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La présente notice d’information a été établie en vue de son utilisation dans le cadre de la vente au
Canada de billets de papier commercial adossés à des actifs à court terme émis de temps à autre par
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profit d’une personne des États-Unis.

Nul n’a été autorisé à fournir des renseignements ou à faire des déclarations autres que les
renseignements et les déclarations qui sont contenus dans la présente notice d’information et si de tels
renseignements sont fournis ou de telles déclarations sont faites, on ne doit pas les considérer comme
ayant été autorisés. L’information que contient la présente notice d’information est à jour en date
des présentes.

La présente notice d’information n’oblige nullement Glacier Credit Card Trust à accepter une offre d’achat
d’un des billets de papier commercial adossés à des actifs à court terme de série 1997-1 décrits dans les
présentes.

La présente notice d’information ne contient aucune information fausse ou trompeuse au sujet de
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Le texte qui suit n’est qu’un résumé. Il y a lieu de se reporter à l’acte de fiducie relatif aux billets
de série 1997-1 (au sens attribué à ce terme dans les présentes) pour plus de détails sur les
modalités des billets de papier commercial adossés à des actifs à court terme de série 1997-1.

Généralités1

Émetteur : Glacier Credit Card Trust (la « Fiducie ») a été constituée aux
termes d’une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour régie
par les lois de la province d’Ontario et intervenue en date du
29 novembre 1995, dans sa version modifiée le 19 novembre 2002
et le 30 juin 2003, dans sa version complétée le 5 septembre 2008,
dans sa version modifiée le 21 juillet 2010, dans sa version
pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour de nouveau à
l’occasion (la « déclaration de fiducie »). La Fiducie a été
dénommée Canadian Tire Receivables TrustMC jusqu’au
30 juin 2003.

Promoteur : La Banque Canadian Tire (« BCT »), banque à charte canadienne
de l’annexe I constituée sous le régime de la Loi sur les banques
(Canada), filiale en propriété indirecte à 80 % de La Société
Canadian Tire Limitée (« Canadian Tire ») et filiale en propriété
indirecte à 20 % de La Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque
Scotia »).

Désignation : Billets de papier commercial adossés à des actifs à court terme de
série 1997-1 (les « billets »).

Objet : La Fiducie affectera le produit net de la vente des billets aux fins
suivantes : le financement de l’achat, auprès de la BCT (le
« vendeur »), d’une participation en copropriété indivise
(la « participation dans les billets de série 1997-1 ») dans un
portefeuille d’actifs renouvelable (le « portefeuille d’actifs
choisis ») constitué de créances sur cartes de crédit générées par
les opérations effectuées par les clients aux termes de certains
comptes de cartes de crédit MasterCardMD et Canadian TireMD

renouvelables créés ou acquis par la BCT (les « créances »);
l’achat auprès du vendeur de participations additionnelles (au sens
attribué à ce terme dans les présentes) relativement à la
participation dans les billets de série 1997-1; ou le remboursement
des billets venant à échéance (y compris les intérêts sur ceux-ci.).

1
On trouvera dans le glossaire figurant à l’annexe I la définition des termes clés utilisés dans les

présentes qui n’y sont pas autrement définis.
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Capital : Sous réserve du respect de certaines exigences de couverture par
l’actif et d’exigences stipulées dans la convention sur les liquidités,
il n’y a pas de limite quant au capital total des billets qui peuvent
être en circulation à tout moment.

Forme des billets : Les billets seront émis soit sous forme de certificats (entièrement
nominatifs ou au porteur) (les « billets sous forme de
certificats »), soit sous forme de titres inscrits en compte
(les « billets sous forme de titres inscrits en compte »), et
peuvent porter intérêt payable à l’échéance ou être vendus à prime
d’émission et venir à échéance à leur valeur nominale. Les billets
sous forme de titres inscrits en compte seront représentés par des
billets sous forme de titres inscrits en compte entièrement
nominatifs détenus par Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (la « CDS ») ou une société qui la remplace, ou en son
nom, à titre de dépositaire de ces billets, et immatriculés au nom
de la CDS ou de son prête-nom.

Coupures : En multiples de 1 000 $ en dollars canadiens.

Dates d’échéance : Les billets viennent à échéance un jour ouvrable 364 jours ou
moins après la date d’émission. La date d’échéance des billets ne
peut être reportée. Les porteurs ne peuvent faire racheter leurs
billets avant leur date d’échéance et la Fiducie ne peut rembourser
les billets avant leur date d’échéance.

Taux : Disponibles sur demande.

Note de crédit : DBRS Limited (« DBRS ») : R-1 (élevé) (fs).

Fitch Ratings, Inc. (« Fitch ») : F1+fs.

Sûreté et recours : Les billets représentent des titres de créance garantis de la
Fiducie. Les porteurs des billets (les « porteurs des billets de
série 1997-1 ») disposent d’un recours, avec certaines autres
personnes, à l’égard de la participation dans les billets de
série 1997-1 dans les créances. Les créances sont générées par
les opérations effectuées par les clients aux termes de certains
comptes de cartes de crédit MasterCardMD et Canadian TireMD

renouvelables appartenant à la BCT (les « comptes »). Les
porteurs des billets de série 1997-1 n’ont aucun recours à l’égard
des actifs de la Fiducie à l’égard desquels d’autres séries de billets
confèrent un recours exclusif. La participation dans les billets de
série 1997-1 est l’une des diverses participations créées et
vendues en « séries » aux termes de la convention de mise en
commun et de service (au sens attribué à ce terme dans les
présentes). La Fiducie est unique au Canada parce qu’elle émet
un produit titrisé à court terme, soit les billets, et diverses séries de
billets à moyen terme en vertu d’un prospectus préalable de base.
Une entente a également été conclue avec Banque Scotia aux
termes de laquelle, sous réserve de certaines conditions, Banque
Scotia s’est engagée à acheter ou à augmenter une série de billets
émis par la Fiducie dans le cadre d’un placement privé.
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Ententes en matière
de liquidités :

La Fiducie peut emprunter des fonds aux termes d’ententes en
matière de liquidités avec des prêteurs de liquidités (au sens
attribué à ce terme dans les présentes) afin d’acquitter ses
obligations aux termes des billets venant à échéance; toutefois, les
prêteurs de liquidités ne sont pas tenus d’avancer des fonds si la
Fiducie est déclarée faillie ou insolvable ou si le montant de
l’avance est supérieur à la valeur liquidative. Il y a lieu de se
reporter à la rubrique « Acte de fiducie relatif aux billets de
série 1997-1 – Facilité de liquidités » ci-dessous.

Livraison et paiement : Les billets sous forme de certificats sont livrés sur paiement et le
remboursement de ceux-ci à l’échéance est effectué aux
succursales de l’agent payeur (au sens attribué à ce terme dans
les présentes) désigné au recto des billets. La livraison et le
paiement à l’échéance des billets sous forme de titres inscrits en
compte sont effectués conformément aux règles établies par la
CDS.

Parties principales

Fiduciaire émetteur : Société de fiducie Computershare du Canada est le fiduciaire de la
Fiducie aux termes de la déclaration de fiducie (en cette qualité,
le « fiduciaire émetteur »). Le fiduciaire émetteur est une société
de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada) et est autorisé à exercer les activités de fiduciaire dans
chaque province et chaque territoire du Canada où cette
autorisation est requise pour exercer les activités de la Fiducie.
Toute mention de la Fiducie dans la présente notice d’information
s’entend également, s’il y a lieu, du fiduciaire émetteur agissant en
sa qualité de fiduciaire de la Fiducie.

Fiduciaire
conventionnel :

Compagnie Trust BNY Canada est le fiduciaire conventionnel en
vertu de l’acte de fiducie (au sens attribué à ce terme dans les
présentes) (en cette qualité, le « fiduciaire conventionnel »). Le
fiduciaire conventionnel est une société de fiducie régie par la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et est autorisé à
exercer les activités de fiduciaire dans chaque province et chaque
territoire du Canada où cette autorisation est requise pour
s’acquitter de ses fonctions aux termes de l’acte de fiducie.

Les principales fonctions du fiduciaire conventionnel prévues dans
l’acte de fiducie et dans les suppléments s’y rapportant sont les
suivantes : a) détenir les sûretés réelles sur les actifs de la Fiducie
pour le compte et au nom des porteurs des séries de billets de la
Fiducie (y compris les porteurs des billets de série 1997-1) et de
certains autres créanciers de la Fiducie, et b) exercer les recours
aux termes de l’acte de fiducie et en conformité avec celui-ci selon
les directives des porteurs d’une série de billets en cas de défaut
et de déchéance du terme de cette série de billets (qui pourrait
comprendre les billets définis aux présentes).
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Administrateur : En qualité d’« administrateur », la BCT exerce certaines activités
administratives et de gestion pour le compte et au nom de la
Fiducie aux termes d’une convention d’administration modifiée et
mise à jour intervenue en date du 29 novembre 1995, dans sa
version pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour de
nouveau à l’occasion (la « convention d’administration »).

