
Les titres decrits dans le present supplement de fixation du prix, avec le prospectus prealable debase simplifie date du 18 decembre 2012 auquel it 
se rapporte, en sa version modifiee on completee, et chacun des documents reputes integres par renvoi dans le prospectus prealable de base 
simplifie, en sa version modifiee ou completee, ne sont offerts que la ou 1'autorite conrpetente a accorde son visa. Its ne peuvent titre proposes que 
par des personnes dument inscrites. Aucune autorite en valeurs mobilieres ne s'est prononcee sur la qualite des titres offerts. Quiconque donne d 
entendre le contraire commet une infraction. 

Ces titres Wont pas ete ni ne seront inscrits en vertu de la loi des ) ✓tats-Unis intitulee Securities Act of 1933, en sa version modifiee et, sous 
reserve de certaines exceptions, ils ne peuvent pas titre offerts, vendus ni livres aux Mats-Unis d'Amerique ni pour le compte ou le benefice de 
personnes des ttats-Unis. 

En raison des liens entre la Banque de Nouvelle4cosse (et les membres de son groupe) et La Societe Canadian Tire Limit6e et 
Banque Canadian Tire (et les membres de leur groupe) et la Fiducie, la Fiducie peut We consideree comme un emetteur associe 
A Scotia Capitaux Inc. Voir « 116mun6ration des courtiers et produit revenant 2k la Fiducie ». 

Supplement de fixation du prix n o  2 	 Le 16 septembre 2014 

GLACIER CREDIT CARD TRUSTMD 

500 000 000 $ 

Billets de premier rang adoss6s a des cr6ances sur cartes de credit 2,568 
s6rie 2014-1 d'un capital de 472 500 000 $ 

Billets subordonn6s adoss6s a des cr6ances sur cartes de credit 3,068 %, 
s6rie 2014-1 d'un capital de 27 500 000 $ 

Principales modalites 

D6signation de la s6rie: 

Capital investi initial: 

Billets de premier rang: 

Billets subordonn6s : 

Coupures autoris6es : 

Date de cloture : 

Dates de paiement de Fint6ret 

Pourcentage du regroupement requis 

Montant du soutien au credit A la date de 
cloture : 

Pourcentage du soutien au cr6dit 

Jour du d6but du reglement : 

Participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1 

500 000 000 $ 

Billets de premier rang adoss6s A des cr6ances sur 
cartes de credit 2,568 %, s6rie 2014-1 d'un capital de 
472 500 000 $ 

No  CUSIP 37638ZAU8 

Billets subordonn6s adoss6s A des cr6ances sur cartes 
de credit 3,068 %, s6rie 2014-1 d'un capital de 
27 500 000 $ 

No  CUSIP 37638ZAV6 

1000 $ et multiples integraux de 1 000 $ 

Le 23 septembre 2014, mais dans tous les cas au plus 
tard le 24 septembre 2014 

Voir la rubrique « Int6rk » ci-apres 

107 %, pourcentage qui peut titre modffe6 
conformement A la convention de regroupement et 
d'administration et A la convention d'achat de s6rie 

515 % du capital investi initial 

5,5% 

ler juin 2019, ou une date ult6rieure ou ant6rieure 
que 1'agent serveur peut fixer conform6ment A la 
convention d'achat de s6rie 
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Jour du d@but du r6glement pr6alable 1- mars 2019, ou un autre jour que 1'agent serveur 
peut fixer moyennant un avis 6crit remis au 
fiduciaire 6metteur, A 1'administrateur, au 
d6positaire et au vendeur 

20 septembre 2019 

20 mars 2022 

166 666 666,67 $, sous r6serve des modalit6s de la 
convention d'achat de s6rie 

2 500 000 $ 

a) La derni8re date A survenir entre x) la date du 
paiement int6gral du capital et de 1'int6r6t exigibles 
sur les billets de premier rang et les billets 
subordonn6s et y) le jour de d6termination auquel le 
capital investi de la participation en copropri6t6 de 
la s6rie 2014-1 est r6duit 6 0 ou, b) si cette date est 
ant6rieure, le 20 mars 2022. 

