. But du Comité 

 

Le but du Comité consiste à aider le Conseil à assumer ses responsabilités de 
surveillance à l’égard des aspects suivants : 

 
(a) la communication et la présentation de l’information financière, notamment obtenir 

lʼassurance raisonnable de ce qui suit : 
 

(i) lʼintégrité des états financiers de la REIT et la qualité des principes comptables et 
des jugements importants de la REIT; 

 
(ii) la conformité de la REIT aux exigences légales, réglementaires et autres relatives 

à ses états financiers et à ses divulgations; 
 

(iii) le caractère adéquat et lʼefficacité des procédures et des systèmes de contrôles 
financiers et de divulgation internes de la REIT et la suffisance des vérifications 
périodiques de ceux-ci; 

 
(iv) l’efficacité des fonctions de supervision, y compris celles d’audit interne et de 

gestion des risques de la REIT; 
 

(v) les qualifications, l’indépendance et le rendement de l’auditeur externe de la REIT; 
 
(b) le développement et la mise en œuvre d’une politique exhaustive de gestion des risques 

dʼentreprise et d’un programme de gestion des risques dʼentreprise qui permettent de 
déterminer, d’évaluer, de surveiller et de gérer adéquatement les risques de la REIT;  

 
(c) le respect de la législation et de la réglementation, notamment en acquérant lʼassurance 

raisonnable que les affaires de la REIT sont menées de façon à limiter lʼexposition de 
la REIT, de ses fiduciaires et de ses employés à des sanctions financières ou à des 
condamnations engageant leur responsabilité civile ou criminelle ou à des problèmes 
pouvant avoir une incidence négative pour la réputation de la REIT; 
 

(d) toute autre tâche énoncée dans le présent Mandat ou qui est autrement déléguée au 
Comité par le Conseil. 
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2. Composition du comité 
 

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

 
(b) En plus de détenir les qualités requises par la description du poste de fiduciaire, chaque 

membre du Comité doit avoir de bonnes compétences financières, ce qui signifie quʼil 
est capable de lire et de comprendre des états financiers qui présentent une portée et 
un niveau de complexité de problèmes comptables qui sont généralement comparables 
à la portée et à la complexité des problèmes auxquels on peut raisonnablement 
s’attendre dans les états financiers de la REIT. Chaque membre du Comité doit 
également répondre aux critères en matière dʼindépendance et de compétences 
financières prévues par les exigences applicables des autorités en valeurs mobilières, 
telles qu’adoptées ou modifiées et mises en vigueur de temps à autre.  
 

(c) Aucun des dirigeants de la REIT ne peut servir en tant que membre du Comité dʼaudit. 
 

(d) Lʼun des membres du Comité doit être désigné par le Comité de la gouvernance, de la 
rémunération et des nominations de la REIT comme le président du Comité. 

 
3. 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. 

 
4. Recours à la direction et aux experts 

 

En contribuant à la prise en charge des fonctions du Comité au titre du présent Mandat, 
chaque membre du Comité sera en droit d’avoir confiance de bonne foi dans : 

 
(i) les états financiers de la REIT, fournis par un dirigeant de la REIT ou dans un 

rapport écrit des auditeurs externes, pour présenter avec justesse la situation 
financière de la REIT, conformément aux principes comptables généralement 
reconnus (les PCGR, qui comprennent les Normes internationales d’information 
financière); 

 
(ii) tout rapport dʼun avocat, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un évaluateur ou de 

toute autre personne dont la profession donne de la crédibilité à une déclaration de 
cette personne. 

 
« Confiance de bonne foi » signifie que le membre du comité a pris en compte les 

problèmes pertinents, s'est interrogé sur les renseignements fournis et les hypothèses utilisées 
et a évalué si l’analyse fournie par la direction ou l’expert était raisonnable. Généralement, une 
confiance de bonne foi nʼexige pas que le membre du Comité mette en doute lʼhonnêteté, la 
compétence et lʼintégrité de la direction ou de lʼexpert, à moins qu’il n’y ait une raison de ce 
faire. 
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5. Approbation de services autres que d’audit 

 

Le Comité a établi les procédures suivantes à lʼégard des services non liés à l’audit : 
(a) la direction doit porter à lʼattention du président du Comité toutes les demandes de 

services autres que d’audit devant être exécutés par les auditeurs externes de la REIT 
et ses filiales, avant le début de ces services. Le président du comité est autorisé à 
approuver toutes ces demandes, mais si un tel service dépasse ou que l’on prévoit qu’il 
dépassera 100 000 $ d’honoraires, ou le service est de nature sensible ou inhabituelle, 
le président du comité doit consulter le comité avant d’approuver ce service. Le 
président du Comité a la responsabilité dʼinformer le Comité de tous les services déjà 
approuvés lors de la réunion suivante. 
 

