
 
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

MANDAT DU CONSEIL DE FIDUCIE  

1. Introduction 
 
 Le conseil de fiducie (le « conseil ») de CT Real Estate Investment Trust (la « FPI ») est élu par les 
porteurs de parts de la FPI conformément à la déclaration de fiducie datée du 22 octobre 2013, dans sa 
version éventuellement modifiée (la « déclaration de fiducie »), et doit fournir gouvernance et encadrement à 
la FPI. Le présent mandat a pour objectif de décrire les principales fonctions et responsabilités du conseil, 
ainsi que certaines des politiques et procédures s’appliquant au conseil dans l’exercice de ses fonctions et 
responsabilités.  

2. Président du conseil 
 
 Le président du conseil (le « président du conseil ») est nommé par le conseil, après que ce dernier a 
étudié la recommandation du comité de gouvernance, de la rémunération et des candidatures (le « comité 
GRC »), pour la durée fixée par le conseil et est indépendant au départ.  

3. Indépendance 
 
 Le conseil est composé en majorité de fiduciaires indépendants qui respectent les critères 
d’indépendance établis par les lois et les règles des bourses applicables à la cote desquelles les parts de la 
FPI sont inscrites, notamment l’article 1.4 du Règlement 52-110 sur le comité d’audit, dans sa version 
éventuellement modifiée.  

 Si le président du conseil n’est pas indépendant, les fiduciaires indépendants doivent nommer l’un 
d’entre eux à titre de fiduciaire principal du conseil pour la durée qu’ils fixent. Si le président du conseil de la 
FPI est un fiduciaire indépendant non dirigeant, le rôle de fiduciaire principal lui revient. Le fiduciaire principal 
ou le président du conseil non dirigeant préside les réunions régulières des fiduciaires indépendants et 
s’acquitte des autres responsabilités que les fiduciaires indépendants, en tant que groupe, ont désignées.  

4. Rôle et responsabilités du conseil 
 
 Le conseil est notamment chargé des responsabilités suivantes :  

a) s’assurer dans la mesure du possible que la déclaration de fiducie est respectée; 

b) surveiller le rendement de la FPI;  

c) adopter un processus de planification stratégique et approuver les objectifs stratégiques, les 
objectifs de rendement ainsi que les politiques d’exploitation;  

d) s’assurer dans la mesure du possible que des méthodes sont en place pour que soient identifiés et 
gérés les principaux risques liés à l’entreprise et à l’exploitation de la FPI;  

e) surveiller la communication de l’information financière;  

f) examiner et approuver la politique en matière de distributions de la FPI et approuver l’échéancier 
ainsi que le versement des distributions;  

g) examiner et approuver les plans et les budgets annuels d’exploitation;  

h) planifier la relève, notamment la nomination, la formation et la supervision de la direction;  

i) surveiller l’information financière et la gestion;  

j) surveiller les contrôles internes, la gestion des risques de l’entreprise et les systèmes d’information 
de gestion;  

k) surveiller les communications de l’entreprise;  

 



l) adopter des mesures pour recevoir les commentaires des parties intéressées sur les questions 
importantes;  

m) surveiller la gouvernance de la FPI, notamment en adoptant des politiques d’entreprise clés 
conçues pour s’assurer dans la mesure du possible que la FPI ainsi que ses fiduciaires, dirigeants 
et employés respectent l’ensemble des lois, règles et règlements applicables et qu’ils exercent 
leurs activités de manière éthique, honnête et intègre.  

 Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire pour bien s’acquitter de ses fonctions, mais au 
moins quatre fois par année. Après chaque réunion du conseil, les fiduciaires indépendants peuvent se réunir 
sans les fiduciaires non indépendants. En outre, les fiduciaires indépendants du conseil peuvent tenir des 
réunions ordinaires distinctes auxquelles les dirigeants n’assistent pas.  

 Le conseil délègue la responsabilité de la gestion quotidienne des activités et des affaires de la FPI aux 
hauts dirigeants de la FPI et les supervise de manière adéquate.  

 Le conseil peut déléguer l’étude de certaines questions dont il est responsable aux comités du conseil, 
soit à l’heure actuelle le comité d’audit, le comité GRC, ainsi que le comité de placement. Le conseil supervise 
les travaux des comités auxquels il a confié des attributions et demeure l’ultime responsable de toutes les 
fonctions qu’il délègue.  

5. Processus de planification stratégique et de gestion des risques 
Le conseil adopte un processus de planification stratégique en vue d’établir les objectifs et les buts de 

l’entreprise de la FPI. Il passe en revue, approuve et modifie, au besoin, les stratégies proposées par la haute 
direction pour atteindre ces objectifs et buts. Le conseil étudie et approuve, au moins une fois par an, un plan 
stratégique qui tient compte, notamment, des occasions et des risques touchant les activités et les affaires de 
la Société.  

De concert avec la direction, le conseil identifie les principaux risques auxquels sont exposées les 
activités de la FPI; il supervise la mise en œuvre par la direction des systèmes nécessaires en vue de les 
surveiller, de les gérer et d’en atténuer les effets.  