Date de remboursement pr6vue 

Date de cessation pr6cise de la s6rie 

Montant d'accumulation contr616 

Montant de d6p6t de r6serve requis total 

Date de cessation de reserve : 

MD Glacier Credit Card Trust est une marque deposee de La Societe Canadian Tire Limitee. La Societe Canadian Tire 
Limitee a octroye a Societe de fiducie Computershare du Canada, a titre de fiduciaire emetteur de la Fiducie, une 
licence d'utilisation de cette marque de commerce. 

Notations 

Billets 	 Agences de notation 	 Note 

Billets de premier rang 	 DBRS/S&P 	 AAA(sf /AAA(so 
Billets subordonn6s 	 DBRS/S&P 	 A(so/A(sf 

Des paiements ont ete verses, ou le seront raisonnablement, par la Fiducie a DBRS et S&P respectivement 
concernant les notes attribuees aux billets de premier rang et aux billets subordonn6s et relativement aux 
notes attribuees a d'autres billets de la Fiducie qui sont en circulation, ou qui seront en circulation, et 
continuent d'etre en vigueur, et des paiements ont ete verses a DBRS et a S&P au cours des deux 
derniLres annees relativement aux notes attribuees aux autres billets emis par la Fiducie. Aucun paiement 
ea ete verse a DBRS ou a S&P a 1'egard de tout autre service fourni a la Fiducie par ces agences de 
notation au cours des deux derniCres annees. A la date du present supplement de fixation du prix, DBRS 
et S&P ont respectivement accorde a La Societe Canadian Tire Limitee la note a court terme de 

R-2 (haut) )> et de « A-1 (bas) ». 

Capital et taux d'interet 

Billets 
	 Montant offert 	 Taux d'int6r6t annuell 

Billets de premier rang 
	

472 500 000 $ 	 2,568 % 
Billets subordonn6s 
	 27 500 000 $ 	 3,068% 

Courtiers des billets de premier rang 

Scotia Capitaux Inc. 	 Marches mondiaux CIBC Inc. 

BMO Nesbitt Burns Inc. 	RBC Dominion valeurs mobilieres Inc. 	Valeurs Mobilieres TD Inc. 

Valeurs mobilieres Desjardins inc. 	Valeurs mobilieres HSBC (Canada) Inc. 	Financiere Banque Nationale Inc. 

1 L'int&k sur les billets de premier rang et les billets subordonn6s est pay6 semestriellement 6 terme 6chu sous r6serve de la 
survenance d'un cas d'amortissement. 
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Courtiers des billets subordonnes 

Scotia Capitaux Inc. 	 Marches mondiaux CIBC Inc. 

Remuneration des courtiers et produit revenant a la Fiducie 

R@mun@ration 	Produit net revenant 
Prix d'offre 	 des courtiers 	 A la Fiduciez 

Par tranche de 1 000 $ de capital de billets de 	 1 000 $ 	 3,50$ 	 1000$ 
premier rang 

Par tranche de 1 000 $ de capital de billets 	 1 000 $ 	 3,50$ 	 1000$ 
subordonnds 