Agent serveur : La BCT agit comme agent serveur des créances (l’« agent
serveur ») aux termes de la deuxième convention de mise en
commun et de service modifiée et mise à jour intervenue en date
du 11 novembre 2010 entre Société de fiducie Computershare du
Canada, en sa qualité de dépositaire (le « dépositaire »), BCT, en
sa qualité de vendeur et d’agent serveur, et chacun des
copropriétaires d’une participation au moment en cause (dans sa
version pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour de
nouveau à l’occasion, la « convention de mise en commun et de
service »). Canadian Tire a garanti l’exécution des obligations qui
incombent à la BCT à titre d’agent serveur.

Prêteurs de liquidités : La Banque Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque de
Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et La
Banque Toronto-Dominion, banques à charte canadiennes de
l’annexe I, sont les prêteurs de liquidités (les « prêteurs de
liquidités ») aux termes de la convention consortiale sur les
liquidités relative aux billets de série 1997-1, dont il est question
sous la rubrique « Acte de fiducie relatif aux billets de
série 1997-1 – Facilité de liquidités » aux présentes.

Agent payeur : La Fiducie a désigné la Banque de Montréal à titre d’agent payeur
(l’« agent payeur ») à l’égard des billets aux termes d’une
convention de tenue de registre et de mandat d’émission, de
certification, de transfert et de paiement intervenue en date du
10 mars 1997 (dans sa version pouvant être modifiée, complétée
ou mise à jour à l’occasion, la « convention de tenue de registre
et de mandat d’émission, de certification, de transfert et de
paiement »). L’agent payeur agit pour le compte du fiduciaire
conventionnel dans le cadre de l’émission des billets ainsi que du
remboursement du capital des billets et du versement des intérêts
sur ceux-ci.

Agents de placement : Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de
Commerce, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia
Capitaux Inc. et La Banque Toronto-Dominion (les « agents de
placement ») ont convenu d’agir pour le compte de la Fiducie afin
de solliciter et de recevoir des offres d’achat de billets aux termes
d’une convention de placement pour compte intervenue en date du
9 février 2018 entre la Fiducie et les agents de placement (dans sa
version pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour à
l’occasion, la « convention de placement pour compte »).
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Conventions
importantes :

La Fiducie a conclu les conventions importantes suivantes
relativement aux billets et au portefeuille d’actifs choisis (au sens
attribué à tous ces termes dans les présentes) :

Convention d’administration

Déclaration de fiducie

Convention de mise en commun et de service

Convention de tenue de registre et de mandat d’émission,
de certification, de transfert et de paiement

Convention de placement pour compte

Acte de fiducie relatif aux billets de série 1997-1

Convention d’achat des billets de série 1997-1

Convention consortiale sur les liquidités relative aux billets
de série 1997-1

Acte de fiducie
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•

Structure d’accueil

La Fiducie est une structure d’accueil dont les seules activités commerciales consistent
en l’acquisition et le financement de l’acquisition de participations en copropriété indivise dans
les créances (les « participations ») et les activités s’y rattachant, et dont les seuls éléments
d’actif importants sont les participations et certains actifs s’y rattachant. La responsabilité du
fiduciaire émetteur aux termes des billets, sauf en cas de malhonnêteté, de mauvaise foi,
d’inconduite volontaire, de faute lourde ou d’insouciance téméraire, est restreinte à certains
actifs de la Fiducie.

Illustration schématique du programme de billets de série 1997-1

Agents de placement de billets de série 1997-1
Banque de Montréal

Banque Canadienne Impériale de Commerce
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Scotia Capitaux Inc.
La Banque Toronto-Dominion

Administrateur
Banque Canadian Tire

Prêteurs de liquidités
pour les billets de série 1997-1

Banque Royale du Canada
Banque Scotia

Banque de Montréal
Banque Canadienne Impériale de Commerce

La Banque Toronto-Dominion

Glacier
Credit
Card
Trust

Porteurs des billets
de série 1997-1

Fiduciaire émetteur
Société de fiducie

Computershare du Canada

Fiduciaire
conventionnel

Compagnie Trust
BNY Canada

Vendeur et agent
serveur

Banque Canadian Tire

$

Billets

$
Participation dans le
portefeuille d’actifs

choisis

Dépositaire
Société de fiducie
Computershare

du Canada

Titulaires de
cartes de crédit
MasterCard et
Canadian Tire

$ Créances

Créances en dépôt

Participation
conservée

Entente de gestion

Agent
dépositaire
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La Fiducie s’est engagée envers le fiduciaire conventionnel à acquérir uniquement une
participation directe ou indirecte dans des portefeuilles d’actifs se composant d’un ou de
plusieurs des actifs suivants, ou une sûreté réelle directe ou indirecte sur ceux-ci :

a) des obligations;
b) des créances hypothécaires;
c) des baux;
d) des emprunts;
e) des créances;
f) des redevances;
g) tout bien immeuble ou meuble garantissant le portefeuille d’actifs, ou en

faisant partie.

Les opérations visant des actifs conclues par la Fiducie ne visent pas les produits
hautement structurés comme les titres garantis par des créances, les opérations d’arbitrage et
les opérations de financement à effet de levier.

Opérations de couverture permises

La Fiducie peut conclure les ententes de couverture de taux d’intérêt qu’elle juge
nécessaires ou souhaitables à l’égard des billets, sous réserve du respect de certaines
conditions préalables établies dans l’acte de fiducie. Le produit tiré par la Fiducie des ententes
de couverture est assujetti à la sûreté réelle accordée par la Fiducie aux termes de l’acte de
fiducie et peut servir à satisfaire aux obligations de la Fiducie aux termes des billets de même
qu’à certaines autres obligations s’y rattachant. Les obligations de la Fiducie aux termes des
ententes de couverture constituent des obligations garanties aux termes de l’acte de fiducie
accordant aux contreparties des opérations de couverture, de même qu’aux porteurs des billets
de série 1997-1 et à certaines autres personnes, un recours à l’égard de la participation dans
les billets de série 1997-1. À ce jour, la Fiducie n’a pas conclu de conventions de couverture et
ne prévoit pas le faire, surtout en ce qui a trait aux billets de la série 1997-1.

Banque Canadian Tire

La BCT a convenu d’exécuter certaines activités d’administration et de gestion à titre
d’administrateur de la Fiducie et d’agir en tant qu’agent serveur des créances. Par conséquent,
la Fiducie s’en remet à la BCT pour, entre autres, gérer les comptes, recouvrer tous les
paiements exigibles en vertu des créances et déterminer les besoins de la Fiducie pour ce qui
est des flux de trésorerie, du financement et des opérations de couverture. Le fiduciaire
émetteur peut, dans certaines circonstances et sous réserve de certaines conditions, remplacer
la BCT en tant qu’administrateur et agent serveur.

LES CRÉANCES

Comptes de cartes de crédit

Les créances proviennent d’opérations effectuées par les clients en vertu des comptes.
Les comptes de cartes de crédit MasterCard sont constitués relativement à l’octroi par la BCT
d’un crédit renouvelable aux titulaires de cartes devant servir à financer l’achat de produits et de
services auprès d’établissements qui acceptent la carte de crédit MasterCard et pour effectuer
des paiements ou pour obtenir des avances de fonds. Les comptes de cartes de crédit
Canadian Tire ont été constitués relativement à l’octroi par la BCT d’un crédit renouvelable aux
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titulaires de cartes devant servir à financer l’achat de produits et de services auprès de
magasins associés de Canadian Tire, auprès d’autres établissements de Canadian Tire et
auprès de certaines entreprises ayant des liens avec Canadian Tire, ainsi que pour obtenir des
avances de fonds. Les créances se composent des sommes dues par les titulaires de carte aux
termes des comptes. Le montant des créances (le « solde du portefeuille ») fluctue de jour en
jour, à mesure que de nouvelles créances s’ajoutent dans les comptes et que des créances
existantes sont recouvrées, radiées ou autrement rajustées.

La quasi-totalité des créances proviennent de comptes de cartes de crédit MasterCard
par rapport aux comptes de cartes de crédit Canadian Tire. Les conditions des comptes de
cartes de crédit Canadian Tire sont différentes de celles des comptes de cartes de crédit
MasterCard, bien que dans l’ensemble, les conditions des comptes de cartes de crédit
MasterCard et Canadian Tire aient été harmonisées. Sous réserve de certaines conditions, la
BCT peut modifier les contrats de carte de crédit relatifs à la totalité ou à une partie des
comptes de même que ses pratiques et ses procédures d’exploitation de son entreprise de
cartes de crédit. Ces modifications peuvent inclure des changements aux taux des frais de
crédit imposés sur les créances, le moment des radiations et l’imposition de frais et elles
peuvent, par conséquent, influer sur les créances.

