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CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST  
MANDAT DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES 

 
1. Rôle du conseil  

 
Le conseil des fiduciaires (le « conseil ») de CT Real Estate Investment Trust 

(« CT REIT ») est responsable de la gestion de CT REIT. Ce rôle de gouvernance consiste 
principalement à superviser la gestion des affaires de CT REIT et comprend deux fonctions 
clés : la prise de décisions et la supervision. La fonction de prise de décisions consiste 
principalement à travailler avec la direction pour : (i) fixer des objectifs stratégiques, 
(ii) développer des politiques fondamentales et (iii) passer en revue et approuver certaines 
mesures importantes. La fonction de supervision consiste principalement à : (i) superviser les 
décisions de gestion, (ii) s’assurer que les systèmes et les contrôles de CT REIT sont adéquats 
et (iii) mettre en œuvre et maintenir des politiques appropriées. 
 
2. Responsabilités du conseil 
 

Conformément à la déclaration de fiducie de CT REIT, modifiée et reformulée, en date 
du 22 octobre 2013, et à ses versions successives le cas échéant (la « déclaration de fiducie »), 
le conseil doit exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses devoirs honnêtement et de bonne foi 
en vue des intérêts fondamentaux de CT REIT et des porteurs de parts de CT REIT. Le conseil 
est aussi tenu d’adopter une perspective à long terme et de superviser les activités et les plans 
de gestion sur une base continue pour s’assurer qu’ils demeurent adaptés à l’évolution du 
contexte commercial dans lequel CT REIT exerce ses activités. Pour prendre ses décisions sur 
les stratégies, les tactiques et les transactions (p. ex. d’investissement ou de capital) proposées 
par la direction, le conseil doit tenir compte des conséquences potentielles de ces propositions, 
notamment sur le plan financier, de la réputation ou des ressources humaines. 
 
Les responsabilités du conseil comprennent ce qui suit : 

 
(a) Respect de la déclaration de fiducie 

(i) Obtenir l’assurance raisonnable que CT REIT respecte la déclaration de fiducie. 
(ii) Exercer ses pouvoirs et prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables 

pour exécuter les dispositions de la déclaration de fiducie. 
(iii) S’assurer que l’exercice de tels pouvoirs ou la prise de telles mesures n'est pas 

contraire aux dispositions de la déclaration de fiducie. 
 

(b) Planification stratégique et exploitation des activités 
(i) Fournir une supervision et une orientation relativement aux questions stratégiques 

auxquelles CT REIT fait face. 
(ii) Œuvrer avec la direction à établir les objectifs et buts à long terme des activités de 

CT REIT et passer en revue, modifier (s’il y a lieu) et approuver le plan stratégique 
proposé par la direction pour atteindre ces objectifs et ces buts. 

(iii) Superviser l’élaboration du plan de placement de CT REIT. 
(iv) Approuver les objectifs financiers et le plan de placement de CT REIT, y compris les 

activités de placement (acquisitions, cessions ou développements), les attributions 
de capital, les dépenses et les ententes de financement importantes. 

(v) Surveiller la mise en œuvre, le rendement et l’efficacité des plans stratégiques et de 
placement approuvés. 

(vi) Vérifier et approuver la politique de distribution de CT REIT et approuver le calendrier 
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et le versement des distributions. 
(vii) Approuver les décisions d’affaires d’envergure qui ne sont pas spécifiquement 

déléguées à la direction. 
 
(c) Renseignements financiers et contrôles internes 

(i) Superviser les obligations de présentation de l’information financière et de divulgation 
imposées au conseil, à CT REIT et à la direction par les lois, les règlements, les règles 
et les politiques applicables. 

(ii) Superviser l’intégrité des systèmes d’information de gestion et l’efficacité des 
contrôles internes de CT REIT. 

(iii) Superviser la préparation de rapports et d’attestations, ainsi que les processus qui s’y 
rattachent, concernant les procédures de contrôle interne et de contrôle de la 
divulgation de CT REIT. 

(iv) Obtenir l’assurance raisonnable que les processus et les contrôles de diligence 
raisonnable relativement à l’attestation des documents annuels et intermédiaires de 
CT REIT sont en place, surveiller leur efficacité continue, et obtenir la confirmation 
que ces documents sont dans un format qui permet cette attestation. 

