
Les titres decrits dons le present supplement de fixation du prix, avec le prospectus prealable de base simplifne date du 31 mars 2075 auquel it se
rapporte, en sa version nnodifnee ou cornpletee, et charm des documents reputes hWgres par renvoi dans le prospectus prealable de base simplifre,
en sa version modifree ou completee, une sont offerts que le oni l'autorite counpetente a accorde son visa. Its tie peuvent etre proposes que par des
persomes dn7rnent inscrites. Auame autoriN en valears mobilieres tie s'est prononcee sur la qualite des titres offerts. Quiconque donne n
entendre le contraire conrnet une infraction.

Ces titres Wont pas ete ni tie seront inscrits en vertu de la loi des 8tats-Unis intitulee Securities Act of 1933, en sa version modifree et, sous
reserve de certaines exceptions, ils tie peuvent pas &re offerts, vendus rni livres aux !tats-Unis d'Amerique ni pour le compte on le benefice de
personnel des bats-Unis.

Supplement de fixation du prix no 1 Le 18 juin 2015

GLACIER CREDIT CARD TRUSTMD

500 000 000 $

Billets de premier rang adosses a des creances sur cartes de credit 2,237
serie 2015-1 d'un capital de 465 000 000 $

Billets subordonnes adosses a des creances sur cartes de credit 3,237 ̀%n,
serie 2015-1 d'un capital de 35 000 000 $

Principales modalites

Designation de la serie : Participation en copropriete de la serie 2015-1

Capital investi initial : 500 000 000 $

Billets de premier rang: Billets de premier rang adosses A des creances sur
cartes de credit 2,237 %, serie 2015-1 d'un capital de
465 000 000 $

N~, CUSIP 37638ZBG8

Billets subordonnes : Billets subordonnes adosses A des creances sur cartes
de credit 3,237 %, serie 2015-1 d'un capital de
35 000 000 $

N° CUSIP 37638ZBH6

Coupures autorisees : 1000 $ et multiples integraux de 1 000 $

Date de cl6ture : Le 25 juin 2015, mais clans tous les cas au plus tard le
30 juin 2015

Dates de paiement de 1'interet : Voir la rubrique « Interet » ci-apres

Pourcentage du regroupement requis : 107%, pourcentage qui peut etre modifie
conform6ment is la convention de regroupement et
d'administration et is la convention d'achat de serie

Montant du soutien au credit A la date de 5,5 % du capital investi initial
cl6ture :

Pourcentage du soutien au cr6dit : 5,5 %

Jour du d6but du reglement : 1,•r juin 2020, ou une date ulterieure ou anterieure
que l'agent serveur pent fixer conform6ment is la
convention d'achat de serie

Jour du debut du rPglement prealable : Jr mars 2020, ou un autre jour que 1'agent serveur
peut fixer moyennant un avis ecrit remis au
fiduciaire emetteur, 8 1'administrateur, au
depositaire et au vendeur

Date de remboursement pr6vue : 20 septembre 2020

Date de cessation precise de la serie : 20 septembre 2025



Montant d'accumulation contr6l6

Montant de d6p& de r6serve requis total

Date de cessation de r6serve:
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166666666,67$, sous r6serve des modalit6s de la
convention d'achat de s6rie

2 500 000 $

a) La derni6re date 6 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 2015-1 est r6duit A 0 ou, b) si cette.date est
ant6rieure, le 20 septembre 2025.

MD Glacier Credit Card Trust est une marque d6pos6e de La Soci@t6 Canadian Tire Limit6e. La Social Canadian Tire
Limit6e a octroy6 A Soci@t6 de fiducie Computershare du Canada, A titre de fiduciaire 6metteur de la Fiducie, une
licence d'utilisation de cette marque de commerce.

