
Charte du comité de 
placement



Le comité de placement (le « comité ») du Fonds de placement immobilier BTB (« BTB ») relève de BTB, 
fiducie d’acquisitions et d’exploitation, suite à une délégation de pouvoirs de BTB et est composé d’au 
moins trois fiduciaires, tous indépendants. Un des membres du comité, nommé par le conseil des 
fiduciaires (le « conseil »), agit à titre de président du comité. Les membres du comité disposent d’une 
expérience pertinente en matière d’investissement, ainsi que des compétences et une expérience 
qui permettent au comité de prendre des décisions sur le bien-fondé des politiques et des pratiques 
d’investissement.

Composition et quorum

Le comité se rencontre, au minimum, à chaque trimestre. Cependant, à la demande du président et chef 
de la direction de BTB, le président du comité devra immédiatement tenir une réunion du comité afin de 
discuter de toute question qui, de l’opinion du président et chef de la direction de BTB, devrait être soumise 
au comité.

Réunions

Le comité a les fonctions et les responsabilités suivantes :

1. évaluer les projets d’acquisition d’actifs immobiliers générateurs de revenu proposés par la direction 
et faire toute recommandation d’approbation au conseil de BTB, sujet au processus de vérification 
diligente recommandé par le comité;

2. assister le conseil de BTB dans la réalisation de ses obligations relativement aux investissements 
en capital, acquisitions, offres publiques, entreprises en co-participation, regroupements, fusions, 
absorption par fusion ou réorganisation;

3. réviser tous documents et conventions relatifs aux éléments ci-haut mentionnés, préalablement à leur 
présentation au conseil de BTB pour approbation;

4. s’assurer que les activités de détention, d’acquisition, d’exploitation et de disposition respectent les 
exigences du contrat de fiducie de BTB;

5. procéder à une revue annuelle du portefeuille immobilier et faire, sur une base trimestrielle, les 
recommandations appropriées au conseil quant au maintien ou à la disposition des immeubles; et

6. s’assurer que tous les documents soient déposés sur Leading Boards.

Fonctions et responsabilités



Il incombe au comité et à la direction de BTB d’établir la date, l’heure et le lieu des assemblées, de 
convoquer celles-ci et d’en établir le fonctionnement, pour autant que, dans chaque cas, les conditions 
suivantes soient remplies :

1. à toutes les assemblées du comité, le quorum est constitué de la majorité des membres aux fins du 
règlement des points à l’ordre du jour; 

2. les mesures prises par le comité à une assemblée dûment constituée exigent au plus le vote favorable 
de la majorité des membres présents et, dans toutes les circonstances, une résolution ou un autre effet 
écrit signé par tous les membres du comité est considéré comme une mesure prise par le comité en 
question; et

3. le comité rédigera des procès-verbaux de ses réunions, dans lesquels seront consignées toutes les 
mesures prises par le comité. Ces procès-verbaux seront insérés dans le registre des procès-verbaux 
de BTB.

Assemblées et quorum
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