(v) Approuver les états financiers, les rapports de gestion et les communiqués de presse 
de CT REIT, préparés par la direction, et superviser la conformité de CT REIT aux 
exigences applicables en matière d’audit, de comptabilité et de production de 
rapports. 

 
(d) Détermination et gestion des risques 

(i) Superviser l’élaboration et la mise en œuvre par la direction d’une politique exhaustive 
de gestion des risques d’entreprise et d’un programme de gestion des risques 
d’entreprise qui sont conçus ensemble pour déterminer, évaluer, surveiller et gérer 
adéquatement les principaux risques et les risques émergents de CT REIT, ainsi que 
pour en établir des rapports adéquats. 

(ii) Déterminer et approuver chaque année les principaux risques de CT REIT. 
(iii) Surveiller les systèmes et les contrôles de CT REIT pour l’évaluation, la gestion et la 

surveillance des risques principaux et émergents et des rapports de gestion se 
rapportant au fonctionnement et l’efficacité de ces systèmes et ces contrôles. 

 
(e) Politiques d’entreprise 

(i) Adopter des politiques et des procédures visant à s’assurer raisonnablement que CT 
REIT, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés respectent toutes les lois, 
les règles et les réglementations applicables et qu’ils exercent les activités de CT 
REIT avec éthique, honnêteté et intégrité. 

 
(f) Gestion des ressources humaines et rémunération des cadres 

(i) Obtenir l’assurance raisonnable que des politiques et des pratiques sont en place afin 
de permettre à CT REIT d’attirer, de perfectionner et de conserver les ressources 
humaines requises par CT REIT pour atteindre ses objectifs commerciaux. 

(ii) Superviser le programme de rémunération des cadres de CT REIT et sa philosophie 
de rémunération globale. 

(iii) Surveiller l’approche de CT REIT en matière de gestion des ressources humaines. 
(iv) Superviser les processus de planification de la relève de CT REIT et approuver la 

sélection, la désignation, le perfectionnement, l’évaluation et la rémunération du 
président du conseil, des fiduciaires et de la haute direction. 
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(g) Intégrité, éthique et responsabilité sociale 
(i) Obtenir l’assurance raisonnable de l’intégrité du chef de la direction et des autres 

membres de la haute direction et que le chef de la direction et les autres membres de 
la haute direction s’efforcent de créer une culture d’intégrité au sein de CT REIT. 

(ii) Approuver le Code d’éthique professionnelle (le « code ») de CT REIT, surveiller la 
conformité au code et recevoir des rapports relatifs au respect du code. 

(iii) Approuver les autres politiques et pratiques nécessaires, au besoin, pour traiter les 
questions relatives à l’intégrité, à l’éthique et à la responsabilité environnementale et 
sociale. 

 
(h) Communications d’entreprise et divulgation publique 

(i) Superviser la création de politiques et de processus permettant une divulgation 
publique exacte, opportune et appropriée. 

(ii) Surveiller le respect d’une politique de divulgation écrite et d’exigences applicables 
relatives à l’entreprise, aux valeurs mobilières et aux opérations boursières. 

(iii) Obtenir l’assurance raisonnable qu’il y existe une communication efficace entre le 
conseil et les porteurs de titres sur les questions importantes. 

 
(i) Gouvernance 

(i) Développer, approuver et surveiller l’approche de CT REIT en matière de 
gouvernance d’entreprise. 

(ii) Communiquer l’approche de CT REIT en matière de gouvernance d’entreprise dans 
sa circulaire d’information de la direction.  

(iii) Nommer le président du conseil, qui doit être indépendant, comme défini en vertu des 
exigences applicables des autorités en valeurs mobilières, telles qu’adoptées ou 
modifiées et mises en vigueur de temps à autre (les « lois applicables »). 

(iv) Veiller à ce qu’une partie de chaque réunion du conseil soit tenue sans la présence 
des membres de la direction. 

(v) Établir les comités du conseil et définir leurs mandats pour aider le conseil à assumer 
ses rôles et ses responsabilités. 

