
 

 

 

 CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 
DESCRIPTION DE POSTE – PRÉSIDENT DU CONSEIL 

1.0 Introduction 

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

« REIT ») a déterminé, sur la recommandation du Comité de la gouvernance, de la 
rémunération et des nominations, que la REIT doit adopter une description de poste officielle 
pour le poste de Président du Conseil (le « Président ») conformément aux dispositions de 
l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, telle qu’elle peut être modifiée de temps 
à autre.  

2.0 Désignation 

Le Conseil choisit un l’un de ses membres, pour agir à titre de Président pour la durée 
du mandat que le Conseil détermine. Le Président doit être indépendant au sens donné à ce 
terme dans le Règlement 52-110 – sur le comité d’audit, tel qu’il peut être modifié de temps à 
autre.  

3.0 Fonctions et responsabilités 

Voici les fonctions et les responsabilités du Président à l’égard des questions suivantes : 

3.1 Leadership et gouvernance  

(a) indiquer la direction générale à prendre pour accroître l’efficacité et le rendement du 
Conseil; 

(b) travailler de façon permanente avec le fiduciaire principal, s’il y en a un, et les autres 
fiduciaires du Conseil, pour veiller à ce que les fiduciaires reçoivent en temps 
opportun les renseignements pertinents et requis pour s’acquitter de leurs fonctions 
et  responsabilités législatives; 

(c) aider le Conseil, les comités du Conseil et les fiduciaires individuels à bien 
comprendre leurs fonctions et responsabilités respectives et à bien s’en acquitter; 

(d) superviser tous les aspects des fonctions du Conseil et des comités du Conseil pour 
s’assurer que les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise de la REIT sont 
respectées; 

(e) Veillez à ce que les fournisseurs de services ou les gestionnaires immobiliers 
nommés par la REIT soient adéquatement supervisés; 

(f) organiser et diriger la conduite du Conseil, dans le cadre de ses activités, 
conformément aux directives de la REIT relatives à la gouvernance d’entreprise; 

3.2 Responsabilité sociale d’entreprise  

(a) indiquer la direction générale à prendre pour appuyer l’engagement de la REIT en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise; 
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(b) aider le Conseil, les comités du Conseil et les fiduciaires individuels à prendre des 
décisions éthiques et responsables; 

3.3 Réunions du Conseil  

(a) s’assurer que le Conseil se réunit au moins chaque trimestre et plus souvent, au 
besoin; 

(b) présider toutes les réunions du Conseil; 

(c) rédiger l’ordre du jour pour toutes les réunions du Conseil en collaboration avec le 
chef de la direction et, au besoin, le président de chaque comité du Conseil; 

(d) s’assurer que tous les sujets devant être abordés par le Conseil sont présentés en 
temps opportun à une réunion du Conseil; 

(e) veiller à ce que tous les points à l’ordre du jour sont adéquatement discutés, 
considérés et réglés; 

(f) veiller à ce que le Conseil dispose du temps nécessaire pour discuter adéquatement 
des points à l’ordre du jour; 

(g) créer une ambiance de collaboration où les membres du Conseil sont invités à 
discuter ouvertement, à débattre et à mettre en doute de manière productive et 
constructive les questions exigeant l’attention du Conseil; 

(h) à chaque réunion du Conseil, s’assurer que les membres indépendants du Conseil 
tiennent une séance distincte à huit clos; 

3.4 Assemblées des porteurs de parts  

(a) veiller à ce que les porteurs de parts se réunissent au moins une fois par année ou 
plus souvent, si la loi applicable l’exige; 

(b) présider toutes les assemblées des porteurs de parts; 

(c) veiller à ce que tous les points dans l’avis de convocation sont adéquatement 
discutés, considérés et réglés; 

3.5 Comités du Conseil  

(a) veiller à ce que les comités du Conseil s’acquittent de leurs fonctions et de leurs 
responsabilités en conformité avec la charte du comité du Conseil pertinente; 

(b) aider les comités du Conseil à soumettre leurs recommandations à l’examen du 
Conseil; 

3.6 Conseil – Relations avec la direction  

(a) veillez à ce que les différentes fonctions, responsabilités et tâches du Conseil sont 
clairement comprises par le Conseil et la direction et que les limites entre les deux 
soient également bien cernées; 
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(b) s’assurer que la direction envoie rapidement au Conseil l’information, les documents 
et les rapports pertinents relatifs aux activités et aux affaires de la REIT pour 
permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités; et 
 

3.7 Autres fonctions  

(a) s’acquitter de toute autre fonction et responsabilité que le Conseil peut lui assigner 
de temps à autre. 

Date : 10 octobre 2013 
Approuvé par : Conseil des fiduciaires 

 
 