La Fiducie dépend, de façon générale, de la BCT afin d’obtenir de nouvelles créances. Il
n’y a aucune certitude que la BCT continuera d’établir des créances au même rythme qu’au
cours des années passées.

Portefeuille d’actifs choisis

Les nouveaux comptes de cartes de crédit générés par la BCT ne sont pas
automatiquement inclus dans le portefeuille d’actifs choisis. Les comptes faisant actuellement
partie du portefeuille d’actifs choisis ont été choisis parmi les comptes admissibles (au sens
attribué à ce terme dans les présentes) faisant partie des portefeuilles de comptes de cartes de
crédit MasterCard et de comptes de cartes de crédit Canadian Tire de la BCT. Des comptes
admissibles pourront s’ajouter dans l’avenir et, sous réserve de certaines conditions préalables,
des comptes peuvent être retirés du portefeuille d’actifs choisis ou remplacés par d’autres
comptes des mêmes titulaires de cartes. On obtiendra des renseignements historiques choisis
sur les comptes au www.sedar.com et au www.canadiantire.ca (en cliquant sur : About
Canadian Tire/Corporate Information//Investors/Debtholders/Glacier Credit Card Trust/ABCP
Series 1997-1).

Un « compte admissible » (au sens attribué à ce terme dans la convention de mise en
commun et de service) est un compte de cartes de crédit d’un titulaire ouvert par la BCT ou
attribué à la BCT qui, à la date indiquée de son attribution au portefeuille d’actifs choisis,
satisfait aux conditions suivantes :

a) il existe, est maintenu et est géré par l’agent serveur, par un agent serveur
sous-traitant auquel l’agent serveur en a délégué la responsabilité, ainsi que le
permet la convention de mise en commun et de service, ou par un agent serveur
remplaçant désigné aux termes de la convention de mise en commun et
de service;

b) il s’agit d’un compte à l’égard duquel aucune somme n’a été radiée et aucune
somme n’a été classée comme étant échue à la date indiquée;



9

c) il n’est pas désigné par l’agent serveur comme faisant l’objet d’une faillite
volontaire ou forcée ou d’une procédure d’insolvabilité;

d) à la date indiquée, l’agent serveur disposait à l’égard du compte d’une adresse
de facturation située au Canada.

En plus d’avoir à vérifier si le compte de cartes de crédit est un compte admissible,
l’agent serveur peut également être tenu, à la demande de l’administrateur, d’effectuer d’autres
contrôles diligents qualitatifs et quantitatifs à l’égard du compte de cartes de crédit afin d’obtenir
de DBRS et de Fitch la confirmation qu’à la suite de l’ajout du compte admissible au portefeuille
d’actifs choisis elles n’abaisseront pas, ne suspendront pas ni ne retireront la note qu’elles ont
attribuée aux billets. Cela pourrait également donner lieu à une variation du pourcentage du
rehaussement de crédit (au sens attribué à ce terme dans les présentes).

Montant minimal du portefeuille

Le montant des créances composant le portefeuille d’actifs choisis (autre que les
montants radiés et certains autres montants) doit en tout temps être suffisant pour couvrir le
montant en dollars déclaré des participations créées et vendues par la BCT à l’occasion, ce
montant étant majoré d’une marge déterminée afin de couvrir les remboursements et d’autres
opérations entraînant la dilution du portefeuille de même que les montants du rehaussement de
crédit déterminés (le total de ces sommes étant appelé le « montant minimal du
portefeuille »). Si le solde du portefeuille tombe en deçà du montant minimal du portefeuille, la
BCT est tenue d’ajouter des comptes admissibles supplémentaires au portefeuille d’actifs
choisis jusqu’à ce que le solde du portefeuille soit égal ou supérieur au montant minimal du
portefeuille. Le défaut de la BCT d’ajouter des comptes admissibles supplémentaires dans de
telles circonstances dans le délai imparti entraîne un cas d’amortissement relativement à la
participation dans les billets de série 1997-1.

Recouvrement des créances

Les créances sont recouvrées et les comptes sont administrés par la BCT en tant
qu’agent serveur pour le compte et au nom de la Fiducie et des autres copropriétaires des
créances. La BCT peut être remplacée en tant qu’agent serveur dans certaines circonstances,
comme dans le cas du défaut de la BCT de remplir certaines obligations, de l’insolvabilité de la
BCT ou de son retrait du secteur des cartes de crédit renouvelable.

Amalgamation des recouvrements

Canadian Tire s’est portée garante des obligations de service de la BCT. Si a) Canadian
Tire continue de se porter garante de l’exécution des obligations de service de la BCT,
b) Canadian Tire maintient une note de DBRS et de Fitch sur ses titres équivalant à i) au moins
« R-1 (faible) » de DBRS si DBRS note alors les titres de Canadian Tire, ii) « A » quant à la
dette non garantie à long terme et « F1 » quant à la dette non garantie à court terme de Fitch si
Fitch note alors les titres de Canadian Tire, ou si Fitch ne note pas à ce moment les titres de
Canadian Tire, la condition des agences de notation doit avoir été respectée à l’égard de Fitch
et Fitch ne doit pas avoir indiqué son intention de dévaluer les billets ni n’a dévalué les billets,
c) Canadian Tire maintient une note de Standard and Poor’s Ratings Services (« S&P ») sur
ses dettes non garanties à court terme de « A-1 (moyen) » si S&P note alors les billets ou tout
autre titre émis par la Fiducie, et d) certaines autres conditions sont respectées, la BCT a alors
le droit d’amalgamer les recouvrements à l’égard des créances (les « recouvrements ») avec
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ses fonds généraux pour une période ne pouvant excéder 30 jours à compter de la date de
recouvrement applicable.

À la date de la présente notice d’information, les titres de Canadian Tire ne respectent
pas l’obligation minimale en matière de note indiquée dans le paragraphe précédent. Par
conséquent, la BCT n’est pas autorisée pour le moment à amalgamer les recouvrements devant
être déposés à l’égard des billets et les autres obligations de paiement de la Fiducie à l’égard
de la participation dans les billets de série 1997-1. La BCT peut amalgamer les recouvrements
excédentaires, ainsi que le permet la convention de mise en commun et de service, mais doit
respecter la condition d’amalgamation partielle qui se rattache à l’amalgamation. Si la
vérification quotidienne des actifs décrite au paragraphe a) de la définition du terme « condition
d’amalgamation partielle » révèle que le solde du portefeuille est en deçà du montant minimal
du portefeuille, l’agent serveur déposera par la suite des recouvrements excédentaires dans le
compte de recouvrements au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date de traitement
applicable, et les paiements à l’intention de la BCT à l’égard de sa participation conservée (au
sens attribué à ce terme dans les présentes) seront limités.

Administration et surveillance des créances

L’administrateur surveille de façon continue la performance des créances dans
lesquelles la Fiducie a acquis une participation. La BCT s’occupe également de la gestion des
comptes, y compris du recouvrement des flux de trésorerie provenant des comptes. Au moins
une fois par mois, la BCT, à titre d’agent serveur, doit remettre à la Fiducie des rapports
périodiques sur la performance qui contiennent habituellement de l’information sur les
recouvrements, les défaillances et les pertes, les soldes des actifs et d’autres renseignements
devant aider l’administrateur à exercer sa fonction de surveillance et à s’acquitter de ses
obligations d’information. De plus, dans le cadre de l’exercice de sa fonction de surveillance des
créances, l’administrateur analyse la performance courante de la BCT et des créances par
rapport aux exigences énoncées dans la convention de mise en commun et de service et dans
la convention d’achat des billets de série 1997-1 (au sens attribué à ce terme dans les
présentes). Pour la BCT ou pour les créances, le non-respect des normes de performance
minimales énoncées dans la convention de mise en commun et de service et dans la
convention d’achat des billets de série 1997-1 pourrait notamment avoir les conséquences
suivantes : a) aucune autre acquisition ne serait effectuée auprès de la BCT; b) le paiement de
toute somme résiduelle due à la BCT serait suspendu jusqu’à ce que toutes les sommes dues à
la Fiducie aux termes de la participation dans les billets 1997-1 aient été payées à la Fiducie;
c) la BCT cesserait d’agir comme agent serveur pour les créances; et d) l’amortissement de la
participation dans les billets 1997-1 aurait lieu.