(vi) Définir les attentes et les responsabilités relatives aux fiduciaires, notamment se 
présenter aux réunions du conseil et de ses comités, les préparer et y participer, et 
réviser et mettre à jour ces attentes et ces responsabilités, au besoin, au moins tous 
les trois ans. 

(vii) Créer des descriptions de postes pour les présidents du conseil, du comité d'audit, du 
comité des placements et du comité de gouvernance, de la rémunération et des 
candidatures, et réviser et mettre à jour, au besoin, chaque description de poste, au 
moins tous les trois ans. 

(viii) Établir, maintenir et mettre en œuvre des processus formels appropriés pour évaluer 
régulièrement l’efficacité du conseil, du président du conseil, des comités, des 
présidents de chaque comité et de chacun des fiduciaires. 

(ix) Contrôler la composition du conseil en vue d’assurer l’efficacité et l’indépendance du 
conseil et de ses membres. 

(x) Définir les compétences et les aptitudes nécessaires pour chacun des fiduciaires et 
pour le conseil dans son ensemble. 

(xi) Désigner les personnes qualifiées pour devenir de nouveaux fiduciaires. 
(xii) Obtenir l’assurance raisonnable que chaque nouveau fiduciaire participe à processus 

d’orientation exhaustif et que tous les fiduciaires disposent d’occasions de formation 
en continu. 

(xiii) Revoir et approuver le processus d’approbation de CT REIT quant à toutes les 
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transactions, les ententes et les dispositions avec lien de dépendance, y compris avec 
la Société Canadian Tire ou ses sociétés affiliées. 

(xiv) Revoir et approuver toutes les transactions, les ententes et les dispositions 
importantes avec lien de dépendance, y compris avec la Société Canadian Tire ou 
ses sociétés affiliées. 

 
3. Comités du conseil 
 

Le conseil peut également déléguer certains de ses pouvoirs à des comités appropriés 
du conseil, dans la mesure permise par la déclaration de fiducie ou les lois applicables. Le 
conseil se réserve le droit d’exercer toutes les autorités ou tous les pouvoirs conférés à un 
comité. Le conseil a également le droit de révoquer toute autorité ou tout pouvoir délégués à un 
comité, ainsi que de révoquer ou de modifier toute décision d’un comité. Toute décision d’un 
comité doit être signalée à la réunion du conseil qui suit la réunion du comité au cours de laquelle 
cette décision a été prise. 
 

Le conseil a établi les comités suivants pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions : le 
comité d’audit, le comité de gouvernance, de la rémunération et des candidatures et le comité 
des placements. Chaque comité a son propre mandat, qui est revu et approuvé par le conseil 
sur une base continue en conformité avec les mandats respectifs de chaque comité. Le conseil 
peut établir des comités supplémentaires, selon les besoins. Le conseil est responsable de 
superviser les fonctions déléguées à chaque comité. 
 
(a) Délégation au comité d’audit 

Le conseil a délégué au comité d’audit les questions d’approbation suivantes : 
 
(i) sous réserve de l’approbation des porteurs de parts autorisant cette délégation du 

conseil, déterminer les honoraires versés par CT REIT aux auditeurs externes pour 
effectuer l’audit annuel; 

(ii) les services autres que d’audit rendus par les auditeurs externes pour CT REIT ou 
ses filiales; 

(iii) tous les engagements de comptabilité et de conseils fiscaux proposés par un autre 
cabinet d’audit que celui des auditeurs externes de CT REIT; 

(iv) le mandat et le plan annuel de l’auditeur interne; 
(v) le rapport hiérarchique de l’auditeur interne; 
(vi) l’examen et l’approbation de la politique de CT REIT relativement à l’embauche 

d’associés, d’employés et d’anciens associés et employés des auditeurs externes, 
actuels ou anciens, en conformité avec les directives sur l’indépendance des 
auditeurs externes. 
 

