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Supplement de fixation du prix n~ 1 Le 25 mai 2017

GLACIER CREDIT CARD TRUSTMD

560 000 000 $

Billets de premier rang adosses a des creances sur cartes de credit 2,048 "/o,
serie 2017-1 d'un capital de 523 600 000 $

Billets subordonnes adosses a des creances sur cartes de credit 3,298 "/~~,
serie 2017-1 d'un capital de 36 400 000 $

Principales modalites

Designation de la s~rie :

Capital investi inirial :

Billets de premier rang :

Billets subordonn~s :

Coupures autorisees :

Date de doture :

Dates de paiement de l'u1t@ret :.

Pourcentage du regroupement requis

Montant du soutien au credit ~ la date de

cloture :

Pourcentage du souden au cr@dit

]our du d~but du r@glement :

Jour du d~but du r@glement prealable

Date de remboursement pr@vue :

Date de cessation pr@cise de la s~rie

ParHcipallon cn copropri~te de la s~rie 2017-1

56Q 000 000 $

Billets de premier rang adosses a des creances sur

cartes de cr@dit 2,04R %, serie 2017-7 d'wi capital de

523 600 000 $

N~~ CUSIP 37638ZBJ2

Billets subordonnes adoss@s a des cr@ances sur cartes
de cr@dit 3,298 %, s@rie 2017-1 d'w1 capital de

36 400 000 $

N° CUSIP 37638ZBK9

7 000 $ et multiples inte~raux de 1 000 $

Le I"juin 2017, mais,dans tous les cas au plus tard le
30 juin 2017

Voir la rubrique «Interet >~ ci-apr@s

107 °k, pourcentage qui peut etre modifie

conform~ment a la convention de regroupement et
d'adnu~ustration et ~ la convention d'achat de s@rie

5,5 % du capita] investi initial

5,5 %

1~°~ juin 2022, ou une date ult@rieure ou ant~rieure
que 1'agcnt serveur peut 6xer conformement a la
convention d'achat de serie

1^' mars 2022, ou un autre jour yue 1'agent serveur
peut fixer inoyeruiant un avis ~crit remis au
fiduciaire @metteur, a 1'adminislrateur, au

d@positaire et au vendeur

20 septembre 2022

20 mars 2025
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Montant d'accumulation controle

Montant de d@pbt de r@serve requis total

Date de cessation de r@serve :

I 86 666 666,67 $, sous r@serve des modalit@s de la
convention d'achat de serie

2 800 000 $

a) I.a derni~re date ~ survenir entre x) la date du
paiement int~gral du capital et de 1'inter@t exigibles
sur les billets de premier rang et les billets
subordonnes et y) lc jour de d@termination auquel le
capital investi de la partici~aqon en copropri~t~ de
la serie 2017-1 est rzduit a 0 ou, b) si cette date est
ant@rieure, le 20 mars 2025.

"~D 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 Htre de fiduciaire emetteur de la Fiducie, une

licence d'utilisation de cette marque de commerce.

Notations

Billets

Billets de premier rang
Billets subordonn@s

Agences de notation

DBRS/S&P
DBRS/S&P

Note

AAA(sf)/AAA(s~
A(sf~/A(s~

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 subordonnes et relativement aux

notes attribuees a d'autres billets de. la Fiducie qui sont en circularion, 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

dernieres annees relativement aux notes attribuees aux autres billets emis par la Fiducie. Aucun paiement

ri a 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 dernieres annees.

Capital et taux d'interet

Billets Montant offert Taux d'interet annuel~

Billets de premier rang 523 600 000 $ 2,048 "G~

Billets subordonnes 36 400 000 $ 3,298 "/~

Courtiers des billets de premier rang

Scotia Capitaux Inc. Marches mondiaux CIBC Inc.

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

Marches mondiaux Citigroup Valeurs mobilieres Valeurs mobilieres HSBC

Canada inc. Desjardins inc. (Canada) Inc.

MUFG Securities (Canada), Ltd. Financiere Banque Nationale Inc.

Courtiers des billets subordonnes

Scotia Capitaux Inc. Marches mondiaux CIBC Inc.

~ L'int@ret sur les billets de premier rang et les billets subordonn@s est paye semestriellement ~ terme ~chu sous reserve de la

survenance d'un cas d'amorrissement.
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Remuneration des courtiers et produit revenant a 1a Fiducie

RemuneraHon Produit net revenant

Prix d'offre des courtiers ~ la Fiduciez

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

premier rang

Par tranche de 1 000 $ de capital de billets ] 000 $ 3,50 $ ` 1 000 $

subordonn~s

Interet

2,048 % par annee sur le capital impay@ des billets de premier rang et 3,298 % par annee sur le capital

impaye des billets subordonnes, dans chaque cas, sauf tel qu'il est autrement indique aux presentes,

payable en versements egaux semestriellement a terme echu le 20 mars et le 20 septembre (ou, si ce jour

n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant) de chaque aru~ee a compter du 20 septembre 2017

jusqu'a la date de remboursement prevue ou, s'il est anterieur, jusqu'a un jour du debut de

