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PROSPECTUS PREALABLE DE BASE SIMPLIFIE 

Nouvelle emission 	 Le 18 decembre 2012 

GLACIER CREDIT CARD TRUSTMD 
Jusqu'a 1.500 000 000 $ de billets adosses a des creances sur cartes de credit 

Glacier Credit Card Trust")  (I'« emetteur » ou la « Fiducie ») peut occasionnellement pendant la *jade de validite de 25 mois du 
present prospectus prealable de base simpfifie, y compris ses modifications (le « prospectus »), offrir et emettre des billets adosses 
des creances sur cartes de credit (les « billets ») d'un capital global maximal de 1 500 000 000 $. Les billets seront emis en series, 
dont chacune attesters des creances de l'emetteur. Les billets seront garantis et le recours aux termes de ceux-ci sera limite (sauf 
dans certaines circonstances limitees) par l'actif que l'emetteur acquiert au moyen du produit tire de leur emission et le produit de 
cet actif. Dans chaque cas, l'actif ainsi acquis consistera en une serie de participations en copropriete indivise (individuellement, une 

serie ») dans un regroupement renouvelable de creances sur cartes de credit provenant des comptes sur cartes de credit design& 
par Banque Canadian Tire (« BCT »), filiale en propriete exclusive directe de Services Financiers Canadian Tire Limitee 
(« SFCT ») et filiale en propriete exclusive indirecte de La Societe Canadian Tire Limitee (« Canadian Tire »). 

L'emission des billets sera subordonnee a la condition qu'ils aient obtenu une note designee de deux agences de notation designees. 

Les billets seront places aux termes des presentes dans le cadre d'un programme de billets a moyen terme de in Fiducie 
(le « programme BMT ») conformement au Reglement 44-102 des autorites canadiennes en valeurs mobilieres (le 

reglement 44-102 »). Le reglement 44-102 permet ]'omission dans le present prospectus de certaines modalites des billets qui 
seront fixees au moment du placement at de la vente des billets et seront incluses dans les supplements de fixation du prix integres 
aux presentes par renvoi, tel qu'il est plus amplement deceit a la rubrique « Documents integres par renvoi ». Par consequent, les 
modalites propres aux billets qui seront offerts et vendus aux termes des presentes dans le cadre du programme BMT seront fixees 
dans des supplements de fixation du prix qui seront remis aux souscripteurs dans le cadre de la vente de ces billets. Les billets seront 
libelles et le capital et linter& (le cas &beam) des billets seront payables en dollars canadiens. Le taux d'interet (le cas echeant) 
applicable aux billets peut etre fixe ou variable ou calcule de quelque autre maniere indiquee dans le supplement de fixation du prix 
applicable. La designation, le capital global, les dates de paiement de Pinteret, les coupures autorisees, l'echeance, le prix d'offre ou 
les autres modalites propres a une emission particuliere de billets seront indiques dans le supplement de fixation du prix applicable. 

TAUX SUR DEMANDE 

Les billets seront offerts conjointement par un ou plusieurs courtiers en valeurs que l'emetteur pent occasionnellement designer 
(collectivement, les « courtiers »), et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Marches mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilieres 
Desjardins inc., Valeurs mobilieres HSBC (Canada) Inc., Financiere Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilieres Inc., 
Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilieres TD Inc., en qualite de mandataires de l'emetteur ou de contrepartistes, sous reserve de 
confirmation par l'emetteur conformement a la convention de courtage dont it est question a la rubrique 0 Mode de placement ». Le 
ou les taux de commission payable, s'il y a lieu, dans le cadre de la vente de billets par le ou les courtiers seront occasionnellement 
fixes de gre a gre. Les courtiers peuvent souscrire de temps a autre les billets en qualite de contrepartistes aux prix dont l'emetteur et 



le ou les courtiers applicables peuvent convenir, a des fins de revente au public a des prix devant etre negocies avec les 
souscripteurs. Ces prix de revente peuvent varier pendant la duree du placement et d'un souscripteur a l'autre. Des commissions 
peuvent etre versees dans le cadre de ces achats, et la remuneration du courtier sera plus ou mains elevee en fonction de la difference 
entre le prix global verse pour les billets par les souscripteurs par rapport au prix global verse par ce courtier it l'emetteur. 
L'emetteur peut egalement offrir les billets directement au public it l'occasion dans le cadre d'operations aux termes de dispenses 
d'inscription prevues par la loi applicables, a des prix et a des conditions dont l'emetteur et le souscripteur peuvent convenir. La 
commission payable, le cas echeant, sera indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable. L'emetteur et. s'il y a lieu, le 
ou les courtiers se reservent le droit de rejeter en totalite ou en partie toute offre de souscription de billets. L'emetteur se reserve 
egalement le droit de retirer, d'annuler ou de modifier un placement de billets aux termes du present prospectus sans avis. Le 
placement de billets est subordonne a l'approbation de McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Fiducie et de 
BCT, et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.1,, pour le compte des courtiers, quanta certaines questions d'ordre juridique. 