Scotia Capitaux Inc. est une filiale en propriete exclusive de La Banque de Nouvelle-Ecosse (<< BNE »). 
Banque Canadian Tire, le vendeur et agent serveur de la participation en copropriete de la serie 2014-1, 
1'administrateur et le « promoteur » de la Fiducie, le preteur subordonne a la Fiducie et le fournisseur de 
1'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur a la Fiducie, est une filiale en propriete 
exclusive indirecte de La Societe Canadian Tire Limitee, et La Societe Canadian Tire Limitee a garanti les 
obligations de Banque Canadian Tire a titre d'agent serveur. La Societe Canadian Tire Limitee et BNE ont 
annonce un partenariat strategique da ps le cadre duquel BNE fera 1'acquisition d'une participation de 
20 % dans Fentreprise de services financiers de La Societe Canadian Tire Limitee moyennant la somme de 
500 millions de dollars. L'entente prevoit egalement une facilite de financement de creances sur cartes de 
credit aux termes de laquelle BNE accordera a 1'entreprise de services financiers de La Societe Canadian 
Tire Limitee un financement des creances sur cartes de credit pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars 
afin de limiter le risque de financement futur. En outre, le partenariat accorde a La Societe Canadian Tire 
Limitee une option lui permettant de vendre une tranche supplementaire de 29 % de son entreprise de 
services financiers a BNE da ps les dix ans. L'operation est assujettie aux conditions de cloture usuelles et 
A 1'obtention des approbations des autorites de reglementation avant la cloture. Scotia Capitaux Inc. 
participera activement au montage de 1'emission des billets de premier rang et des billets subordonnes, a 
la decision de placer les billets de premier rang et les billets subordonnes et a Fkablissement des 
modalites de ce placement. En raison des liens entre BNE (et les membres de son groupe) et La Societe 
Canadian Tire Limitee et Banque Canadian Tire (et les membres de leur groupe) et la Fiducie decrits aux 
presentes, la Fiducie peut etre consideree comme un emetteur associe A Scotia Capitaux Inc. au sens de la 
legislation en valeurs mobilieres applicable. Scotia Capitaux Inc. a convenu d'agir en qualite de courtier A 
1'egard des billets de premier rang et des billets subordonnes et peut recevoir une remuneration de prise 
ferme ou de placement pour compte A cet egard. 

Admissibilite a des fins de placement 

De 1'avis de McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., les billets de 
premier rang et les billets subordonnes, s'ils sont acquis A la date des presentes et s'ils sont i) classes dans 
une categorie de notation superieure par une agence de notation visee (comprenant DBRS) et ii) emis 
dans le cadre d'une meme emission de titres d'emprunt d'au moins 25 000 000 $, constitueront des 
placements admissibles au sens de la Loi de 1'impot sur le revenu (Canada) (la << Loi de l'impot ») pour des 
fiducies regies par des regimes enregistres d'epargne-retraite (<< REER »), des fonds enregistres de revenu 
de retraite (<< FERR »), des regimes enregistres d'epargne-etudes, des regimes enregistres d'epargne-
invalidite, des regimes de participation differee aux benefices et des comptes d'epargne libre 
d'impot (« CELI »). 

2 La Fiducie paiera la rdmundration des courtiers et les frais du placement avec les sommes que Banque Canadian Tire lui a avancdes en vertu de 
la convention relative au prdt subordonnd de la sdrie 2014-1 A la date de cl6ture et non pas avec le produit du placement. 
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Wme si les billets de premier rang et les billets subordonn6s peuvent constituer des placements 
admissibles pour des fiducies r6gies par des CELI, des REER ou des FERR, le titulaire d'un CELI ou le 
rentier aux termes d'un REER ou d'un FERR, selon le cas, sera assujetti a une p6nalit6 fiscale si les billets 
de premier rang ou les billets subordonn6s constituent des « placements interdits » (au sens de la Loi de 
l'imp6t) pour une fiducie r6gie par le CELI, le REER ou le FERR, selon le cas. Les billets de premier rang 
ou les billets subordonn6s constitueront g6n6ralement un placement interdit si le titulaire d'un CELI ou le 
rentier aux termes d'un REER ou d'un FERR, selon le cas, ne traite pas sans lien de d6pendance avec la 
Fiducie aux fins de la Loi de l'imp6t ou s'il d6tient une « participation notable » (au sens de la Loi de 
1'imp6t) dans la Fiducie. Les souscripteurs 6ventuels devraient consulter leurs propres conseillers a 
cet6gard. 