PARTICIPATION DANS LES BILLETS DE SÉRIE 1997-1

Création et vente

La participation dans les billets de série 1997-1 est une participation en copropriété
indivise entièrement gérée dans le portefeuille d’actifs choisis se composant de créances. Elle a
été créée et vendue à la Fiducie en vertu d’une convention d’achat de série modifiée et mise à
jour en date du 9 février 2018 (dans sa version pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour
de nouveau à l’occasion, la « convention d’achat des billets de série 1997-1 »), qui complète
les modalités de la convention de mise en commun et de service. Le montant en dollars déclaré
de la participation dans les billets de série 1997-1 était initialement d’environ 100 millions de
dollars, et il peut, selon la décision de l’administrateur, augmenter au moyen de l’achat de
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participations supplémentaires dans le cadre de la participation dans les billets de série 1997-1
ou diminuer au moyen de la réduction du montant investi de la participation dans les billets de
série 1997-1 découlant de la diminution du capital impayé total des billets et des billets attestant
des liquidités (au sens attribué à ces termes dans les présentes) provenant des recouvrements.
Le montant total des billets en circulation aux termes du programme de billets adossés à des
actifs de la Fiducie peut, lui aussi, augmenter et diminuer. Le montant en dollars déclaré de la
participation dans les billets de série 1997-1 et des billets peut aussi augmenter avec le temps
en raison du financement des intérêts dus sur les billets à échéance.

La participation dans les billets de série 1997-1 est l’une des participations créées et
vendues en séries aux termes de la convention de mise en commun et de service. D’autres
séries de participations ont été créées et vendues par le passé et pourraient être créées et
vendues dans l’avenir. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Autres séries de participations »
ci-dessous. La BCT conserve la participation en copropriété indivise résiduelle dans le
portefeuille d’actifs choisis se composant de créances. Voir la rubrique « — Participation
conservée ».

Droit de la Fiducie aux recouvrements

La participation dans les billets de série 1997-1 confère à la Fiducie le droit de recevoir
une partie des recouvrements futurs jusqu’à concurrence d’un montant suffisant pour couvrir les
paiements liés aux billets et certaines autres sommes, bien que, dans certains cas, ce montant
puisse être moindre. Toutefois, si un pourcentage précis des créances majoré des
récupérations moins les montants radiés ne dépasse pas les frais de financement liés aux
billets, les dépenses et autres sommes de la Fiducie, le montant des recouvrements futurs
auquel la Fiducie a droit relativement à la participation dans les billets de série 1997-1 peut ne
pas être suffisant pour couvrir le montant intégral des obligations de la Fiducie aux termes des
billets et les dépenses s’y rattachant. Il en découle une insuffisance correspondant au manque
à gagner dans la mesure où ce manque à gagner est supérieur au montant du rehaussement
de crédit (au sens attribué à ce terme dans les présentes) pour la participation dans les billets
de série 1997-1 au moment où survient le manque à gagner.

Montant du rehaussement de crédit

De façon générale, la convention de mise en commun et de service répartit
proportionnellement les soldes radiés des comptes et les revenus insuffisants du portefeuille
d’actifs choisis entre la BCT et les copropriétaires, en fonction de leurs participations en dollars
déclarées respectives dans les créances. Toutefois, les modalités d’une convention d’achat
d’une série qui crée une nouvelle série peuvent attribuer de façon disproportionnée à la
participation conservée les soldes radiés des comptes et les revenus insuffisants du portefeuille
d’actifs choisis. Le cas échéant, le montant en dollars déclaré de la participation conservée
serait réduit de façon disproportionnée. Dans de telles circonstances, le « montant du
rehaussement de crédit » d’une série correspond au montant maximal, en dollars, de la
réduction disproportionnée de la participation conservée.

Sous réserve de quelque réduction du montant du rehaussement de crédit pour la
participation dans les billets de série 1997-1 conformément aux modalités de la convention
d’achat des billets de série 1997-1, le montant du rehaussement de crédit pour la participation
dans les billets de série 1997-1 un jour de calcul correspond au montant le moins élevé entre
les montants suivants :
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a) un montant égal :

i) si le jour de calcul survient pendant la période de rechargement de la
participation dans les billets de série 1997-1, au produit de 11,5 % (le
« pourcentage du rehaussement de crédit ») et du plus élevé entre
x) 40 % du capital investi non rajusté le plus élevé de la participation dans
les billets de série 1997-1 en tout temps au cours des douze périodes de
calcul terminées les plus récentes et y) le montant investi non rajusté de
la participation dans les billets de série 1997-1 le jour de calcul; ou

ii) si le jour de calcul survient pendant une période d’amortissement pour la
participation dans les billets de série 1997-1, au produit du pourcentage
du rehaussement de crédit et du montant investi de la participation dans
les billets de série 1997-1 le jour de calcul qui précède immédiatement le
début de cette période d’amortissement; et

b) un montant égal à la somme des éléments suivants :

i) le montant du rehaussement de crédit pour la participation dans les billets
de série 1997-1 le jour de calcul qui précède immédiatement, déduction
faite de quelque montant à l’égard des prélèvements au titre du
rehaussement de crédit le jour de calcul qui précède immédiatement,
majoré de quelque montant à l’égard des récupérations au titre du
rehaussement de crédit pour la participation dans les billets de série
1997-1 le jour de calcul qui précède immédiatement; et

ii) le produit x) du pourcentage du rehaussement de crédit le jour de calcul
qui précède immédiatement et y) de l’excédent, le cas échéant, du
montant investi non rajusté de la participation dans les billets de
série 1997-1 le jour de calcul par rapport au montant investi non rajusté
de la participation dans les billets de série 1997-1 le jour de calcul qui
précède immédiatement.

Attribution des recouvrements

Les recouvrements des créances peuvent être attribués à la Fiducie à l’égard de la
participation dans les billets de série 1997-1 en fonction de la proportion que représente le
montant en dollars déclaré de la participation dans les billets de série 1997-1 par rapport à
l’ensemble du solde du portefeuille. Cette proportion peut varier selon que les recouvrements
sont reçus avant ou durant une période d’amortissement pour la participation dans les billets de
série 1997-1, selon que d’autres séries de participations ont été vendues par la BCT et selon
que ces autres séries se trouvent dans leur période d’amortissement ou de liquidation. La partie
des recouvrements qui peut être attribuée à l’égard de la participation dans les billets de
série 1997-1 peut servir à effectuer des paiements à l’égard de billets (et de billets attestant des
liquidités) venant à échéance et à payer les autres dépenses de la Fiducie relatives à la
participation dans les billets de série 1997-1, dans la mesure où de tels paiements ne sont pas
financés au moyen de l’émission par la Fiducie de billets supplémentaires. Les recouvrements
qui peuvent être attribués à la participation dans les billets de série 1997-1 et qui ne sont pas
utilisés par la Fiducie pour remplir ses obligations de paiement sont réinvestis dans des
créances pour le compte de la Fiducie afin de maintenir le montant en dollars déclaré de la
participation dans les billets de série 1997-1.
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Outre la partie précisée des recouvrements pouvant être attribuée à la participation dans
les billets de série 1997-1, la participation dans les billets de série 1997-1 peut avoir le droit de
recevoir des recouvrements additionnels qui avaient initialement été attribués à d’autres séries
de participations, mais dont les copropriétaires de ces autres participations n’avaient pas
besoin.

Autres séries de participations

À l’heure actuelle, la Fiducie détient d’autres séries de participations et la BCT pourrait
vendre d’autres séries de participations dans l’avenir. D’autres séries de participations peuvent
avoir des modalités qui diffèrent de celles de la participation dans les billets de série 1997-1.
Rien ne garantit que l’existence et la vente future d’autres séries de participations n’auront pas
d’effet sur le choix du moment ou sur les montants des distributions versées à la Fiducie à
l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1, ni sur le choix du moment ou sur les
montants des paiements versés aux porteurs des billets de série 1997-1. En date de la présente
notice d’information, les billets à moyen terme de premier rang de la Fiducie sont notés AAA (fs)
par DBRS et AAA (fs) par S&P. Les billets à moyen terme subordonnés de la Fiducie, qui sont
émis à titre de rehaussement de crédit à l’égard des billets à moyen terme de premier rang de
la Fiducie, sont notés A (élevé) (fs) ou A (fs) par DBRS et A+ (fs) ou A (fs) par S&P.

Participation conservée

La participation restante dans les actifs du portefeuille d’actifs choisis, à l’exclusion des
participations dans l’ensemble des séries en circulation, constitue la « participation
conservée » appartenant à la BCT. La valeur en dollars de la participation conservée
représente le solde du portefeuille déduction faite du total des sommes investies pour
l’ensemble des séries en circulation. La valeur en dollars de la participation conservée doit en
tout temps être égale ou supérieure au montant minimal du portefeuille, moins le total des
sommes investies pour l’ensemble des séries en circulation.