1'amortissement a Pegard de la participation en copropriete de la serie 2017-1. A compter d'un jour du

debut de 1'amorrissement a 1'~gard de la participation en copropriete de la serie 2017-1 ou, si le capital

ri est pas entierement rembourse a la date de remboursement prevue, a compter de cette date, 1'interet

courra a ces taux, mais sera payable a terme echu le premier jour ouvrable de chaque mois en ce qui

concerne 1'interet couru pour le mois precedent selon ]e capital impaye des billets de premier rang ou des

Uillets suUordonnes le dernier jour ouvrable du mois precedent en question. L'interet courra, mais ne sera

pas paye, sur les billets subordonnes, pour quelque jour que ce soit, si une somme qui doit etre versee

relativement a 1'interet sur les billets de premier rang ce jour-la demeure impayee en tant que somme

exigible et payable ou si un remboursement anticipe obligatoire est requis en raison du debut d'une

p@riode d'amortissement a 1'egard de la participation en copropriete de la serie 2017-1. L'interet payable

le 20 septembre 2017 sera calcule a 1'egard de la periode commen~ant a la date de cloture, inclusivement,

jusqu'au 20 septembre 2017, exclusivement, et sera de 6,2281643836 $ par tranche de 1 000 $ de capital de

billets de premier rang et de 10,0295342466 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets subordonnes.

Un paiement de capital, d'interet ou d'un autre montant sur un billet de premier rang ou un billet

subordonne qui doit etre paye un jour qui ri est pas un jour ouvrable est payable le prochain jour

vuvrable sans ajusteinent au titre de I'interet et ce paiement est repute avoir ete fait avec la meme force

executoire que s'il avait ete fait le jour prevu.

Definitions

« convention d'achat de serie » Relativement a la parHcipation en copropriete de la serie 2017-1, la

convention d'achat intervenue a la date de cloture entre Banque Canadian Tire, le depositaire et la

Fiducie, dans sa version occasionnellement modifiee, completee ou reformulee.

« convention relative au pret subordonne de la serie 2017-1 » La convention relative au pret subordonne

intervenue a la date de cloture entre Banque Canadian Tire et la Fiducie, dans sa version

occasionnellement modifiee, completee ou reformulee.

« Fiducie » Glacier Credit Card Trust a titre de proprietaire de la participation en copropriete de la

serie 2017-1, et tout renvoi aux presentes a la Fidueie comprend le fiduciaire emetteur, a titre de fiduciaire

de Glacier Credit Card Trust, et 1'administrateur agissant en sa qualite d'administrateur de Glacier Credit

Card Trust,. dans chaque cas sans responsabilite individuelle, et comprend tout ayant droit de la Fiducie

2 La Piducie 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 20U-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 2017-1 » La participation en copropriete appelee la

« participation en copropriete de la serie 2017-1 » aux termes de la convention d'achat de serie, dont les

caracteristiques sont plus amplement decrites aux presentes et dans le prospectus prealable de base

simplifie date du 19 mai 2017, e# Gui comprend, plus particulierement, toute participaHon en copropriete

additionnelle acquise apres la date de cloture 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 19 mai 2017.

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 2016 et 2015, avec le rapport de 1'auditeur independant s'y rapportant, et

le rapport de gestion pour les exercices termines les 31 decembre 2016 et 2015;

b) les etats financiers intermediaires condenses non audites comparatifs de la Fiducie pour

les periodes de trois mois terminees les 31 mars 2017 et 2016, et le rapport de gestion

pour les periodes de trois mois terminees les 31 mars 2017 et 2076;

c) la notice annuelle de la Fiducie datee du 27 avri12017;

d) les donnees du portefeuille trimestrielles de Banque Canadian Tire, au 28 fevrier 2017, se

rapportant a 1'actif des comptes dans lequel la Fiducie detient une participation en

copropriete indivise par 1'intermediaire de la participation en copropriete de la

serie 2017-1;

e) le modele de sommaire des modalites indicatif (le « sommaire des modalites indicatif »)

date du 25 mai 2017 prepare a 1'intention des investisseurs eventuels dans le cadre du

placement des billets de premier rang et des billets subordonnes; et

~ le sommaire des modalites definitif date du 25 mai 2017 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 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

Reglement 41-101 sur les oblig~tions genernles relatives au prospectus) depose aupres de la commission des

valeurs mobilieres ou d'une autorite analogue dans chacune des provinces et dans chacun des territoires

du Canada dans le cadre du present placement apres la date des presentes et avant la fin du placement
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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

placem.e~tt de titres au mo~en d'un prospectus prealable, la Fiducie a prepare le sommaire des moc~alites

definitif compte tenu d'un capital de billets de premier rang de 523 600 000 $, d'un capital de billets

subordonnes de 36 400 000 $, d'un taux d'interet annuel de 2,048 % sur les billets de premier rang et d'un

taux d'interet annuel de 3,298 % 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

d~finitif et de sa version soulignee peu# etre consult@ 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'elevera a

523 600 000 $. Le produit total tire du placement des billets subordonnes revenant a la Fiducie s'elevera a

36 400 000 $. La Fiducie affectera la totalite du produit tire du placement a I'achat de la participation en

copropriete de la serie 2017-1 aupr~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 subardonne de la serie 2017-1 a la date de cloture et non pas avec le produit

du placement.