Int6ret 

2,568 % par ann6e sur le capital impay6 des billets de premier rang et 3,068 % par ann6e sur le capital 
impay6 des billets subordonn6s, dans chaque cas, sauf tel qu'il est autrement indiqu6 aux pr6sentes, 
payable en versements 6gaux semestriellement a terme 6chu le 20 mars et le 20 septembre (ou, si ce jour 
nest pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant) de chaque ann6e a compter du 20 mars 2015 jusqu'a 
la date de remboursement pr6vue ou, s'il est ant6rieur, jusqu'a un jour du d6but de 1'amortissement a 
1'6gard de la participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1. A compter d'un jour du d6but de 
1'amortissement a 1'6gard de la participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1 ou, si le capital nest pas 
enti6rement rembours6 a la date de remboursement pr6vue, a compter de cette date, l'int6r6t courra a ces 
taux, mais sera payable a terme 6chu le premier jour ouvrable de chaque mois en ce qui concerne Pint&& 
couru pour le mois pr6c6dent selon le capital impay6 des billets de premier rang ou des billets 
subordonn6s le dernier jour ouvrable du mois pr6c6dent en question. L'int&& courra, mais ne sera pas 
pay6, sur les billets subordonn6s, pour quelque jour que ce soit, si une somme qui doit titre vers6e 
relativement a l'int6r6t sur les billets de premier rang ce jour-la demeure impay6e en tant que Somme 
exigible et payable ou si un remboursement anticip6 obligatoire est requis en raison du d6but d'une 
p6riode d'amortissement a 1'6gard de la participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1. L'int6r6t payable 
le 20 mars 2015 sera calcuk a 1'6gard de la p6riode commengant a la date de cl6ture, inclusivement, 
jusqu'au 20 mars 2015, exclusivement, et sera de 12,5233972603 $ par tranche de 1 000 $ de capital de 
billets de premier rang et de 14,9617534247 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets subordonn6s. 

D6finitions 

convention d'achat de s6rie » Relativement a la participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1, la 
convention d'achat intervenue a la date de cl6ture entre Banque Canadian Tire, le d6positaire et la 
Fiducie, dans sa version occasionnellement modifi6e, comp16t6e ou reformul6e. 

convention relative au pr6t subordonn6 de la s6rie 2014-1 » La convention relative au prk subordonn6 
intervenue a la date de cl6ture entre Banque Canadian Tire et la Fiducie, dans sa version 
occasionnellement modifi6e, comp16t6e ou reformul6e. 

o Fiducie » Glacier Credit Card Trust a titre de propri6taire de la participation en copropri6t6 de la 
s6rie 2014-1, et tout renvoi aux pr6sentes a la Fiducie comprend le fiduciaire 6metteur, a titre de fiduciaire 
de Glacier Credit Card Trust, et 1'administrateur agissant en sa qualit6 d'administrateur de Glacier Credit 
Card Trust, dans chaque cas sans responsabilit6 individuelle, et comprend tout ayant droit de la Fiducie 
dans la mesure permise aux termes de la convention d'achat de s6rie et aux termes de la convention de 
regroupement et d'administration. 

participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1 » La participation en copropri6t6 appel6e la 
participation en copropri6t6 de la s6rie 2014-1 » aux termes de la convention d'achat de s6rie, dont les 

caract6ristiques sont plus amplement d6crites aux pr6sentes et da ps le prospectus pr6alable de base 
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simplifie date du 18 decembre 2012, et qui comprend, plus particulierement, toute participation en 
copropriete additionnelle acquise apres la date de cl6ture et ayant les memes caracteristiques que cette 
participation en copropriete. 

Les termes et expressions cles utilises aux presentes, mais qui ri y sont par ailleurs pas definis, 
s'entendent au sens du prospectus prealable de base simplifie de la Fiducie date du 18 decembre 2012. 