ACTE DE FIDUCIE RELATIF AUX BILLETS DE SÉRIE 1997-1

Sommaire des modalités

Les billets représenteront des titres de créance garantis de la Fiducie. Les porteurs des
billets de série 1997-1 disposeront, de concert avec certaines autres personnes, d’un recours à
l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1. Les billets seront émis à l’occasion
aux termes d’un acte de fiducie (l’« acte de fiducie ») conclu en date du 29 novembre 1995
entre la Fiducie et Compagnie Trust BNY Canada, en sa qualité de fiduciaire conventionnel
remplaçant, tel qu’il a été complété par un premier acte de fiducie supplémentaire daté du
15 novembre 2005 (le « premier acte de fiducie supplémentaire »), par un deuxième acte de
fiducie supplémentaire daté du 11 novembre 2010 (le « deuxième acte de fiducie
supplémentaire ») et par un troisième acte de fiducie supplémentaire daté du 8 février 2012 (le
« troisième acte de fiducie supplémentaire ») et tel qu’il a été complété par un supplément
relatif à la série 1997-1 modifié et mis à jour daté du 9 février 2018 (dans sa version pouvant
être modifiée, complétée ou mise à jour de nouveau à l’occasion, le « supplément relatif à la
série 1997-1 ») relativement aux billets (l’acte de fiducie ainsi complété par le premier acte de
fiducie supplémentaire, le deuxième acte de fiducie supplémentaire, le troisième acte de fiducie
supplémentaire et le supplément relatif à la série 1997-1 étant appelé l’« acte de fiducie relatif
aux billets de série 1997-1 »). La description donnée dans la présente notice d’information de
certaines caractéristiques et de certains attributs des billets, de l’acte de fiducie relatif aux billets
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de série 1997-1 et de certains autres arrangements envisagés ou permis en vertu de l’acte de
fiducie ne se veut pas exhaustive. Il y a lieu de se reporter à l’acte de fiducie relatif aux billets
de série 1997-1 pour le détail complet de ces caractéristiques et attributs. L’acte de fiducie
relatif aux billets de série 1997-1 peut être examiné par les acquéreurs éventuels de billets aux
bureaux du fiduciaire émetteur situés au 100, University Avenue, 11e étage, Toronto (Ontario)
M5J 2Y1, dont le numéro de téléphone est le 416-263-9200.

L’acte de fiducie

L’acte de fiducie prévoit l’émission de séries de billets, chacune aux termes d’un
supplément relatif à la série. Le capital global des billets pouvant être émis n’est pas limité aux
termes de l’acte de fiducie, mais des billets ne peuvent être émis qu’afin de financer les
placements de la Fiducie dans des participations, selon les modalités et sous réserve des
conditions établies dans l’acte de fiducie. Le supplément relatif à la série applicable à une série
de billets prévoit les attributs de la série, y compris certains cas de défaut, certaines dispositions
de subordination de même que certaines dispositions quant à l’ordre de priorité des paiements.
Certains recours découlant de la survenance de cas de défaut, y compris le droit de remplacer
la BCT en tant qu’administrateur et d’exercer certains droits et pouvoirs discrétionnaires du
fiduciaire émetteur, ne peuvent être exercés qu’avec le vote affirmatif de personnes détenant un
pourcentage déterminé du capital global de tous les billets en circulation émis en vertu de l’acte
de fiducie.

La Fiducie finance le paiement des sommes dues aux termes des billets en prenant
l’une ou plusieurs des mesures suivantes; a) en affectant les recouvrements qui lui sont
distribués à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1; b) en émettant des billets
de remplacement et en affectant le produit au remboursement de billets existants; c) en
émettant une nouvelle série de billets à la Fiducie ou en augmentant le capital d’une série de
billets de la Fiducie en circulation et en affectant une partie ou la totalité du produit de cette
série de billets au remboursement de billets existants; ou d) en émettant un ou plusieurs billets
attestant des liquidités aux termes de la convention consortiale sur les liquidités relative aux
billets de série 1997-1 (au sens attribué à ce terme dans les présentes) et en affectant le produit
des billets attestant des liquidités au remboursement de billets existants. Les recouvrements
provenant de la participation dans les billets de série 1997-1 sont également utilisés afin de
payer les sommes dues aux tiers rehausseurs de crédit, aux prêteurs de liquidités ainsi qu’à
d’autres personnes ayant le droit de recevoir des paiements sur les sommes reçues par la
Fiducie à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1. Les porteurs des billets de
série 1997-1 ainsi que les autres personnes qui ont droit à des paiements disposent d’un
recours à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1. Les porteurs des billets de
série 1997-1 ne peuvent exercer aucun recours à l’égard des autres séries de participations.

LES BILLETS NE SONT PAS DES OBLIGATIONS DE CANADIAN TIRE, DE LA BCT,
DU FIDUCIAIRE ÉMETTEUR (SAUF EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DE LA FIDUCIE), DU
DÉPOSITAIRE, DU FIDUCIAIRE CONVENTIONNEL, DES PRÊTEURS DE LIQUIDITÉS, DES
AGENTS DE PLACEMENT, DE L’AGENT PAYEUR, DU BÉNÉFICIAIRE DE LA FIDUCIE OU
DES MEMBRES DU MÊME GROUPE QUE LES PERSONNES PRÉCITÉES, ET LES
PORTEURS DES BILLETS DE SÉRIE 1997-1 NE DISPOSENT D’AUCUN RECOURS À
L’ÉGARD DES BIENS DÉPOSÉS RELATIVEMENT À D’AUTRES SÉRIES DE
PARTICIPATIONS, DES BIENS DU FIDUCIAIRE ÉMETTEUR À TITRE PERSONNEL OU DE
TOUTE SUBORDINATION OU DE TOUT REHAUSSEMENT DE CRÉDIT FOURNI À
L’ÉGARD DES AUTRES SÉRIES DE BILLETS.
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L’acte de fiducie prévoit une entente de partage de sûreté en vertu de laquelle les
porteurs des billets de série 1997-1 ont priorité quant à la participation dans les billets de
série 1997-1 de même qu’à l’égard de tous les recouvrements distribués relativement à la
participation dans les billets de série 1997-1, sous réserve du paiement préalable de certaines
sommes déterminées et du remboursement des billets attestant des liquidités à égalité de rang
avec les billets. Cette sûreté est détenue par le fiduciaire conventionnel au profit des porteurs
des billets de série 1997-1 et de toutes les autres personnes détenant une sûreté réelle établie
aux termes de l’acte de fiducie. Le fiduciaire émetteur a convenu de ne pas accorder ni
permettre que soit accordée une sûreté réelle sur des biens de la Fiducie, sauf tel qu’il est
permis ou prévu aux termes de l’acte de fiducie.

Les formalités d’enregistrement relatives à l’acte de fiducie ou aux autres documents de
sûreté connexes servant à garantir le paiement des billets, ainsi que les formalités
d’enregistrement relatives aux cessions et les autres formalités d’enregistrement applicables à
la vente de la participation dans les billets de série 1997-1 à la Fiducie, ont été remplies dans
toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada où de telles formalités sont prévues
aux termes des lois de ces provinces et territoires.

Facilité de liquidités

La Fiducie a conclu une quatrième convention consortiale sur les liquidités modifiée et
mise à jour datée du 7 juillet 2016, dans sa version modifiée le 7 juillet 2017 (dans sa version
modifiée et pouvant être modifiée, complétée ou mise à jour de nouveau à l’occasion, la
« convention consortiale sur les liquidités relative aux billets de série 1997-1 ») avec les
prêteurs de liquidités, dirigés par la Banque Royale du Canada à titre d’agent (l’« agent »), aux
termes de laquelle les prêteurs de liquidités sont tenus de faire des avances à la Fiducie pourvu
que la Fiducie ne soit pas en faillite ou insolvable et que le montant avancé ne soit pas
supérieur à la valeur liquidative. Les emprunts contractés aux termes de la convention
consortiale sur les liquidités relative aux billets de série 1997-1 sont attestés au moyen de billets
(les « billets attestant des liquidités ») émis aux prêteurs de liquidités ou à l’agent aux termes
de l’acte de fiducie relatif aux billets de série 1997-1. Les sommes payables aux termes des
billets attestant des liquidités sont payées à égalité de rang avec les billets.

Aux termes de la convention consortiale sur les liquidités relative aux billets de
série 1997-1, chacun des prêteurs de liquidités a établi en faveur de la Fiducie une facilité de
crédit renouvelable en augmentant la somme due aux termes des billets attestant des liquidités
au moyen de prêts à taux préférentiel, de prêts à un taux équivalant au taux des acceptations
bancaires ou, dans le cas de l’agent, de prêts-relais d’un maximum de 30 000 000 $. Le
montant total non remboursé des emprunts par la Fiducie aux termes des billets attestant des
liquidités ne doit jamais dépasser 300 000 000 $ ou, si cette valeur est inférieure, la garantie
(après rajustement pour tenir compte des pertes sur le portefeuille d’actifs choisis et du montant
du rehaussement de crédit) des billets; toutefois, la Fiducie peut diminuer le seuil susmentionné
de 300 000 000 $ (ce montant ne pouvant être inférieur au montant total non remboursé sur les
billets attestant des liquidités à ce moment) ou augmenter ce montant, dans chaque cas, sous
réserve de certaines conditions préalables établies dans la convention consortiale sur les
liquidités relative aux billets de série 1997-1.

