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MANDAT DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES 
DE LA FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT 

1. Rôle du conseil  

Le conseil des fiduciaires (le « conseil ») de la fiducie de placement 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 à élaborer, en collaboration avec la direction, des politiques fondamentales 
et des objectifs stratégiques, ainsi qu’à approuver certaines mesures importantes. La fonction 
de surveillance consiste à superviser les décisions de la direction, à veiller à la pertinence des 
systèmes et des contrôles et à la mise en œuvre 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, 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 »), 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 
également tenu d’adopter une vision à long terme et de s’assurer que la direction en fait autant. 
Pour prendre ses décisions, le conseil doit tenir compte des répercussions que les stratégies, 
les tactiques et les transactions proposées par la direction peuvent avoir sur le plan des finances, 
des risques, de la concurrence et 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 
 

(i) Fournir une supervision et une orientation relativement aux questions stratégiques 
auxquelles CT REIT fait face. 

 
(ii) Travailler avec la direction à établir les objectifs et les 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 buts. 
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(iii) Superviser l’élaboration des 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, et 
les approuver. 

 
(iv) Surveiller la mise en œuvre et l’efficacité du plan stratégique et du plan 

d’investissement de CT REIT. 
 
(v) Approuver la politique de distribution de CT REIT et le calendrier et le versement des 

distributions. 
 

(vi) Approuver les transactions, les dépenses, les engagements et les autres décisions 
d’affaires qui ne sont pas spécifiquement déléguées à la direction. 

 
(c) Information financière 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 haute direction par les lois, les règlements, 
les règles, les politiques et autres exigences 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 de la direction, ainsi que les 

processus qui s’y rattachent, concernant le contrôle interne de l’information financière 
et les contrôles et procédures de communication 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, le formulaire d’information 

annuelle et les communiqués de presse de CT REIT contenant de l’information 
importante. 

 
(d) Détermination et gestion des risques 

 
(i) Approuver la politique de gestion des risques d’entreprise de CT REIT, y compris le 

Cadre de gestion des risques d’entreprise, l’énoncé de propension aux risques et les 
principaux risques, en tenant compte des principaux risques et des risques émergents 
de CT REIT, et en les évaluant. 

 
(ii) Surveiller les processus de CT REIT visant à identifier, à évaluer, à atténuer et à 

produire des rapports sur les risques clés et émergents de CT REIT et les rapports 
de gestion relatifs à l’exploitation et à l’efficacité de ces processus. 
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(e) 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 d’affaires. 

 
(ii) Superviser les régimes et les programmes 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) Surveiller l’approche de CT REIT en matière de diversité et d’inclusion, de 

perfectionnement des employés, et de santé et de bien-être. 
 
(v) 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, du chef de la direction et des employés au niveau du vice-
président principal et des échelons supérieurs. 

 
(f) Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)  

 
(i) Superviser et surveiller l’approche adoptée par CT REIT à l’égard des facteurs ESG, 

qui comprend les plans, les pratiques et les initiatives en matière de durabilité de 
l’environnement, ainsi que les plans, les pratiques et les initiatives liés aux questions 
sociales, éthiques et de gouvernance (les « responsabilités de l’entreprise »). 

 
(ii) Superviser les obligations de divulgation des renseignements de CT REIT à l’égard 

des facteurs ESG et approuver la divulgation publique et les rapports de CT REIT 
relatifs aux facteurs ESG. 

 
(iii) Approuver la politique environnementale de CT REIT et surveiller et obtenir des 

rapports périodiques sur les principes, les pratiques et les initiatives de CT REIT en 
matière de durabilité de l’environnement. 

 
(iv) 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. 

 
(v) Approuver la Politique sur la conduite professionnelle éthique et le Code de conduite 

(le « Code ») de CT REIT, surveiller la conformité au Code et recevoir des rapports 
sur le respect du Code. 

 
(vi) Approuver d’autres politiques en ce qui concerne les responsabilités de CT REIT et 

surveiller et obtenir des rapports périodiques sur les principes, les pratiques et les 
initiatives de CT REIT à cet égard. 