Notations

Billets

Billets de premier rang
Billets subordonn6s

Agences de notation

DBRS/S&P
DBRS/S&P

Note

AAA(sf)/AAA(sf)
A(sf)/ A(sf)

Des paiements ont 6t@ vers6s, ou le seront raisonnablement, par ]a Fiducie a DBRS et S&P respectivement
concernant les notes attribuees aux billets de premier rang et aux billets subordonn6s et relativement aux
notes attribu6es A d'autres billets de la Fiducie qui sont en circulation, ou qui seront en circulation, et
continuent d'dtre en. vigueur, et des paiements ont @t6 verses A DBRS et A S&P au cours des deux
dernieres ann(~es relativement aux notes attribu6es aux autres billets 6mis par la Fiducie. Aucun paiement
n'a 6t6 vers@ A DBRS ou A S&P a 1'6gard de tout autre service fourni A la Fiducie par ces agences de
notation au cours des deux derni!res ann@es.

Capital et taux d'interet

Billets

Billets de premier rang
Billets subordonn6s

Courtiers des billets de premier rang

Scotia Capitaux Inc.

March6s mondiaux CIBC Inc.

Montant offert Taux d'int6rk annuelr

465 000 000 $ 2,237 %
35 000 000 $ 3,237 %

BMO Nesbitt Burns Inc.

RBC Dominion valeurs mobilii res Inc. Valeurs Mobili~res TD Inc.

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

Courtiers des billets subordonn6s

Scotia Capitaux Inc. BMO Nesbitt Burns Inc.

I L'int6r6t 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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Remuneration des courtiers et produit revenant a la Fiducie

Mrnun@ration Produit net revenant
Prix d'offre des courtiers A la Fiduciel

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

Par tranche de 1 000 $ de capital de billets 1000$ 3,50$ 1000$
subordonn6s

Interet

2,237 % par ann6e sur le capital impay6 des billets de premier rang et 3,237 % par ann6e sur le capital

impay6 des billets subordonn6s, dans chaque cas, sauf tel qu'il est autement indiqu6 aux pr6sentes,
payable en versements 6gaux semestriellement a terme 6chu le 20 mars et le 20 septembre (ou, si ce jour
n'est pas un jour ouvrable, le'jour ouvrable suivant) de chaque ann6e A compter du 20 septembre 2015
jusqu'a la date de rerboursement 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 2015-1. A compter d'un jour du
d6but de 1'amortissement a 1'6gard de la participation en copropri6t6 de la s6rie 2015-1 ou, si le capital
n'est  pas enti@rement rembours6 a la date de remboursement pr6vue, A compter de cette date, Pint&&
courra 6 ces taux, mais sera payable 6 terme 6chu le premier jour ouvrable de chaque mois en ce qui
concerne 1'int6r6t 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. Uint&C6t 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 Pint&& sur les billets de premier rang ce jour-16 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 2015-1. L'int6rk payable
le 20 septembre 2015 sera calcul6 A 1'6gard de la p6riode commendant A la date de cl6ture, inclusivement,
jusqu'au 20 septembre 2015, exclusivement, et sera de 5,3320273973 $ par tranche de 1 000 $ de capital de
billets de premier rang et de 7,7155890411$ par tranche de 1 000 $ de capital de billets subordonn6s.

Un paiement de capital, d'int&& ou d'un autre montant sur un billet de premier rang ou un billet
subordonn6 qui doit titre pay6 un jour qui n'est pas un jour ouvrable est payable le prochain jour
ouvrable sans ajustement au titre de Pint&& et ce paiement est r6put6 avoir 6t6 fait avec la m6me force
ex6cutoire que s'il avait 6t6 fait le jour pr6vu.

Definitions

convention d'achat de s6rie » Relativement A la participation en copropri6t6 de la s6rie 2015-1, la
convention d'achat intervenue A la date de cl6ture entre Banque Canadian Tire, le d6positaire et la
Fiducie, dans sa version occasionnellement modifi6e, compl6t6e ou reformul6e.

convention relative au pret subordonn6 de la s6rie 2015-1 » La convention relative au prk subordonn6
intervenue A la date de cl6ture entre Banque Canadian Tire et la Fiducie, dans sa version
occasionnellement modifi6e, compl6t6e ou reformul6e.

