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FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT 
MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, DE LA RÉMUNÉRATION  

ET DES CANDIDATURES 

1. Définitions 

Aux fins du présent mandat, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué 
ci-dessous : 

 
(a) « conseil » désigne le conseil des fiduciaires de CT REIT; 
 
(b) « comité » désigne le comité de gouvernance, de la rémunération et des nominations de 

CT REIT; 
 
(c) « CT REIT » ou « REIT » désigne la Fiducie de placement CT REIT; 
 
(d) « Société » désigne La Société Canadian Tire Limitée; 
 
(e) « déclaration de fiducie » s’entend de la déclaration de fiducie modifiée et reformulée le 

22 octobre 2013, puis modifiée et reformulée de nouveau le 5 avril 2020, et qui peut être 
modifiée ou reformulée de temps à autre; 

 
(f) « dirigeants » désigne les dirigeants de CT REIT et de ses filiales; 
 
(g) « cadres supérieurs » désigne les employés de CT REIT et de ses filiales au niveau de 

vice-président principal et des échelons supérieurs;  
 

(h) « haute direction » désigne les employés de CT REIT et de ses filiales au niveau de vice-
président associé et des échelons supérieurs, ou leur équivalent;  

 
(i) « part spéciale avec droit de vote » désigne les parts émises conjointement avec les parts 

de société en commandite de catégorie B, qui donnent au porteur de parts le droit de voter 
à toutes les réunions des porteurs de parts ou à l’égard de toute résolution écrite des 
porteurs de parts;   

 
(j) « fiduciaires » désigne les fiduciaires de CT REIT; 
 
(k) « porteurs de parts » désigne les porteurs de parts de CT REIT et de parts spéciales avec 

droit de vote; et 
 
(l) « parts » désigne les parts émises et en circulation de CT REIT. 

 
2. But du comité 
 

Le conseil a constitué le comité pour qu’il l’aide à assumer ses responsabilités de 
surveillance à l’égard des aspects suivants : 
 
(a) le développement, le maintien et l’approche de CT REIT en matière de gouvernance 

d’entreprise; 
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(b) la surveillance des questions environnementales et des questions sociales, éthiques et de 
gouvernance (« responsabilités de l’entreprise », qui, de concert avec les questions 
environnementales, sont appelées « ESG »); 

 
(c) la sélection et de la nomination de fiduciaires qualifiés et convenables; 
 
(d) l’évaluation de l’efficacité du conseil et de ses comités et des fiduciaires; 
 
(e) le renouvellement du conseil, la sélection des fiduciaires, la rémunération et la relève; 
 
(f) la formation et l’orientation des fiduciaires; 
 
(g) la rémunération des membres du conseil et des comités; 
 
(h) les pratiques et les programmes de gestion des talents de CT REIT pour les cadres 

supérieurs, y compris le développement des talents, l’évaluation et la relève; 
 
(i) la philosophie et la structure de CT REIT en matière de rémunération des cadres 

supérieurs;  
 
(j) les régimes incitatifs de CT REIT à l’égard de la haute direction; 
 
(k) les régimes d’avantages et d’épargne de CT REIT (qui peuvent s’appliquer de temps à 

autre).  

3. Responsabilités du comité 

(a) Pratiques et principes de gouvernance d’entreprise de CT REIT 

Le comité doit :  
 

(i) développer, examiner et évaluer de façon continue l’approche du conseil en matière 
de gouvernance d’entreprise, de même que les principes et les pratiques de 
gouvernance d’entreprise de CT REIT; présenter au conseil, au besoin, des rapports 
et des recommandations à ce propos, en vue de maintenir au bénéfice de CT REIT 
les normes du conseil en matière de gouvernance d’entreprise; 

 
(ii) passer en revue régulièrement les exigences réglementaires, les pratiques 

gagnantes et les développements les plus récents concernant la gouvernance 
d’entreprise, en vue d’améliorer sans cesse les normes de gouvernance d’entreprise 
du conseil; 