 
(g) Communications d’entreprise et divulgation publique 

 
(i) Surveiller le respect des politiques et des processus de CT REIT pour assurer une 

divulgation publique exacte, opportune et appropriée. 
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(ii) Maintenir un processus de participation des intervenants afin de faciliter les réponses 

du conseil aux demandes des porteurs de parts et des autres intervenants. 
 
(h) Gouvernance 

 
(i) Élaborer, réviser et surveiller l’approche de CT REIT en matière de gouvernance 

d’entreprise. 
 
(ii) Évaluer les structures et les procédures établies par le conseil qui lui permettent de 

fonctionner indépendamment de la direction. 
 
(iii) Établir les comités du conseil et définir leurs mandats pour aider le conseil à assumer 

ses rôles et ses responsabilités. 
 
(iv) Établir les attentes et les responsabilités des fiduciaires, y compris la participation, la 

préparation et la participation aux réunions du conseil et des comités. 
 
(v) Évaluer régulièrement l’efficacité du conseil, du président du conseil, des comités, du 

président de chaque comité et de chacun des fiduciaires. 
 
(vi) Surveiller la composition du conseil en regard de l’efficacité, de la diversité et de 

l’indépendance du conseil et de ses membres. 
 
(vii) Déterminer les compétences et les aptitudes jugées nécessaires pour le conseil en 

général et chaque fiduciaire individuel. 
 
(viii) Désigner les personnes qualifiées pour devenir de nouveaux fiduciaires. 
 
(ix) Obtenir l’assurance raisonnable que chaque nouveau fiduciaire participe à un 

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

 
(x) Passer en revue et approuver le processus d’approbation de CT REIT quant aux 

transactions, ententes et dispositions avec lien de dépendance, y compris avec la 
Société ou ses sociétés affiliées. 

 
(xi) Approuver la forme et le montant de la rémunération des fiduciaires pour leur 

participation aux activités du conseil et des comités. 
 
(xii) Passer en revue, au moins une fois tous les trois ans, le mandat du conseil pour 

s’assurer qu’il reflète adéquatement les responsabilités de gouvernance du conseil. 
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3. Délégation d’autorité 

(a) Délégation à la direction 
 

Le conseil a la responsabilité de conférer des délégations d’autorité officielles, qui 
définissent les limites du pouvoir et de l’autorité de la direction, et de déléguer à la direction 
certains pouvoirs pour gérer les affaires 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 les lois applicables et la déclaration de fiducie. Tous les 
pouvoirs et toutes les autorités qui ne sont pas ainsi délégués demeurent ceux du conseil des 
fiduciaires. 
 
(b) Délégation à des comités 
 

Le conseil a délégué certaines questions dont il est responsable à ses comités pour 
examen ou approbation, selon le cas et dans la mesure permise par les lois régissant CT REIT 
et sa déclaration de fiducie. Chaque comité a son propre mandat, qui est revu et approuvé par 
le conseil sur une base continue. 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 délégué à un comité, ainsi que de révoquer ou de modifier toute décision d’un 
comité (dans la mesure où cette décision n’a pas été mise en application). Toute décision du 
comité doit être signalée au conseil à sa prochaine réunion régulière prévue. 
 
4. Conseillers 
 

Le conseil a le pouvoir de retenir, aux frais de CT REIT, les services de conseillers externes 
et d’autres conseillers, s’il le juge nécessaire.  
 
Date : Le 10 mai 2021 
Approuvé par : Le conseil des fiduciaires 

 


	1. Rôle du conseil
	2. Responsabilités du conseil
	(a) Respect de la déclaration de fiducie
	(b) Planification stratégique
	(c) Information financière et contrôles internes
	(d) Détermination et gestion des risques
	(e) Gestion des ressources humaines et rémunération des cadres
	(f) Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
	(g) Communications d’entreprise et divulgation publique
	(h) Gouvernance
	3. Délégation d’autorité
	(a) Délégation à la direction
	(b) Délégation à des comités
	4. Conseillers