Documents integres par renvoi 

Les documents suivants que la Fiducie a deposes aupres des commissions ou autorites analogues en 
valeurs mobilieres dans chacune des provinces du Canada sont integres par renvoi au prospectus 
prealable de base simplifie a la date du present supplement de fixation du prix : 

a) les etats financiers annuels audites comparatifs de la Fiducie pour les exercices termines 
les 31 decembre 2013 et 2012, avec le rapport de 1'auditeur independant s'y rapportant, et 
le rapport de gestion pour les exercices termines les 31 decembre 2013 et 2012; 

b) la notice annuelle de la Fiducie datee du 27 mars 2014; 

C) les etats financiers intermediaires condenses non audites comparatifs de la Fiducie pour 
les periodes de trois et de six mois termines le 30 juin 2014, avec le rapport de gestion 
pour les periodes de trois et de six mois termines le 30 juin 2014; 

d) les donnees du portefeuille trimestrielles de Banque Canadian Tire, au 30 juin 2014, se 
rapportant a Factif des comptes dans lequel la Fiducie detient une participation en 
copropriete indivise par 1'intermediaire de la participation en copropriete de la 
serie 2014-1; 

e) le modele de sommaire des modalites indicatif (le « sommaire des modalites indicatif ») 
date du 16 septembre 2014 prepare A Fintention des investisseurs eventuels dans le cadre 
du placement des billets de premier rang et des billets subordonnes; et 

f) le sommaire des modalites definitif date du 16 septembre 2014 prepare A 1'intention des 
investisseurs eventuels dans le cadre du placement des billets de premier rang et des 
billets subordonnes (le « sommaire des modalites definitif » et, avec le sommaire des 
modalites indicatif, les « documents de commercialisation »). 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du present supplement de fixation du prix pour 
autant que leur contenu ait ete modifie ou remplace par de Finformation contenue dans le present 
supplement de fixation du prix. L'information contenue dans le sommaire des modalites indicatif est 
modifiee ou remplacee pour autant qu'elle ait ete remplacee ou modifiee par de 1'information contenue 
dans le sommaire des modalites definitif. Tout modele des documents de commercialisation (au sees du 
Reglement 41-101 sur les obligations generales relatives au prospectus) depose aupres de la commission des 
valeurs mobilicres ou d'une autorite analogue da ps chacune des provinces et dans chacun des territoires 
du Canada dart le cadre du present placement apres la date des presentes et avant la fin du placement 
des billets de premier rang et des billets subordonnes aux termes du present supplement de fixation du 
prix est repute etre integre par renvoi aux presentes et dans le prospectus prealable de base simplifie. 

Le sommaire des modalites indicatif omettait certaines modalites du placement des billets de premier 
rang et des billets subordonnes. Conformement au paragraphe 9A.3(7) du Reglement 44-102 sur le 
placement de titres au moyen d'un prospectus prealable, la Fiducie a prepare le sommaire des modalites 
definitif compte tenu d'un capital de billets de premier rang de 472 500 000 $, d'un capital de billets 
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subordonnes de 27 500 000 $, d'un taux d'interet annuel de 2,568 % sur les billets de premier rang et d'un 
taux d'interet annuel de 3,068 % sur les billets subordonnes. La version du sommaire des modalites 
definitif a ete soulignee pour indiquer ces modifications et un exemplaire du sommaire des modalites 
definitif et de sa version soulignee peut etre consulte sous le profil SEDAR de la Fiducie a 1'adresse 
www.sedar.com.. 

Emploi du produit 

Le produit total tire du placement des billets de premier rang revenant a la Fiducie s'611Mra A 
472 500 000 $. Le produit total tire du placement des billets subordonnes revenant a la Fiducie s'616vera a 
27 500 000 $. La Fiducie affectera la totalite du produit tire du placement a 1'achat de la participation en 
copropriete de la serie 2014-1 auprc s de Banque Canadian Tire. La Fiducie paiera la remuneration des 
courtiers et les frais du placement avec les sommes que Banque Canadian Tire lui a avancees en vertu de 
la convention relative au pret subordonne de la serie 2014-1 A la date de cl6ture et non pas avec le produit 
du placement. 