(b) Le président du Comité doit approuver tous les engagements de comptabilité et de 
conseils fiscaux proposés par un autre cabinet d’audit que celui des auditeurs externes 
avant le début de ces services, sous réserve toutefois que si les services prévus par 
ces engagements dépassent ou que l’on prévoit qu’ils dépasseront des honoraires de 
30 000 $, ou si lʼengagement est de nature sensible ou inhabituelle, le président du 
Comité doit consulter le Comité avant d’approuver cet engagement. Le président du 
Comité a la responsabilité dʼinformer le Comité de tous les engagements déjà 
approuvés lors de la réunion suivante. 

 
6. Responsabilités du Comité 

 

Pour s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonctions, le Comité doit : 
 
(a) Présentation de l’information financière 

 
(i) revoir les états financiers annuels et trimestriels de la REIT avec la direction et les 

auditeurs externes, pour acquérir lʼassurance raisonnable qu’ils représentent avec 
justesse la situation financière et le rendement de la REIT, qu’ils sont conformes 
aux PCGR et qu’associés au rapport de gestion, à l’analyse annuelle et aux 
certifications du chef de la direction et du chef des finances, ils constituent une 
présentation juste de la situation financière de la REIT, et en rendre compte au 
Conseil avant que ce dernier n’approuve ces états financiers; 

 
(ii) réviser les rapports des auditeurs externes quant à leur évaluation des états 

financiers annuels et trimestriels; 
 

(iii) examiner une copie de la lettre de représentation fournie par la direction aux 
auditeurs externes et toute déclaration supplémentaire requise par le Comité; 

 
(iv) passer en revue et, sʼil y a lieu, recommander au Conseil pour approbation tous les 

documents dʼinformation publics contenant d’importants renseignements 
financiers, vérifiés ou non, y compris les notices annuelles, les rapports de gestion 
annuels et intermédiaires, les certifications annuelles et intermédiaires des 
résultats par le chef de la direction et le chef des finances, les communiqués de 
presse sur les revenus annuels et trimestriels, les communiqués de presse sur les 
déclarations de distributions, les communiqués de presse sur les prévisions de 
revenus et les questions associées, les divulgations relatives à des modifications 
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importantes de nature financière et les circulaires d’émission de droits; dans des 
circonstances où les événements rendent difficile pour le Conseil ou le Comité de 
passer en revue de tels communiqués de presse avec la direction avant de les 
publier ou de les déposer, le pouvoir de passer en revue et d’approuver ces 
communiqués de presse peut être exercé par le président du Comité et le président 
du Conseil, agissant ensemble; 

 
(v) passer en revue et, sʼil y a lieu, recommander au Conseil pour approbation tous les 

prospectus, toutes les circulaires d’offres publiques d’achats ou de rachats et toutes 
les circulaires des administrateurs; 

 
(vi) sʼassurer que les procédures adéquates sont en place pour la révision de la 

communication des renseignements financiers de la REIT, extraits ou issus des 
états financiers de la REIT afin de garantir que ces renseignements sont présentés 
avec justesse et évaluer périodiquement le caractère adéquat de ces procédures; 

 
(vii) examiner, le cas échéant, avec la direction, les auditeurs externes et le conseiller 

juridique de la REIT, toute réclamation juridique ou toute autre dʼurgence, y compris 
les évaluations fiscales, pouvant avoir un effet important sur la situation financière 
ou les résultats dʼexploitation de la REIT et la manière dont ces problèmes ont été 
communiqués dans les états financiers. 

 
(b) Méthodes comptables 

 
(i) examiner, avec la direction et les auditeurs externes, le caractère approprié des 

méthodes et des principes comptables de la REIT ainsi que des divulgations, des 
réserves, des estimations et des jugements clés, y compris des changements et 
des modifications qui sʼy rattachent, et obtenir lʼassurance raisonnable qu’ils sont 
présentés de façon équitable en conformité avec les PCGR, et en rendre compte 
au Conseil; 

 
(ii) examiner les problèmes majeurs au sujet des principes comptables et de la 

présentation des états financiers, y compris tout changement important apporté à 
la sélection ou à l’application des principes comptables pouvant être observé dans 
la préparation des comptes de la REIT et de ses filiales; 

 
(iii) réviser avec la direction et les auditeurs externes le degré de prudence des 

méthodes comptables sous-jacentes, des estimations clés et des jugements et 
réserves de la REIT. 