 
(iii) tenir le conseil informé des enjeux actuels en matière de gouvernance d’entreprise, 

au besoin; 
 
(iv) examiner la communication des pratiques et des principes de gouvernance 

d’entreprise de CT REIT et de son exploitation conformément aux exigences des 
organismes de réglementation compétents et des bourses des valeurs avant que 
cette communication ne soit soumise au conseil aux fins d’approbation. 
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(b) ESG 

Le comité doit : 
 

(i) superviser les plans, les pratiques et les initiatives de CT REIT, y compris examiner 
et recevoir des rapports périodiques de la part de la direction relatifs aux facteurs 
ESG; et 

 
(ii) revoir et, le cas échéant, recommander au conseil la divulgation publique et les 

rapports la déclaration de CT REIT relatifs aux facteurs ESG.  

(c) Responsabilités de CT REIT 

Le comité doit : 
 

(i) surveiller les tendances émergentes, les risques, les enjeux et les questions 
réglementaires en matière de responsabilités d’entreprise, y compris le rendement 
de CT REIT par rapport aux données de référence et aux indices externes 
pertinents; 

 
(ii) examiner et, le cas échéant, recommander au conseil les politiques concernant les 

responsabilités de CT REIT (à l’exception de la Politique sur la conduite 
professionnelle éthique et du Code de conduite de CT REIT qui sont supervisés par 
le comité d’audit);  

 
(iii) surveiller les progrès de CT REIT par rapport aux objectifs ou aux engagements liés 

aux responsabilités de l’entreprise; et  
 
(iv) passer en revue tous les risques importants liés aux responsabilités de CT REIT. 

(d) Renouvellement du conseil et sélection des fiduciaires 

Le comité doit : 
 

(i) repérer et recommander au conseil des personnes qualifiées à titre de candidats aux 
élections au conseil par les porteurs de parts de CT REIT à une assemblée des 
porteurs de parts, ou pour qu’elles soient nommées par le conseil pour pourvoir tout 
poste vacant au conseil, en tenant compte des aspects suivants : 

 
(A) les besoins de CT REIT, y compris les modifications des stratégies et des 

risques de CT REIT, ainsi que ses priorités actuelles et prévues; 
 
(B) les compétences, les aptitudes et l’expérience que le conseil juge nécessaires 

pour l’ensemble du conseil; 
 
(C) la composition, la taille et la diversité appropriées du conseil; 
 
(D) les compétences et les aptitudes que chacun des fiduciaires actuels possède, 

selon le conseil, en fonction, entre autres, du processus d’évaluation du 
rendement des fiduciaires du conseil; 
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(E) les compétences, les aptitudes et les qualités que chaque nouveau candidat 
apportera aux réunions du conseil; 

 
(F) la suffisance des disponibilités en temps et en attention que chaque candidat 

sera en mesure de consacrer à ses fonctions de membre du conseil; 
 

après consultation des personnes qu’il juge appropriées, notamment les fiduciaires 
actuels, le chef de la direction et la Société (conformément à son droit de nommer 
des candidats potentiels en vue de leur élection ou de leur nomination au conseil, 
dans certaines situations, au titre de la déclaration de fiducie; 

 
(ii) évaluer l’indépendance de chaque fiduciaire, conformément aux exigences 

applicables des autorités en valeurs mobilières, telles qu’adoptées ou modifiées et 
mises en vigueur de temps à autre, et aux autres critères établis par le comité aux 
fins suivantes : 

 
(A) indiquer dans les documents annuels d’information continue de CT REIT 

lesquels des fiduciaires sont indépendants et ceux qui ne le sont pas; 
 
(B) obtenir et maintenir la certitude raisonnable qu’une majorité des fiduciaires, 

des membres du comité des placements et des membres du comité sont 
indépendants et que le président du conseil et tous les membres du comité 
d’audit sont indépendants; 