La Fiducie peut faire des emprunts aux termes de la convention consortiale sur les
liquidités relative aux billets de série 1997-1 tout jour ouvrable à Toronto en remettant un avis à
l’agent avant : a) pour les prêts à taux préférentiel, 14 h (heure de Toronto) le jour où l’emprunt
doit être effectué; b) pour les prêts à un taux équivalent au taux des acceptations bancaires,
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12 h (midi) (heure de Toronto) un jour ouvrable avant le jour où l’emprunt doit être effectué; ou
c) pour les prêts-relais, 12 h (midi) (heure de Toronto) le jour où l’emprunt doit être effectué. La
Fiducie n’utilisera les sommes empruntées aux termes de la convention consortiale sur les
liquidités relative aux billets de série 1997-1 que pour acquitter ses obligations aux termes des
billets venant à échéance.

Si un cas d’insolvabilité touchant la Fiducie survient et se poursuit, l’agent déclarera qu’il
met fin au crédit aux termes de la convention consortiale sur les liquidités relative aux billets de
série 1997-1, à la suite de quoi aucun autre emprunt ne pourra être effectué aux termes
de celle-ci.

Si un prêteur de liquidités aux termes de la convention consortiale sur les liquidités
relative aux billets de série 1997-1 ne parvient pas à maintenir (i)a) une note attribuée par
DBRS à l’égard de sa dette non garantie à court terme de premier rang d’au moins « R-1
(moyen) » ou de sa dette à long terme ou à moyen terme d’au moins « A » (élevé) et b) une
note attribuée par Fitch à l’égard de sa dette non garantie à court terme de premier rang d’au
moins « F1+ » ou (ii) toute autre note ou note inférieure pouvant être requise par DBRS ou Fitch
pour que les billets figurent dans la catégorie de notes la plus élevée, y compris la valeur la plus
élevée de cette catégorie, pour les produits titrisés à court terme par DBRS ou Fitch, ce prêteur
doit céder la totalité de ses obligations aux termes de la convention consortiale sur les liquidités
relative aux billets de série 1997-1 à un autre prêteur ou conclure une convention
d’entiercement avec un agent d’entiercement et régler le montant intégral de sa quote-part de la
limite de crédit alors non utilisée aux termes de la convention consortiale sur les liquidités
relative aux billets de série 1997-1. Ces fonds entiercés seront utilisés pour payer la quote-part
des avances nécessaires de ces prêteurs de liquidités à la Fiducie de sorte que la Fiducie
puisse respecter ses obligations aux termes des billets venant à échéance.

Remboursement anticipé à l’amortissement

Malgré leurs dates d’échéance établies, les billets feront l’objet d’un remboursement
anticipé si un ou plusieurs cas d’amortissement relatifs à la participation dans les billets de
série 1997-1 surviennent et si certaines mesures sont prises (ou, dans certains cas, ne sont pas
prises) par le fiduciaire émetteur.

Les cas d’amortissement déclenchent la liquidation de la participation dans les billets de
série 1997-1 avant la date à laquelle cette même participation serait normalement liquidée en
totalité ou en partie. On compte essentiellement deux types de cas d’amortissement. Le premier
type comprend des cas liés à l’exécution par la BCT de certaines de ses obligations aux termes
de la convention de mise en commun et de service, à l’exactitude de certaines déclarations
faites ou garanties données par la BCT, à l’insolvabilité de la BCT ou de Canadian Tire, à la
survenance de certains cas entraînant la destitution de la BCT en tant qu’agent serveur et à la
survenance d’un cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie ou d’un cas de défaut aux termes
de la convention consortiale sur les liquidités relative aux billets de série 1997-1. Le second
type de cas d’amortissement (chaque cas étant appelé un « cas financier ») comprend des
sondages financiers liés au rendement du portefeuille d’actifs choisis se composant de
créances. Les cas financiers sont conçus pour entraîner l’amortissement de la participation
dans les billets de série 1997-1 si, selon le cas :

a) au cours de la dernière période de trois mois, le rendement net moyen sur trois
mois du portefeuille d’actifs choisis se composant de créances (c.-à-d. les
créances de frais de crédit facturées et majorées des récupérations de montants
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précédemment radiés moins les montants radiés courants) ne dépasse pas les
frais non couverts ou non subordonnés de la Fiducie associés à la participation
dans les billets de série 1997-1 d’au moins 2,0 %;

b) au cours de la dernière période de trois mois :

(i) les montants radiés moyens sur trois mois sont inférieurs ou égaux à
10,0 % (sur une base annualisée) et que le taux des recouvrements
moyens sur trois mois est inférieur à 8,0 %; ou

(ii) les montants radiés moyens sur trois mois excèdent 10,0 % (sur une
base annualisée) et que le taux des recouvrements moyens sur trois mois
est inférieur à 10,0 %;

c) le montant du rehaussement de crédit est réduit afin de couvrir ce qui
constituerait autrement une insuffisance dans les circonstances décrites à la
rubrique « Participation dans les billets de série 1997-1 »; ou

d) le solde du portefeuille tombe en deçà du montant minimal du portefeuille (tel
qu’il est décrit à la rubrique « Les créances - Montant minimal du portefeuille »)
et que des comptes admissibles supplémentaires ne sont pas ajoutés par la BCT
comme convenu.

L’agent serveur établit un rapport mensuel qui suit l’évolution de la performance du
portefeuille d’actifs choisis par rapport aux cas financiers susmentionnés. Ce rapport est remis à
l’administrateur, au fiduciaire émetteur, aux agents de placement, à l’agent, à Fitch et à DBRS.

L’agent serveur a recours à des techniques complexes de modélisation statistique pour
évaluer le potentiel de risque de chaque client et utilise des technologies raffinées pour
concevoir, évaluer et mettre en œuvre des stratégies de gestion du risque de crédit. À la date
de la présente notice d’information, les comptes faisant partie du portefeuille d’actifs choisis
sont diversifiés a) étant répartis géographiquement sur le territoire du Canada; et b) en ce qui
concerne leur nombre (3 384 521 comptes au 31 décembre 2017). La majeure partie des
créances sont générées en dehors des magasins associés de Canadian Tire et des autres
établissements de Canadian Tire.

Les recouvrements à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1 auxquels
la Fiducie a droit au cours d’une période d’amortissement sont fonction de la proportion que
représente le montant en dollars déclaré de la participation dans les billets de série 1997-1 par
rapport au solde du portefeuille au début de la période d’amortissement. Chaque jour ouvrable
compris dans une période d’amortissement, les recouvrements attribuables à la participation
dans les billets de série 1997-1 sont disponibles aux fins de paiement aux porteurs des billets
de série 1997-1, aux prêteurs de liquidités (le cas échéant) de même qu’à d’autres personnes,
selon l’ordre de priorité suivant :

a) premièrement, afin de payer ou de rembourser certains frais, alors payables par
la Fiducie à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1;

b) deuxièmement, afin de payer la totalité des frais de financement alors payables,
le cas échéant, sur les billets et sur les billets attestant des liquidités de même
qu’afin de payer les frais de couverture alors payables par la Fiducie;
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c) troisièmement, afin de rembourser le capital impayé aux termes des billets et de
billets attestant des liquidités, jusqu’à ce que ces billets et ces billets attestant
des liquidités aient été intégralement remboursés;

d) quatrièmement, afin de payer toutes les sommes payables et impayées aux
termes de billets subordonnés de série 1997-1, jusqu’à ce qu’elles soient
remboursées intégralement;

e) cinquièmement, afin de payer ou de rembourser tous les autres frais, coûts,
dépenses et sommes alors payables.

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Rien ne garantit que la performance des créances qui garantissent les billets demeurera
constante. Les avances accordées en vertu de la convention consortiale sur les liquidités
relative aux billets de série 1997-1, les autres rehaussements de crédit et d’autres
caractéristiques structurelles de la participation dans les billets de série 1997-1 réduisent le
risque de perte associé à un placement dans les billets, mais ne l’éliminent pas. Un défaut ou
une perte d’importance que subiraient les créances pourrait rendre ces protections et ces
caractéristiques structurelles insuffisantes et empêcher la Fiducie de faire tous les
remboursements de capital et les versements d’intérêts à l’égard des billets.