 
(c) Contrôle interne de la présentation de l’information financière 

 
(i) sʼassurer que la REIT a conçu et maintient un système de contrôle interne à l’égard 

de lʼinformation financière (CIIF) et un environnement de contrôle approprié pour 
fournir une assurance raisonnable de la fiabilité de la présentation de lʼinformation 
financière; 

 
(ii) sʼassurer que le chef de la direction et le chef des finances ont mené une évaluation 

annuelle de lʼefficacité du CIIF et communiqué dans le rapport de gestion annuel 
leurs conclusions quant à lʼefficacité du CIIF; 
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(iii) passer en revue les plans du membre de la direction qui gère la fonction d’audit 

interne (auditeur interne) et les auditeurs externes en ce qui concerne le CIIF;  
 

(iv) recevoir régulièrement des rapports de la direction, de l’auditeur interne sur 
lʼefficacité du CIIF, y compris quant aux signes de fraude et aux mesures 
correctives prises pour y répondre; et 

 
(v) examiner les rapports réguliers des auditeurs externes, afin de s’assurer que la 

REIT a conçu et maintient un système de CIIF qui fournit une assurance 
raisonnable de la fiabilité des rapports financiers, lesquels devront inclure toutes 
les indications de fraude et toutes les mesures correctives prises pour y répondre. 

 
(d) Contrôles et procédures de communication de l’information 

 
(i) sʼassurer que la direction a conçu et maintient un système de contrôles et de 

procédures de communication de l’information (CPCI) afin de fournir lʼassurance 
raisonnable que les renseignements soumis à l’obligation d’information continue de 
la REIT ou les autres documents sujets à la législation sur les valeurs mobilières 
sont enregistrés, traités, résumés et signalés de manière appropriée; 

 
(ii) sʼassurer que le chef de la direction et le chef des finances ont mené une évaluation 

annuelle de lʼefficacité des CPCI et communiqué dans le rapport de gestion annuel 
leurs conclusions quant à lʼefficacité des CPCI; 

 
(iii) recevoir régulièrement des rapports de la direction, de l’auditeur interne et des 

auditeurs externes sur lʼefficacité des CPCI, y compris quant aux signes de fraude 
et aux mesures correctives prises pour y répondre. 

 
(e) Autres aspects financiers 

 
(i) avant toute déclaration de distributions, acquérir lʼassurance raisonnable qu’il 

n’existe aucun motif raisonnable de croire que la REIT est, ou serait après le 
paiement de ces distributions, dans l’incapacité de payer ses passifs devenant 
exigibles, et que la valeur de réalisation des actifs de la REIT serait ainsi inférieure 
au total de ses éléments de passif et de son capital déclaré de toutes les catégories, 
et confirmer au Conseil quʼil a obtenu cette assurance avant la déclaration de telles 
distributions; 

 
(ii) acquérir lʼassurance raisonnable que la REIT est en mesure de racheter, de 

rembourser ou d’acquérir autrement ou de distribuer des valeurs mobilières et 
confirmer au Conseil quʼil a obtenu cette assurance avant l’exécution d’un tel rachat 
ou remboursement, ou d’une telle acquisition ou distribution; 

 
(iii) réviser et approuver le caractère adéquat des couvertures dʼassurance souscrites 

par la REIT et en rendre compte au Conseil. 
 
(f) Gestion des risques 

 
(i) revoir et recommander annuellement au Conseil pour approbation les principaux 
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risques de la REIT; 
 

(ii) recommander au Conseil une politique exhaustive de gestion des risques 
dʼentreprise et rendre compte au Conseil du programme de gestion des risques 
dʼentreprise établi par la direction. 