 
(C) déterminer si une quelconque relation d’un fiduciaire avec CT REIT peut 

être raisonnablement considérée comme susceptible d’empêcher ce 
fiduciaire d’exercer son jugement en toute indépendance, et s’occuper des 
modifications applicables à la composition du conseil et des comités en 
conséquence; 

 
(iii) passer en revue une fois par année, ou plus souvent au besoin, le plan de relève de 

CT REIT pour les fiduciaires, notamment dresser et tenir à jour une liste 
renouvelable de candidats qualifiés pour devenir de nouveaux fiduciaires;  

 
(iv) préparer la relève, d’urgence ou autrement, du poste de président du conseil; 
 
(v) déterminer et recommander au conseil la nomination (ou la destitution) de fiduciaires 

choisies pour siéger comme membres et présidents du comité d’audit, du comité des 
placements et des autres comités du conseil (s’il y a lieu, cependant en excluant le 
comité), en tenant compte de leur composition et de leur taille appropriées, ainsi que 
des compétences requises par chaque comité. Lorsqu’un poste devient vacant en 
tout temps dans tout comité du conseil (à l’exclusion du comité), le comité 
recommandera au conseil un fiduciaire pour pourvoir ce poste vacant;  

 
(vi) recommander au conseil la nomination (ou le retrait) d’un fiduciaire à titre de 

président du conseil, et, lorsque le poste est à pourvoir, recommander un candidat 
au conseil en vue du remplacement du président du conseil. 



 
 

 

- 5 -  

(e) Évaluation du conseil, des comités du conseil et de chaque fiduciaire 

Le comité doit : 
 

(i) développer et approuver les processus d’évaluation du conseil dans son ensemble, 
des comités du conseil et de chacun des fiduciaires, en tenant compte des aspects 
suivants : 

 
(A) dans le cas du conseil ou de ses comités, leurs mandats respectifs et si la 

composition et les procédures du conseil ou des comités leur permettent de 
fonctionner de manière indépendante de la direction; 

 
(B) dans le cas des fiduciaires, la description de poste de CT REIT pour ses 

fiduciaires et les compétences, les aptitudes et l’expertise que l’on attend que 
chacun des fiduciaires apporte au conseil et à ses comités auxquels ils 
siègent; 

 
(ii) mener tous les deux ans une évaluation de l’efficacité du conseil et de ses comités, 

soit ensemble ou en alternance d’une année sur l’autre, notamment en ce qui a trait 
à la composition et au choix des membres de chaque comité, et rendre compte des 
résultats de ces évaluations à chaque comité, le cas échéant, et au conseil; 

 
(iii) mener tous les deux ans une évaluation du rendement de chacun des fiduciaires 

(y compris de leur capacité en tant que membres de comités du conseil), puis faire 
part à chaque fiduciaire de son efficacité en se basant sur les résultats des 
processus d’évaluation du rendement développés et approuvés par le comité, et à 
tout autre moment selon le besoin, et rendre compte des résultats de ces évaluations 
au conseil; 

 
(iv) développer et approuver un processus d’évaluation du rendement du président du 

conseil dans cette fonction, mener un examen annuel du rendement du président du 
conseil et en rendre compte au conseil; 

 
(v) passer en revue, au moins tous les trois ans, l’à-propos du mandat du conseil et, au 

besoin, recommander des changements au conseil pour approbation; 
 
(vi) passer en revue, au moins tous les trois ans, l’à-propos des descriptions des postes 

de président du conseil, de président de chacun des comités et des fiduciaires et, 
au besoin, recommander les changements à apporter à ces descriptions de poste 
au conseil pour approbation; 

 
(vii) procéder à tout autre processus d’évaluation adopté par le conseil et délégué au 

comité. 