Fiducie » Glacier Credit Card Trust 6 titre de propri6taire de la participation en copropri6t6 de la
s6rie 2015-1, et tout renvoi aux pr6sentes 61a 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

' 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 2015-1 a la date de cloture et non pas avec le produit du placement.
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dans la mesure permise aux termes de la convention d'achat de serie et aux termes de la convention de
regroupement et d'administration.

participation en copropriete de la serie 2015-1 » La participation en copropriete appelee la
participation en copropriete de la serie 2015-1 » aux termes de la convention d'achat de serie, dont les

caract@ristiques sont plus amplement decrites aux presentes et dans le prospectus prealable de base
simplifie date du 31 mars 2015, et qui comprend, plus particulierement, toute participation en copropriete
additionnelle acquise apres la date de cl8ture et ayant les memes caracteristiques que cette participation
en copropriete.

Les termes et expressions cles utilises aux presentes, mais qui n'y sont par ailleurs pas definis,
s'entendent au sens du prospectus prealable de base simplifie de la Fiducie date du 31 mars 2015.

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 e 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 2014 et 2013, avec le rapport de 1'auditeur independant s'y rapportant, et
le rapport de gestion pour les exercices termines les 31 decembre 2014 et 2013;

b) les etats financiers intermediaires condenses non audites comparatifs de la Fiducie pour
la periode de trois mois terminee le 31 mars 2015, et le rapport de gestion pour la periode
de trois mois terminee le 31 mars 2015;

C) la notice annuelle de la Fiducie datee du ter avril 2015;

d) les donnees du portefeuille trimestrielles de Banque Canadian Tire, au 31 mars 2015, se
rapportant a Factif des comptes dans lequel la Fiducie detient une participation en
copropriete indivise par l'intermediaire de la participation en copropriete de la
serie 2015-1;

e) la declaration de changement important datee du 19 mai 2015;

f) la declaration de changement important datee du 27 mai 2015;

g) le modele de sommaire des modalites indicatif (le ((sommaire des modalites indicatif »)
date du 18 juin 2015 prepare e 1'intention des investisseurs eventuels dans le cadre du
placement des billets de premier rang et des billets subordonnes; et

h) le sommaire des modalites definitif date du 18 juin 2015 prepare e 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 1'information 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 sens du
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Reglement 41-101 'stir les obligations generales relatives au prospectus) d6pos~ aupres de la commission des

valeurs mobili@res ou d'une autorit6 analogue dans chacune des provinces et dans chacun des territoires

du Canada dans le cadre du pr6sent placement apres la date des pr6sentes et avant la fin du placement

des billets de premier rang et des billets subordonn@s aux termes du pr@sent suppl@ment de fixation du

prix est r6put6 ~tre int6gr6 par renvoi aux pr6sentes et daps le prospectus pr6alable de base simplifi6.

Le sommaire des modalit6s indicatif omettait certaines modalit6s du placement des billets de premier

rang et des billets subordonn6s. Conform@ment au paragraphe 9A.3(7) du Reglen2ent 44-102 stir le

placement de titres au moyen d'un prospectus prealable, la Fiducie a pr6par6 le sommaire des modalit6s

d@finitif compte tenu d'un capital de billets de premier rang de 465 000 000 $, d'un capital de billets

subordonn6s de 35 000 000 $, d'un taux d'int&et annuel de 2,237 % sur les billets de premier rang et d'un

taux d'int@ret annuel de 3,237 % sur les billets subordonn6s. La version du sommaire des modalit6s
d@finitif a 6t6 soulign6e pour indiquer ces modifications et un exemplaire du sommaire des modalit6s

d6finitif et de sa version soulign6e peut etre consult6 sous le profil SEDAR de la Fiducie a 1'adresse
www.sedar.com.

Emploi du produit

Le produit total tir6 du placement des billets de premier rang revenant a la Fiducie s'61 vera a
465 000 000 $. Le produit total tir6 du placement des billets subordonn6s revenant A la Fiducie s'661~vera A

35 000 000 $. La Fiducie affectera la totalit6 du produit tiro du placement A 1'achat de la participation en

copropri@t6 de la s@rie 2015-1 aupr~s de Banque Canadian Tire. La Fiducie paiera la r6mun6ration des
courtiers et les frais du placement avec les sommes que Banque Canadian Tire lui a avanc6es en vertu de
la convention relative au pret subordonn6 de ]a s@rie 2015-16 la date de cl6ture et non pas avec le produit
du placement..