Dans le cadre d’un placement dans les billets, les investisseurs éventuels devraient
examiner, entre autres choses, les considérations en matière de placement suivantes : a) le fait
que les recours dont disposent les porteurs des billets de série 1997-1 en cas de défaut de
paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital sont limités; b) la possibilité que la
liquidation, l’insolvabilité, la mise sous séquestre ou l’administration du vendeur ou de l’agent
serveur ait une incidence défavorable sur la capacité de la Fiducie à faire respecter sans délai
ses droits aux recouvrements; c) le risque lié à l’amalgamation des recouvrements; d) la
possibilité que la survenance d’un cas de destitution de l’agent serveur et la prise en charge des
obligations de gestion de la BCT par un agent serveur remplaçant entraîne une interruption
importante de la collecte des recouvrements; e) la possibilité qu’un cas d’amortissement
entraîne le remboursement anticipé du capital des billets; f) la capacité du vendeur ou de l’agent
serveur de racheter les comptes qu’ils sont tenus de racheter; g) l’incapacité de la Fiducie de
déterminer si, et dans quelle mesure, des modifications apportées à la législation applicable ou
à l’interprétation de la législation ou à d’autres facteurs économiques ou sociaux, y compris les
programmes incitatifs et les plateformes de prêts et de paiements sur Internet, auront une
incidence sur l’utilisation de cartes de crédit; h) le fait que la vitesse à laquelle sont générées de
nouvelles créances dans les comptes et le rendement applicable puissent être réduits en raison
de l’utilisation, par les titulaires de cartes, de sources de crédit ou de modes de paiement des
concurrents; i) la capacité de la BCT de modifier les modalités des comptes, ce qui pourrait
réduire le rendement réel des comptes et entraîner un cas d’amortissement; j) l’impact de la
législation en matière de protection des consommateurs sur la capacité de la BCT à générer de
nouvelles créances, l’incidence de la violation, par la BCT, de la législation en matière de
protection des consommateurs, l’incidence des modifications apportées par le gouvernement au
cadre réglementaire régissant les cartes de crédit ou la variation des frais d’interchange
découlant de la prise de mesures, notamment réglementaires; k) le fait que rien ne garantit que
des comptes supplémentaires auront la même qualité de crédit que les comptes existants; l) la
capacité de la Fiducie et des porteurs des billets de série 1997-1 de prendre certaines mesures
ou de demander à ce que certaines mesures soient prises; m) le fait que les créances puissent
être remboursées à tout moment et que rien ne garantit que de nouvelles créances seront
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créées dans les comptes; n) le fait que des créances seront ajoutées aux comptes ou qu’une
certaine habitude de remboursement du titulaire de carte se dessinera; o) le fait que rien ne
garantit que la vente future de participations dans d’autres séries n’aura pas d’incidence sur la
somme des distributions versées à la Fiducie ou sur le moment où ces distributions sont
versées; p) le recours aux données historiques sur les créances; q) la concentration
géographique des créances; r) les changements dans l’utilisation des cartes de crédit et dans
les habitudes de paiement découlant de facteurs économiques, juridiques, technologiques et
sociaux; s) le fait que la révision ou le retrait d’une note de crédit attribuée aux billets peut avoir
un effet négatif sur le cours des billets; et t) d’autres facteurs diversifiés, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la Fiducie.

ALIGNEMENT DES INTÉRÊTS

La BCT fournit la protection de premier niveau contre les pertes au moyen d’un
rehaussement de crédit à l’égard de la participation dans les billets de série 1997-1 sous forme
de montant du rehaussement de crédit. La BCT a également droit aux flux de trésorerie
résiduels des créances, droit qui est subordonné au paiement des sommes dues à la Fiducie.
Le fait que la BCT conserve le risque de crédit relativement à la performance des créances en
assurant la protection de crédit de premier niveau contre les pertes et en ayant droit à des flux
de trésorerie résiduels subordonnés au paiement des sommes dues à la Fiducie aligne les
intérêts économiques de la BCT sur ceux de la Fiducie et, en définitive, sur ceux des porteurs
des billets de série 1997-1 et des prêteurs de liquidités, dans la mesure où les prêteurs de
liquidités sont tenus d’avancer des fonds à la Fiducie conformément à la convention consortiale
sur les liquidités relative aux billets de série 1997-1. Si les prêteurs de liquidités avancent des
fonds à la Fiducie aux termes de la convention consortiale sur les liquidités relative aux billets
de série 1997-1, le remboursement du capital et le versement des intérêts aux prêteurs de
liquidités ont égalité de rang avec le remboursement du capital et le versement des intérêts aux
porteurs des billets de série 1997-1.

La Fiducie utilise les recouvrements pour réduire ou acquitter totalement les obligations
qui lui incombent aux termes la participation dans les billets de série 1997-1, y compris son
obligation de rembourser les billets émis pour financer ses obligations aux termes de la
participation dans les billets de série 1997-1. Une augmentation des défaillances dans les
créances qui dépasse le rehaussement de crédit augmente l’exposition de la Fiducie et du
promoteur au risque d’atteinte à la réputation en ce qui concerne le remboursement des billets.

De plus, après la survenance d’un cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie, les
sommes payables à l’administrateur sont payées après que tout le capital des billets a été payé
et que tous les intérêts sur ceux-ci ont été versés. Par conséquent, les intérêts économiques de
l’administrateur sont alignés sur ceux des porteurs des billets de série 1997-1 étant donné
qu’après la survenance d’un cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie, le droit de
l’administrateur de toucher les sommes qui lui sont dues est subordonné au paiement des
sommes dues aux porteurs des billets de série 1997-1.

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT

Les acquéreurs éventuels de billets sont invités à consulter leurs conseillers pour savoir,
notamment, s’ils peuvent investir dans les billets conformément aux lignes directrices, aux
politiques et aux procédures en matière de placement qui les concernent. Les acquéreurs
éventuels de billets sont également invités à consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui a
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trait aux incidences fiscales que pourraient entraîner pour eux l’acquisition, la détention et
l’aliénation de billets.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

La Fiducie a émis, et continuera d’émettre à l’occasion, des billets à moyen terme
adossés à des créances sur cartes de crédit conformément à un prospectus simplifié ou à un
prospectus préalable de base simplifié et à un supplément de fixation du prix, ou des billets
adossés à des créances sur cartes de crédit au moyen de placements privés. On trouvera des
détails sur les billets à moyen terme en circulation dans le document intitulé Investor’s Monthly
Performance Summary déposé par la Fiducie au www.sedar.com et au www.canadiantire.ca
(en cliquant sur : À propos de Canadian Tire/La Société/Investisseurs/Détenteurs de titres
d’emprunt/Glacier Credit Card Trust/Actions à terme, série ABS). Les porteurs de billets
d’autres séries de billets ne disposent d’aucun recours à l’égard de la participation dans les
billets de série 1997-1 en ce qui a trait aux paiements aux termes des autres séries de billets.

La Fiducie s’est engagée envers le fiduciaire conventionnel à établir, tant que les billets
demeurent en circulation, les documents suivants dans les délais prévus ci-dessous ainsi qu’à
fournir ces documents à chaque porteur des billets de série 1997-1 ou à les mettre
raisonnablement à leur disposition (engagement pouvant être satisfait par l’affichage de ces
documents sur le site Web de Canadian Tire pour le compte de l’administrateur et de
la Fiducie) :

a) un rapport d’information mensuel sur les billets en la forme prescrite, arrêté le
dernier jour ouvrable de chaque mois et raisonnablement mis à la disposition de
chaque porteur des billets de série 1997-1 dans un délai de 50 jours suivant la fin
du dernier mois auquel il se rapporte;

b) un rapport d’information occasionnelle sur les billets contenant l’information
requise, dans les cas suivants :

(i) un abaissement d’une ou de plusieurs notes de crédit attribuées aux
billets;

(ii) un manquement, par la Fiducie, à son obligation de rembourser le capital
des billets ou de verser les intérêts sur les billets;

(iii) la survenance d’un changement ou d’un événement dont la Fiducie
s’attend raisonnablement à ce qu’il ait un effet défavorable important sur
le remboursement du capital des billets ou sur le versement des intérêts
sur les billets.