 
(g) Conformité aux lois et aux règlements 

 
(i) examiner les rapports courants de la direction concernant la conformité de la REIT 

aux lois et règlements qui ont une incidence importante sur les états financiers et 
la situation financière de la REIT, y compris : 

 
(A) les lois et les règlements fiscaux et relatifs à la présentation de l’information 

financière; 
 

(B) les obligations de retenues fiscales; 
 

(C) les exigences des gouvernements, des organismes de réglementation et 
des bourses en matière de divulgation et de présentation de l’information 
financière; 

 
(D) les autres lois et règlements qui engagent la responsabilité des fiduciaires; 

 
(ii) examiner l’état des déclarations de revenus et des évaluations fiscales de la REIT 

et de ses filiales; 
 

(iii) réviser et recommander au Conseil pour approbation un Code d’éthique 
professionnelle qui se compose de normes raisonnablement conçues pour 
promouvoir lʼintégrité, décourager les méfaits et traiter des points suivants : 

 
(A) les conflits dʼintérêts, notamment les transactions et les ententes dans 

lesquelles un directeur ou un membre de la direction a un intérêt important; 
(B) la protection ainsi que lʼutilisation et l’exploitation appropriées des actifs et 

des occasions de la REIT; 
 

(C) la confidentialité des informations se rapportant aux affaires de la REIT; 
 

(D) le traitement juste et éthique des porteurs de titres, des locataires, des 
fournisseurs ou des fournisseurs de services et des employés de la REIT, 
ainsi que des clients qui visitent les propriétés de la REIT; 

 
(E) le respect de toutes les lois, toutes les règles et tous les règlements en vigueur; 

 
(F) le signalement de tout comportement illégal, contraire à lʼéthique ou qui 

contrevient autrement au Code dʼéthique professionnelle; 
 

(iv) effectuer une vérification annuelle des processus de contrôle de la conformité au 
Code d’éthique professionnelle et de communication de celui-ci aux employés et 
aux fiduciaires de la REIT, et obtenir l’assurance raisonnable que ces processus 
fonctionnent adéquatement; 
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(v) discuter avec le chef du contentieux de tout point important relatif à la loi, à la 
conformité ou à la réglementation et susceptible d’avoir une incidence importante 
sur les états financiers, les affaires ou les politiques de conformité de la REIT. 

 
(h) Conformité aux politiques 

 
(i) examiner les rapports courants de la direction et d’autres personnes (p. ex., 

l’auditeur interne) relatifs au respect par la REIT de toutes les politiques du Conseil 
en matière de gestion des risques financiers, ainsi que toutes les directives 
dʼexploitation crées au titre de ces politiques, approuvées par le Conseil le cas 
échéant, y compris les politiques du Conseil énoncées à lʼannexe A du présent 
mandat; 

 
(ii) réviser et recommander au Conseil pour approbation les modifications proposées 

aux politiques du Conseil mentionnées à lʼannexe A du présent Mandat, en 
conformité avec les échéanciers de révision énoncés dans chaque politique. 

 
(i) Relations avec les auditeurs externes 

 
(i) recommander au Conseil la nomination des auditeurs externes; 

 
(ii) approuver les modalités des ententes avec les auditeurs externes et, sous réserve 

de lʼapprobation des porteurs de parts y autorisant le Conseil, déterminer la 
rémunération versée par la REIT aux auditeurs externes pour effectuer l’audit 
annuel, et en rendre compte au Conseil; 

 
(iii) si nécessaire, recommander le renvoi par les porteurs de part des auditeurs 

externes actuels et leur remplacement par de nouveaux auditeurs externes; 
 

(iv) vérifier le rendement des auditeurs externes chaque année ou plus souvent au 
besoin; 

 
(v) intensifier l’évaluation du rendement annuel des auditeurs externes en effectuant 

un examen complet de ces auditeurs tous les cinq ans ou plus souvent au besoin, 
aboutissant en une recommandation de retenir ou de remplacer ces auditeurs 
externes; 

 
 

(vi) recevoir des auditeurs externes un rapport annuel relatif à leur indépendance, ce 
rapport devant inclure une communication de tous les engagements (et des frais 
qui sʼy rattachent) pour des services autres que d’audit par la REIT; 

 
(vii) au besoin, discuter avec la direction et les auditeurs externes du moment et du 

processus de mise en œuvre de la rotation de l’associé responsable de la mission 
d’audit, de l’associé de référence et de tout autre associé actif de lʼéquipe de la 
mission d’audit; 

 
(viii) examiner avec les auditeurs externes la portée de l’audit, les points qui nécessitent 

une attention particulière lors de l’audit, la mesure dans laquelle l’audit externe peut 
être coordonné avec les activités d’audit interne et les seuils d’importance relative 
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que les auditeurs externes se proposent d’employer; 
 