6. Responsabilité sociale de l’entreprise, éthique et intégrité 
 
 Le conseil dirige l’action de la FPI visant à soutenir la responsabilité sociale d’entreprise, à instaurer un 
climat d’éthique pour la FPI et sa direction et à favoriser la prise de décisions éthiques et responsables par la 
direction. Le conseil prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’intégrité de la direction et du 
chef de la direction, et pour s’assurer que le chef de la direction et la direction instaurent une culture d’intégrité 
dans toute l’organisation.  

7. Planification de la relève, nomination et supervision de la direction 
 
 Le conseil approuve le plan de relève de la FPI, y compris la sélection, la nomination, la supervision et 
l’évaluation du chef de la direction et des autres hauts dirigeants de la FPI; il approuve également la 
rémunération du chef de la direction et des autres hauts dirigeants de la FPI.  

8. Délégation et pouvoir d’approbation 
 
 Le conseil délègue au chef de la direction et à la haute direction le pouvoir de veiller à la gestion 
quotidienne des activités et affaires de la FPI. Cette délégation de pouvoir est assujettie à des limites 
financières établies et toute transaction ou entente dépassant les lignes directrices générales en la matière 
doit être passée en revue par le conseil et est assujettie à son approbation préalable.  

9. Surveillance de l’information financière et de la direction 
 
 Le conseil doit approuver tous les documents déposés auprès des autorités de réglementation, 
notamment les états financiers audités annuels, les états financiers intermédiaires, les notes et le rapport de 
gestion qui accompagnent ces états financiers, les rapports trimestriels et annuels, les circulaires de 

 



sollicitation de procurations par la direction, les notices annuelles, les prospectus et toutes les dépenses en 
immobilisations, les financements par capitaux propres, les emprunts et tous les plans et budgets 
d’exploitation annuels.  

 Le conseil adopte des procédures en vue de surveiller l’intégrité des contrôles internes et des systèmes 
d’information de gestion, de s’assurer dans la mesure du possible que l’ensemble des lois, règles et 
règlements applicables sont respectés et de prévenir les violations des lois, règles et règlements applicables 
en matière d’information financière et de communication de l’information, les violations du code de conduite et 
d’éthique de la FPI et la fraude envers les porteurs de parts.  

10. Communication d’information par l’entreprise 
 
 Le conseil doit s’assurer dans la mesure du possible que toutes les communications de l’entreprise 
respectent les lois, règles et règlements applicables ainsi que les règles et règlements des bourses à la cote 
desquelles les titres de la FPI sont inscrits et la politique de communication de la FPI. En outre, le conseil doit 
adopter des procédures qui visent à garantir que le conseil reçoit les commentaires des porteurs de titres sur 
les questions importantes.  

11. Orientation et formation continue 
 
 Avec le concours du comité GRC, le conseil veille à ce que les fiduciaires suivent un programme 
complet d’orientation et de perfectionnement professionnel qui les aide à mieux comprendre leur rôle, leurs 
responsabilités, l’entreprise de la FPI et les compétences attendues d’eux.  

12. Propriété de titres de participation par les fiduciaires 
 
 Le conseil surveille le respect, par les fiduciaires, des lignes directrices sur la propriété de titres de 
participation de la FPI.  

13. Politiques de l’entreprise 
 
 Le conseil adopte des politiques et procédures qui visent à assurer dans la mesure du possible que la 
FPI, ses fiduciaires, dirigeants et employés respectent l’ensemble des lois, règles et règlements applicables et 
qu’ils dirigent l’entreprise de la FPI de manière éthique, honnête et intègre. Les politiques suivantes ont été 
approuvées :  
 

• politique de communication du conseil; 
• politique du conseil sur la gestion des risques liés à l’entreprise; 
• politique environnementale; 
• politique d’éthique; 
• politique de gestion des risques d’endettement et d’illiquidité du conseil; 
• politique de gestion des risques sur titres et de crédit du conseil; 
• politique d’opérations sur titres et de reddition de compte au conseil. 

 Le conseil examine ces politiques tous les ans ou, le cas échéant, conformément au calendrier 
d’examen indiqué dans les politiques et, s’il y a lieu, approuve les modifications à y apporter.  

14. Gouvernance 

 
Le conseil élabore, approuve et surveille la démarche de la FPI en matière de gouvernance, notamment 

en faisant ce qui suit : 

a) il pourvoit aux postes vacants au conseil, au comité d'audit, au comité de placement et au comité 
GRC, notamment en nommant les présidents de ces comités, après avoir étudié la 
recommandation du comité GRC; 

 



b) il établit les critères qui doivent servir à choisir les nouveaux fiduciaires, ainsi que les compétences 
et habiletés qu’il estime que le conseil dans son ensemble et chaque fiduciaire devraient posséder, 
après avoir étudié la recommandation du comité GRC; 

c) il évalue le caractère adéquat du présent mandat et des règles des comités au besoin, mais au 
moins tous les trois ans, ou à la demande du secrétaire de la FPI, en raison de modifications 
législatives, sectorielles ou réglementaires, et il approuve, le cas échéant, leur modification après 
avoir étudié la recommandation du comité GRC. 

 
 
Fait le : 2 août 2016 
Approuvé par : le conseil de fiducie 
  

 

 

 