Les acquéreurs éventuels et les porteurs des billets de série 1997-1 peuvent obtenir les
rapports d’information mensuels et les rapports d’information occasionnelle sur les billets et la
présente notice d’information sur le site Web de l’administrateur, qui, à la date de la présente
notice d’information, se trouve au www.canadiantire.ca (en cliquant sur : About Canadian
Tire/Corporate Information/Investors/Debtholders/Glacier Credit Card Trust/ABCP
Series 1997-1).
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ANNEXE I

GLOSSAIRE

« cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie » La survenance de l’un ou de plusieurs des
événements suivants :

a) la Fiducie ne paie pas une somme due aux termes d’un billet de n’importe quelle
série qui est alors exigible conformément aux modalités du billet (sauf si le
fiduciaire conventionnel est convaincu que le non-paiement découle d’une
inadvertance ou d’une erreur de la part du fiduciaire émetteur ou de la part de
l’administrateur qui peut être corrigée rapidement sans avoir d’effet défavorable
important sur les porteurs des billets de la série) et ce défaut se poursuit sans
être corrigé pendant une période de cinq jours ouvrables;

b) la Fiducie n’observe pas ou n’exécute pas une entente qu’elle a acceptée ou un
engagement qu’elle a pris dans l’acte de fiducie et ce défaut a un effet
défavorable important sur la Fiducie, sur ses intérêts dans les créances et dans
d’autres actifs de la Fiducie ou sur sa capacité de payer des billets ou d’exécuter
des obligations à cet égard et ce défaut se poursuit sans être corrigé pendant
une période de 30 jours après que le fiduciaire conventionnel en a avisé la
Fiducie par écrit ou que les porteurs d’au moins 25 % du capital des billets alors
en circulation de la série visée (si l’entente est acceptée ou l’engagement est pris
expressément au profit d’une ou de plusieurs séries de billets en particulier) ou
des billets en circulation de toutes les séries (dans tous les autres cas) en ont
avisé la Fiducie et le fiduciaire conventionnel par écrit;

c) une déclaration faite ou une garantie donnée par la Fiducie dans l’acte de fiducie
ou dans toute attestation remise en conformité avec celui-ci ou relativement à
celui-ci est inexacte au moment où elle a été faite ou donnée et ce défaut a un
effet défavorable important sur la Fiducie, sur ses intérêts dans les créances et
dans d’autres actifs de la Fiducie ou sur sa capacité de rembourser des billets ou
d’exécuter des obligations à cet égard et la déclaration ou la garantie continue
d’être inexacte ou de ne pas être corrigée pendant une période de 30 jours après
que le fiduciaire conventionnel en a avisé la Fiducie par écrit ou que les porteurs
d’au moins 25 % du capital des billets alors en circulation de la série visée (si la
déclaration est faite ou la garantie est donnée expressément au profit d’une ou
de plusieurs séries de billets en particulier) ou des billets en circulation de toutes
les séries (dans tous les autres cas) en ont avisé la Fiducie et le fiduciaire
conventionnel par écrit;

d) il se produit l’un des cas déterminés de faillite, d’insolvabilité, de mise sous
séquestre ou de liquidation touchant (i) le fiduciaire émetteur (sauf dans le cadre
d’une opération autorisée par la déclaration de fiducie) ou (ii) la Fiducie (sauf s’il
s’agit d’une répercussion, d’une conséquence ou du résultat (A) de lacunes à
l’égard d’une série donnée ou (B) de l’insuffisance des flux de trésorerie pour
effectuer des paiements, relativement à des dépenses engagées par la Fiducie
pour lesquelles des avances ont été consenties à la Fiducie en vertu de la
convention de prêt subordonné relatif à la série visée);
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e) il se produit l’un des cas déterminés de faillite, d’insolvabilité, de mise sous
séquestre ou de liquidation touchant le fiduciaire émetteur en sa capacité
personnelle et le fiduciaire émetteur n’est pas remplacé dans son rôle de
fiduciaire émetteur pour les besoins de la déclaration de fiducie dans les 60 jours
de l’événement.

« condition d’amalgamation partielle » Un jour ouvrable donné (pour les besoins de la
présente définition, un « jour de vérification ») où (A) ni Canadian Tire ni aucun autre garant
des obligations de la BCT à titre d’agent serveur ne maintient une note de DBRS (si DBRS note
alors ses titres) d’au moins « R-1 (faible) », (B) (i) ni Canadian Tire ni aucun autre garant des
obligations de la BCT à titre d’agent serveur ne maintient une note de S&P (si S&P note alors
ses titres) d’au moins « A-1 (moyen) » et (ii) le montant minimal du portefeuille aux termes de la
convention de mise en commun et de service et des conventions d’acquisition connexes pour
les séries en circulation établi le plus récent jour de calcul est supérieur à 80 % du solde du
portefeuille ce jour de calcul ou à toute date de retrait ultérieure, ou C) (i) ni Canadian Tire ni
aucun autre garant des obligations de la BCT à titre d’agent serveur ne maintient une note de
Fitch (si Fitch note alors ses titres) d’au moins « A » quant à la dette non garantie à long terme
et d’au moins « F1 » quant à la dette non garantie à court terme, ou (ii) si Fitch ne note pas
alors les titres de Canadian Tire ou de tout autre garant des obligations de la BCT à titre d’agent
serveur, la condition des agences de notation n’a pas été respectée quant à Fitch ou Fitch a
indiqué son intention de dévaluer les billets de la Fiducie, l’obligation :

a) pour l’agent serveur, pour chaque jour de vérification, de procéder à une
vérification des actifs dans les deux jours ouvrables du jour de vérification afin de
s’assurer que le solde du portefeuille à la fermeture des bureaux ce jour-là est au
moins égal au montant minimal du portefeuille;

b) qu’au plus tard le 15e jour suivant chaque mois civil au cours duquel est
effectuée une vérification des actifs décrite en a) ci-dessus ou si ce jour n’est pas
un jour ouvrable, le jour ouvrable qui suit, et à moins qu’il n’y ait eu manquement
à la vérification quotidienne des actifs décrite en a) ci-dessus ou qu’il ne se soit
produit un cas d’amortissement au cours du mois civil en cause, l’agent serveur
ait livré aux agences de notation une attestation des dirigeants confirmant que la
vérification quotidienne des actifs a été effectuée et qu’il n’y a eu aucun
manquement à la vérification quotidienne des actifs ni qu’aucun cas
d’amortissement n’est survenu.

« conduit » L’émetteur d’un produit titrisé qui remplit les conditions suivantes :

a) il a été créé pour effectuer une ou plusieurs opérations visant des actifs;

b) en cas de procédure de faillite ou d’insolvabilité sous le régime de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (Canada) ou d’une loi similaire du Canada, d’un
territoire du Canada ou d’un territoire étranger, l’émetteur peut raisonnablement
s’attendre à ce qui suit,

(i) aucun actif d’un portefeuille d’actifs de l’émetteur dans lequel celui-ci
détient une participation ne sera consolidé avec ceux d’un tiers qui lui a
transféré des actifs ou a participé à leur transfert avant le paiement total
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de tous les produits titrisés adossés en tout ou en partie aux actifs
transférés par ce tiers,

(ii) l’émetteur réalisera les actifs d’un portefeuille d’actifs lui appartenant sur
lesquels il détient une sûreté réelle en priorité sur les créances
d’autres personnes.

« opération visant des actifs » Une opération ou une série d’opérations au moyen desquelles
un conduit acquiert et maintient une participation directe ou indirecte dans un portefeuille
d’actifs ou une sûreté réelle directe ou indirecte sur celui-ci et qui, dans le cas de la participation
dans les billets de série 1997-1, sont financées au moyen de l’émission d’effets de commerce
ou de billets à ordre négociables à court terme, y compris les billets visés par les présentes.

« portefeuille d’actifs » Un portefeuille composé d’actifs générant des flux de trésorerie dans
lesquels un conduit détient une participation directe ou indirecte ou sur lesquels il détient une
sûreté réelle directe ou indirecte, y compris des crédits-bails et des prêts automobiles et
d’équipements, des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des créances sur cartes
de crédit, des créances clients, des accords de financement des stocks des concessionnaires,
des prêts à la consommation et des accords de financement de franchises.

« produit titrisé » Un titre qui remplit les conditions suivantes :

a) il est régi par un acte de fiducie ou une convention analogue qui prévoit les droits
et les protections applicables au porteur du titre;

b) il confère au porteur une participation directe ou indirecte dans un ou plusieurs
portefeuilles d’actifs ou une sûreté réelle directe ou indirecte sur ceux-ci;

c) il donne au porteur le droit de recevoir un ou plusieurs paiements au titre du
capital ou des intérêts provenant principalement de ce qui suit :

(i) le produit du placement de produits titrisés;

(ii) les flux de trésorerie générés par un ou plusieurs portefeuilles d’actifs;

(iii) le produit de la liquidation d’un ou de plusieurs actifs d’un ou de plusieurs
portefeuilles d’actifs.

« promoteur » La personne ou le groupe de personnes membres du même groupe qui
organise la création d’un conduit ou en est à l’origine.

« valeur liquidative » Un jour donné, la somme de ce qui suit : (i) le montant investi de la
participation dans les billets de série 1997-1, (ii) toute somme accumulée réellement ou
théoriquement au titre du remboursement des billets, (iii) la valeur marchande du produit de
l’investissement de fonds liés à la participation dans les billets de série 1997-1 et (iv) tout
produit de couverture ou de rehaussement de crédit applicable; moins la somme de ce qui suit :
(i) le total du capital impayé de tous les billets alors en circulation et des charges à payer ou des
intérêts accumulés sur les billets, (ii) le montant de tous les frais de financement accumulés et
impayés à payer en priorité sur les billets ou à égalité de rang avec les billets, et (iii) le produit
brut des billets devant être émis ce même jour.