(ix) rencontrer régulièrement les auditeurs externes en lʼabsence de la direction pour 
déterminer, notamment, quʼaucune restriction n’a été placée sur la portée et 
lʼétendue des audits effectués par les auditeurs externes ou sur la présentation de 
leurs résultats au Comité; 

 
(x) examiner les résultats de l’audit externe et le rapport en rendant compte, ce qui 

comprend, notamment, discuter avec l’auditeur externe de la qualité des principes 
comptables utilisés, des autres traitements de l’information financière qui ont été 
discutés avec la direction de la REIT, et des conséquences de leurs utilisations 
ainsi que de toute autre modification notable. examiner toute la correspondance 
écrite importante entre la direction et l’auditeur externe, notamment toute lettre de 
la direction ou liste des écarts non régularisés; 

 
(xi) établir des processus de communication efficaces avec la direction et les auditeurs 

externes de la REIT pour aider le Comité à surveiller de manière objective la qualité 
et lʼefficacité de la relation entre les auditeurs externes, la direction et le Comité; 

 
(xii) superviser le travail des auditeurs externes et la résolution de tout différend entre 

la direction et les auditeurs externes à lʼégard de la présentation de lʼinformation 
financière; 

 
(xiii) demander que les auditeurs externes fournissent au Comité, au moins une fois par 

année, un rapport oral ou écrit, décrivant les politiques et les procédures internes 
d’assurance de la qualité des auditeurs externes ainsi que les problèmes 
importants soulevés dans les dernières vérifications internes de l’assurance de la 
qualité, menées par le Conseil canadien sur la reddition de comptes, ou toute 
demande ou enquête faites par le gouvernement ou les autorités de 
réglementation. 

 
(j) Auditeur interne 

 
(i) passer en revue et approuver le mandat de l’auditeur interne; 

 
(ii) passer en revue et approuver le plan annuel de l’auditeur interne; 

 
(iii) examiner les rapports de l’auditeur interne concernant les contrôles qui atténuent 

les risques stratégiques, financiers et opérationnels, et tout autre sujet relatif aux 
fonctions du Comité. Le Comité doit revoir le caractère adéquat et approprié de la 
réponse de la direction, y compris quant à sa mise en œuvre; 

 
(iv) revoir et approuver le rapport hiérarchique de l’auditeur interne afin de sʼassurer 

que lʼindépendance et lʼobjectivité sont maintenues et que l’auditeur interne est 
conscient de son obligation de signaler directement au Comité les questions ayant 
une incidence sur les fonctions du Comité, sans égard à ses autres rapports 
hiérarchiques. 

 
(k) Autres responsabilités principales 
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(i) passer en revue annuellement les dépenses du président du Conseil et du chef de 
la direction, dans le but d’obtenir lʼassurance raisonnable du caractère raisonnable 
de ces dépenses; 

 
(ii) après consultation du chef des finances et des auditeurs externes, acquérir 

lʼassurance raisonnable, au moins annuellement, de la qualité et de la suffisance 
du personnel et des autres ressources de la REIT en matière de comptabilité et de 
finances, y compris ses conseillers et ses systèmes; 

 
(iii) examiner, avec le fournisseur de services de la REIT, le caractère adéquat des 

services qu’il fournit dans les secteurs ou les fonctions qui soutiennent les 
obligations de communication et de présentation de l’information financière de la 
REIT, le programme de gestion des risques dʼentreprise, la conformité législative 
et réglementaire et les autres domaines relevant du présent Mandat ou qui sont 
autrement délégués au Comité par le Conseil; 

 
(iv) examiner, à lʼavance, la nomination du chef des finances de la REIT; 

 
(v) enquêter sur les questions qui, à la discrétion du Comité, relèvent de ses fonctions; 

 
(vi) passer en revue les rapports périodiques de l’auditeur interne sur son examen de 

la conformité au Code dʼéthique professionnelle et aux autres politiques 
applicables; 

 
(vii) examiner et approuver la politique de la REIT relativement à lʼembauche 

d’associés, d’employés et dʼanciens associés et employés des auditeurs externes, 
actuels ou anciens, en conformité avec les directives sur lʼindépendance des 
auditeurs externes; 