(f) Formation et orientation des fiduciaires 

Le comité doit s’assurer que chaque fiduciaire reçoit l’orientation et la formation 
appropriées et, ce faisant, le comité doit s’assurer que : 
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(i) chaque nouveau fiduciaire participe à un processus exhaustif d’orientation 
concernant ses responsabilités au sein du conseil, le rôle du conseil et de ses 
comités ainsi que les contributions et l’engagement en temps et en attention 
auxquels CT REIT s’attend de la part de chaque fiduciaire; 

 
(ii) le président du conseil rencontre chacun des nouveaux fiduciaires proposés et 

explique à chacun la culture du conseil, de même que l’engagement en temps et en 
énergie exigé de chaque fiduciaire; 

 
(iii) les présidents des comités rencontrent chacun des nouveaux fiduciaires proposés 

afin de passer en revue les responsabilités et les mandats des comités du conseil 
auxquels siégeront les nouveaux fiduciaires;  

 
(iv) chaque fiduciaire reçoit des documents d’orientation (qui doivent être mis à jour, au 

besoin, par le secrétaire), comprenant la déclaration de fiducie de CT REIT, des 
documents d’information continue ainsi que les mandats et les politiques du conseil 
et des comités; 

 
(v) tous les fiduciaires peuvent disposer d’orientation pertinente et de formation 

continue afin de leur permettre de maintenir et de perfectionner leurs compétences 
et leurs aptitudes à titre de fiduciaires et afin qu’ils maintiennent à jour leur 
connaissance et leur compréhension des activités de CT REIT, y compris, entre 
autres aspects importants, la relation avec son porteur de parts majoritaire. Le 
comité doit s’assurer que les fiduciaires ont la possibilité, aux dépens de CT REIT, 
de faire ce qui suit : 

 
(A) assister à une conférence, un séminaire, un cours ou une autre expérience de 

formation : (i) ayant pour but de perfectionner les compétences et les aptitudes 
pertinentes de l’administrateur/du fiduciaire; et (ii) ayant été approuvés par le 
président du comité et, lorsque les frais sont élevés, par le président du 
conseil; 
 

(B) visiter les propriétés de CT REIT et les autres lieux pouvant être appropriés et 
raisonnables; 
 

(C) rencontrer la haute direction et d’autres personnes, si nécessaire, pour 
discuter de la nature et de l’exploitation des activités de CT REIT. 

(g) Rémunération des membres du conseil et des comités  

(i) Le comité doit examiner tous les deux ans le mode et le montant de la rémunération 
des fiduciaires pour leur participation aux activités du conseil et des comités, 
notamment à titre de président du conseil ou de président d’un comité du conseil, 
dans le but de veiller à ce que cette rémunération corresponde aux responsabilités 
et aux risques assumés et qu’elle soit concurrentielle par rapport à d’autres 
entreprises comparables à CT REIT quant à la taille et à la complexité des activités. 
Il doit également recommander au conseil pour approbation toute modification à cet 
égard. 

 
(ii) Le comité doit examiner, au besoin, la participation de chaque fiduciaire 

conformément aux directives de CT REIT en matière de participation des fiduciaires. 
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(iii) Le comité doit passer en revue tous les deux ans les pratiques de CT REIT à l’égard 

du remboursement des dépenses engagées par les fiduciaires et le remboursement 
des frais de déplacement, s’il y a lieu, engagés dans le cadre de leurs fonctions de 
fiduciaires. 

(h) Gestion des talents et planification de la relève  

(i) Le comité doit obtenir l’assurance raisonnable que CT REIT a mis en place des 
pratiques et des programmes de gestion des talents appropriés pour attirer, 
perfectionner et retenir les membres de la haute direction (en fonction de mesures 
de réussite appropriées), et dispose de ressources appropriées pour de tels 
programmes. 

 
(ii) Le comité doit passer en revue une fois par année, ou plus souvent au besoin, les 

plans et les processus de la direction relatifs au perfectionnement des talents, à 
l’évaluation et à la promotion des membres de la haute direction, et en rendre 
compte au conseil. 

 
(iii) Le comité doit passer en revue une fois par année, ou plus souvent au besoin, les 

plans de relève CT REIT, notamment pour remplacer le chef de la direction et les 
autres cadres supérieurs dont les postes sont essentiels à CT REIT, et en rendre 
compte au conseil.  