(b) Délégation au comité de gouvernance, de la rémunération et des candidatures 
Le conseil a délégué au comité de gouvernance, de la rémunération et des candidatures 

les questions d’approbation suivantes : 
 
(i) l’approbation des processus d’évaluation du rendement du conseil, des comités, des 

fiduciaires (y compris de leur capacité en tant que membres de comités) et du 
président du conseil dans le cadre du comité de gouvernance, de la rémunération et 
des candidatures; 

(ii) l’examen et l’approbation du processus d’approbation de CT REIT quant à toutes 
les transactions, les ententes et les dispositions avec lien de dépendance, y compris 
avec la Société Canadian Tire ou ses sociétés affiliées. 
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(c) Délégation au comité des placements 

Le conseil a délégué au comité des placements les questions d’approbation suivantes : 
 
(iii) l’examen et l’approbation annuelle des politiques de placement du comité des 

placements; 
(iv) l’approbation de certaines activités de placement qui peuvent être déléguées au 

président du comité des placements, sous réserve des limites imposées par le 
conseil ou la déclaration de fiducie (y compris les limites financières précisées). 

 
4. Délégation d’autorité 
 
(a) En plus des pouvoirs ou de l’autorité délégués à un comité par le conseil conformément 

à l’article 3 du présent mandat, le conseil peut également conférer des délégations 
d’autorité officielles à la direction pour gérer les activités de CT REIT. Le conseil a 
délégué au chef de la direction certains pouvoirs et certaines autorités pour gérer 
les activités et les affaires de CT REIT, sous réserve des limites imposées par la 
déclaration de fiducie ou les lois applicables. Tous les pouvoirs et toutes les autorités 
qui ne sont pas ainsi délégués demeurent ceux du conseil. 
 

(b) Malgré toute délégation d’autorité à un comité ou la gestion du conseil, les questions 
suivantes ne peuvent être déléguées par le conseil, conformément à la déclaration de 
fiducie : 
 
(i) la soumission aux porteurs de parts de toute question ou de tout sujet qui nécessitent 

l’approbation des porteurs de parts; 
(ii) le pourvoi d’un poste vacant parmi les membres du conseil ou dans le bureau de 

l’auditeur ou la nomination ou le retrait du président et du chef de la direction, du chef 
des finances ou du président du conseil; 

(iii) sous réserve du droit du conseil, l’autorisation de dirigeants à emprunter, à émettre 
des titres de créance, à donner des garanties et à créer des sûretés, sauf de la 
manière et selon les modalités autorisées par le conseil; 

(iv) la déclaration de distributions; 
(v) l’achat, l’échange ou l’acquisition autrement de parts émises par CT REIT; 
(vi) le paiement d’une commission reliée à la vente de parts de CT REIT; 
(vii) l’approbation d’une circulaire d’information de la direction; 
(viii) l’approbation d’une circulaire d’offres publiques d’achats ou de rachats, d’une 

circulaire des fiduciaires ou d’une circulaire des administrateurs; 
(ix) l’approbation des états financiers annuels ou intermédiaires; 
(x) l’approbation d’un ajout ou d’une modification à la déclaration de fiducie; 
(xi) l’adoption, la modification ou le rejet de règlements. 
 

5. Évaluation et vérification du présent mandat et de conformité au mandat 
 
(a) Au moins tous les trois ans, le conseil 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 CT REIT détient un 
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rapport hiérarchique et, le cas échéant, approuver les changements à ce mandat, sauf 
les changements techniques mineurs, pour lesquels le pouvoir est délégué au 
secrétaire de CT REIT, qui signalera toute modification de la sorte à la réunion courante 
suivante du conseil. 

 
(b) Tous les deux ans, le conseil doit examiner et évaluer son rendement, notamment sa 

capacité de répondre aux exigences du présent mandat, en conformité avec le 
processus d’évaluation développé et approuvé par le comité de gouvernance, de la 
rémunération et des candidatures. 

 
6. Conseillers 
 

Le conseil peut, aux frais de CT REIT, engager et renvoyer des conseillers externes ayant une 
expertise donnée aux fins de l’exécution du présent mandat, et il sera en droit de s’appuyer de 
bonne foi sur tout rapport produit par tout conseiller. Le conseil dispose également de l’autorité 
d’approuver les honoraires proposés de ces conseillers externes et toute autre condition de leurs 
missions. 
 
 
Date : Le 31 juillet 2019 
Approuvé par : Le conseil des fiduciaires 
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