 
(viii) établir et surveiller périodiquement les procédures entourant : (1) la réception, la 

conservation et le traitement confidentiels des plaintes reçues par la REIT, 
concernant la comptabilité, les contrôles comptables internes ou les questions 
d’audit de la REIT, et (2) la soumission anonyme, la conservation et le traitement 
confidentiels des préoccupations des employés concernant des questions de 
comptabilité ou d’audit, et l’exigence que toutes ces questions soient signalées au 
Comité avec une description de la résolution des plaintes ou des préoccupations; 

 
(ix) en collaboration avec la direction et les auditeurs externes, planifier des occasions 

de formation continue sur des sujets financiers importants; 
 

(x) 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 la REIT. 
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7. Procédures d’exploitation 
 

(a) Le Comité doit 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 ont lieu 
sur convocation du président du Comité, à la demande du chef de la direction, de tout 
membre du Comité ou des auditeurs externes en présentant le préavis nécessaire 
conformément à la Déclaration de fiducie de la REIT, modifiée et reformulée, en date 
du 22 octobre 2013, et à ses versions successives le cas échéant. 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. 

 
(c) Le président du Comité doit préparer l’ordre du jour pour toutes les réunions du Comité, 

ainsi quʼun 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 de la REIT (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) À chaque réunion du Comité, les membres du Comité tiendront une séance privée avec 

les auditeurs externes; avec la direction; et avec les membres du Comité uniquement. 
Le Comité doit tenir une séance privée avec l’auditeur interne et avec le chef de la 
gestion des risques dʼentreprise aussi souvent qu’il le juge nécessaire. 

 
(g) Le président du Comité peut inviter tout dirigeant ou tout employé de la 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. 
 
8. Principes d’exploitation 

 

(a) Le président et les membres du Comité s’attendent à avoir des communications 
directes, ouvertes et franches au cours de lʼannée avec la direction, les présidents des 
autres comités de la REIT, les auditeurs externes, l’auditeur interne et les autres 
conseillers clés du Comité, le cas échéant. 

 
(b) Le Comité sʼattend à ce que, en s’acquittant de leurs responsabilités à l’égard des 
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porteurs de parts, les auditeurs externes doivent rendre compte au Conseil, par 
lʼentremise du Comité. Les auditeurs externes doivent signaler au Comité tous les 
problèmes majeurs, existants ou potentiels. 
 

(c) Le Comité doit informer la direction et les auditeurs externes de ses attentes en ce qui 
concerne la nature et lʼétendue des renseignements quʼil requiert, ainsi que les 
moments de leur communication. Le Comité sʼattend à recevoir les documents requis 
de la part de la direction et des auditeurs externes au moins une semaine avant les 
dates de ses réunions. 

 
9. Rapports au Conseil 

 

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

 
10. Évaluation et vérification du présent Mandat, du Comité et de sa conformité au 

Mandat 
 

(a) Tous les trois ans, le Comité doit passer en revue et évaluer la pertinence de ce 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 la REIT détient un rapport 
hiérarchique et, le cas échéant, recommander des changements à ce Mandat au 
Comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations pour qu’il 
recommande leur approbation au Conseil, sauf les changements techniques mineurs, 
pour lesquels le pouvoir est délégué au secrétaire de la REIT, qui signalera toute 
modification de la sorte aux réunions courantes suivantes du Comité et du Conseil. 

 
(b) Tous les deux ans, le Comité doit procéder à un examen et à une évaluation de son 

rendement, notamment quant à sa capacité de respecter les exigences du présent 
Mandat, conformément au processus d’évaluation élaboré et approuvé par le Comité 
de la gouvernance, de la rémunération et des nominations. Le Comité doit remettre au 
Comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations et au Conseil les 
résultats de cette évaluation du rendement. 

 
(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. 
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. 

 
11. Conseillers 

 

Le Comité peut, aux frais de la REIT, engager et renvoyer des conseillers externes 
ayant une expertise donnée aux fins de lʼexécution de son Mandat, et il sera en droit de 
s’appuyer de bonne foi sur tout rapport produit par tout conseiller. Le Comité dispose 
également de lʼautorité d’approuver les honoraires proposés de ces conseillers externes et 
toute autre condition de leurs missions. 
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Date : Le 10 février 2020 
Approuvé par : Conseil des administrateurs 
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ANNEXE A 
Politiques du conseil d’administration 

 
Politique du conseil d’administration pour la gestion des risques dʼentreprise  
Politique dʼéthique commerciale 
Politique sur la présentation de l’information financière 
Politique sur la gestion des risques dʼentreprise  
Politique sur la gestion des risques 
légaux  
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