(i) Nomination, rémunération et évaluation du rendement du chef de la direction 

(i) Le comité doit examiner et recommander au conseil : 
 

(A) la nomination et les modalités d’emploi et de destitution du chef de la direction; 
 

(B) les modifications aux modalités d’emploi du chef de la direction, y compris à 
l’égard du salaire de base; 
 

(C) les propositions d’octroi de primes, de récompenses ou de paiements 
discrétionnaires au chef de la direction; 
 

(D) les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs, tant à court qu’à long 
terme, pour le chef de la direction; 
 

(E) une description du poste de chef de la direction, ainsi que toute modification 
de celle-ci, sur une base continue, décrivant les pouvoirs et les responsabilités 
du chef de la direction; 

 
(F) un processus qui encadre l’évaluation annuelle du rendement du chef de la 

direction par rapport, entre autres, aux objectifs convenus. 
 

(ii) En collaboration avec le président du conseil, le comité doit mener une évaluation 
annuelle du rendement du chef de la direction, conformément au processus 
approuvé, et en rendre compte au conseil. Le comité doit également recommander 
au conseil le multiplicateur individuel du rendement du chef de la direction, dans le 
cadre de son régime de rémunération incitative à court terme. 
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(iii) Le président du comité, conjointement avec le président du conseil, doit approuver la 

participation par le chef de la direction au conseil d’administration de toute société 
externe à but lucratif ou non lucratif. 

(j) Rémunération et évaluation du rendement des cadres supérieurs 

(i) En ce qui concerne les cadres supérieurs, le comité doit examiner et recommander 
au conseil : 

 
(A) les principales modalités d’emploi et de destitution et toute modification à 

y apporter, y compris à l’égard du salaire de base; 
 

(B) le multiplicateur individuel de rendement, dans le cadre du régime de 
rémunération incitative à court terme; 
 

(C) l’octroi de sommes au titre de régimes de rémunération incitative à long terme; 
 

(D) les propositions d’octroi de primes, de récompenses ou de paiements 
discrétionnaires par le chef de la direction. 

 
(ii) Le comité doit examiner périodiquement le processus de nomination des cadres 

supérieurs afin de déterminer leur efficacité à atteindre la diversité. 
 
(iii) Le comité doit passer en revue chaque année les objectifs de rendement des cadres 

supérieurs et leur évaluation par le chef de la direction par rapport à leurs objectifs. 
 
(iv) Le comité doit examiner, s’il y a lieu, la participation des cadres supérieurs 

conformément aux directives de CT REIT en matière de participation des cadres 
supérieurs. 

 
(v) Le comité doit passer en revue la participation de tout cadre supérieur au conseil 

d’administration d’une société externe à but lucratif qui a été approuvée par le chef 
de la direction. 

(k) Philosophie et structure en matière de rémunération 

(i) Le comité doit superviser la philosophie de CT REIT en matière de rémunération des 
cadres supérieurs et doit revoir annuellement et recommander au conseil la structure 
générale et la composition des régimes et programmes de rémunération des cadres 
supérieurs de CT REIT, notamment quant au salaire de base, à la rémunération 
variable et aux avantages indirects, ainsi que les directives en matière de 
participation et les contrats d’emploi des cadres supérieurs. 

 
(ii) Le comité doit prendre en considération les pratiques en matière de rémunération 

d’un groupe choisi de sociétés raisonnablement comparables à CT REIT quant à 
leur taille et à leur complexité. Dans son examen, le comité doit évaluer le lien entre 
la philosophie relative à la rémunération ainsi que les régimes de rémunération 
incitative des cadres et le rendement financier et non financier de CT REIT et de sa 
stratégie d’affaires.  
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(iii) Le comité doit examiner et recommander chaque année au conseil la divulgation de 

la rémunération des cadres, y compris le document de discussion et d’analyse de la 
rémunération, pour qu’ils soient inclus dans la circulaire d’information de la direction 
de CT REIT. 

(l) Régimes de rémunération incitative 

Le comité doit : 
 

(i) Examiner et recommander au conseil l’élaboration de régimes de rémunération 
incitative à court, à moyen et à long terme pour la haute direction, y compris les 
conventions d’octroi au titre des présentes, et toute modification de ceux-ci; 

 
(ii) sous réserve de l’approbation par le conseil de régimes de rémunération incitative à 

court, à moyen et à long terme pour la haute direction, examiner et approuver : 
 

(A) l’octroi de sommes au titre de régimes de rémunération incitative à long terme; 
 
(B) les paiements au titre de régimes de rémunération incitative à court ou à long 

terme; 
 
(C) les décisions qui ont une incidence sur les régimes de rémunération incitative à 

court ou à long terme. 

(m) Régimes d’avantages et d’épargne 

Le comité doit examiner et recommander au conseil les changements importants à tous 
les régimes d’avantages et d’épargne des employés, s’il y a lieu. 
 
(n) Autres responsabilités principales 
 

Le comité doit : 
 

(i) réviser la déclaration de fiducie de temps à autre, s’il y a lieu, et recommander toute 
modification proposée de celle-ci à l’examen du conseil; 

 
(ii) examiner toute suggestion de changement majeur à la structure organisationnelle 

de CT REIT ou de ses filiales; 
 
(iii) examiner et, le cas échéant, recommander au conseil pour approbation les 

modifications à la politique de CT REIT sur la participation excessive des dirigeants 
à des conseils; 

 
(iv) examiner avec le chef de la direction et la direction toute préoccupation concernant 

la relation du comité avec le conseil, puis en rendre compte au conseil; 
 
(v) examiner et recommander au conseil le processus d’approbation de CT REIT quant 

à toutes les transactions, les ententes et les dispositions avec des apparentés, 
y compris avec la Société ou ses sociétés affiliées;  
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(vi) revoir et recommander au conseil toutes les transactions, les ententes et les 
dispositions importantes avec des apparentés, y compris avec la Société ou ses 
sociétés affiliées; 

 
(vii) passer en revue, au besoin, les développements et les changements à l’industrie, 

aux lois et à la réglementation et en informer les autres comités du conseil aux fins 
d’examen, s’il y a lieu;  

 
(viii) 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; 
 

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

4. Composition du comité 

(a) Le comité se composera d’au moins trois fiduciaires, dont la majorité sera des résidents 
du Canada.  

 
(b) Une majorité des membres du comité doit être indépendante, comme le définissent les 

exigences applicables des autorités en valeurs mobilières, qui sont adoptées ou modifiées 
et mises en vigueur de temps à autre. 

 
(c) Le conseil doit désigner un des membres du comité à titre de président du comité. 

5. Qualifications des membres 

En plus de détenir les qualités requises par la description du poste de fiduciaire, les 
membres du comité doivent comprendre les questions touchant à la gouvernance d’entreprise, 
les enjeux du développement durable et les principes et les pratiques en matière de 
rémunération et de gestion des ressources, ou s’engager à en acquérir une compréhension. 

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

Les membres du comité seront nommés chaque année par le conseil, 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. 

7. 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 non planifiées 
du comité ont lieu sur convocation de la part du président du comité ou à la demande de 
tout membre du comité, en présentant le préavis nécessaire conformément à la 
déclaration de fiducie. Le quorum est constitué d’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 
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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 
n’a pas de second vote ni de vote prépondérant. 

 
(c) Le président du comité, conjointement avec le chef de la direction, le secrétaire et le vice-

président, Solutions RH, Société Canadian Tire, 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 et la direction, 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 comité peut inviter tout dirigeant ou tout employé de CT REIT, ou toute autre personne, 

à assister à une 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. 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. 

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

Au moins 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 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 de CT 
REIT, qui signalera toute modification de la sorte aux réunions courantes suivantes du comité 
et du conseil. 
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10. Conseillers 

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