L'emetteur offre les billets en permanence par I'entremise des courtiers. Les billets ne seront inscrits it la cote d'aucune 
Bourse. Il n'existe aucun marche pour la negotiation des billets. Ainsi, it pent etre impossible pour les souscripteurs de les 
revendre, ce qui pout avoir une incidence sur le cours des titres sur le marche secondaire, la transparence et la disponibilite 
de leur cours, leur liquidite et l'etendue des obligations reglementaires de l'emetteur. Chacun des courtiers prevoit maintenir 
un marche pour les billets dont it est le courtier, mais it n'y est pas tenu. Si un tel marche se concretise, it n'est pas garanti 
qu'il se maintiendra. Dans le cadre d'un placement de billets, les courtiers peuvent, sous reserve de ce qui precede, attribuer 
des billets en excedent de l'emission ou effectuer des operations visant it en stabiliser ou it en fixer le cours a un niveau 
superieur a celui qui serait par ailleurs forme sur un marche libre. Ces operations peuvent 'etre commencees et interrompues 
a tout moment. Voir « Mode de placement >. On trouvera a la rubrique « Considerations en matiere de placement )› une 
description de certains des facteurs dont les souscripteurs eventuels de billets devraient tenir compte. 

Les billets no constitueront pas des participations dans Canadian Tire, BCT, SFCT, Societe de fiducie Computershare du 
Canada (sauf it titre de fiduciaire de la Fiducie), Compagnie Trust BNY Canada, les courtiers, le beneficiaire de la Fiducie ou 
les membres de leurs groupes, ni ne constitueront des obligations de ces personnes, et aucune de ces personnes n'a declare 
quo les creances realiseront leur valour nominale ou une partie de celle-ci ni n'a pris d'engagement a cet effet et, par 
consequent, ni la Fiducie ni ses creanciers ne pourront faire valoir de reclamation it I'encontre de I'une ou l'autre de ces 
personnes relativement a tante insuffisance decoulant de la realisation des creances. La Fiducie n'est pas une societe de 
fiducie et n'exerce pas, ni n'a l'intention d'exercer, les activite.'s d'une societe de fiducie. Ni les participations en copropriete, 
ni les billets, ni les creances ne constituent des « depots » au sens de la Loi sur la Societe d'assurance-depots du Canada 
(Canada) et ils ne sont ni assures ni garantis par Canadian Tire, BCT, SFCT, Societe de fiducie Computershare du Canada, 
Compagnie Trust BNY Canada, les courtiers, le beneficiaire de la Fiducie ou les membres de leurs groupes ni par la Societe 
d'assurance-depots du Canada ou un autre organisme ou intermediaire gouvernemental. 



TABLE DES MATIERES 

DOCUMENTS INTEGRES PAR RENVOI 	  4 Vendeurs additionnels et de remplacement 	  41 
Resiliation de ]'arrangement de depot 	  42 

ADMISSIBILITE A DES FINS DE PLACEMENT 	 Administration des creances 	  42 
SOMMAIRE DE LA STRUCTURE DE L'OPERATION 	 5 Remuneration et remboursement de frais d' administration .... 42 

Canadian Tire, SFCT et BCT 	  5 Cas de revocation de ]'agent serveur 	  43 
Comptes-carte de credit 	  6 Nomination d'un agent serveur de soutien et d'un conseiller en 
Le regroupement de creances 	  6 placement independant 	  44 
La Fiducie 	  7 Certaines questions ayant trait a ('agent serveur 	  45 
Encaissements 	  7 Exigences de declaration de ]'information 	  45 
La periode de rechargement 	  8 Restrictions relatives aux modifications des modalites des 
La periode de reglement 	  a comptes 	  46 
La *lode d'amortissement 	  9 Mise en application 	  46 

Montant du soutien au credit 	  9 Indemnisation 	  47 
Structure de ]'operation 	  10 DETAILS CONCERNANT LE PLACEMENT 	  47 

GLACIER CREDIT CARD TRUST 	  11 Les billets 	  47 

Le fiduciaire emetleur 	  11 L'acte de fiducie 	  50 

Vocation particuliere de la Fiducie 	  11 Conventions relatives au pret subordonne de la serie 	 57 

L'actif de la Fiducie 	  11 Inscription en compte 	  58 

Administration de la Fiducie 	  11 Notation 	  59 

LA SOCIETE CANADIAN TIRE LIMITEE 	  12 EMPLOI DU PRODUIT 	  60 

BANQUE CANADIAN TIRE 	  12 
INCIDENCES FISCALES FEDERALES CANADIENNES 

Interets sur les billets 	  
60 
61 

ENTREPRISE DE CARTES DE CREDIT CANADIAN Disposition des billets 	  61 

TIRE 	  13 Imp& remboursable 	  61 
Introduction 	  13 MODE DE PLACEMENT 	  61 
Modalites des comptes 	  13 
Demandes de credit 	  14 CONSIDERATIONS EN MATIERE DE PLACEMENT 	 62 

Facturation et paiements 	  14 Recours Emile 	  62 

Processus de recouvrement 	  15 Certaines questions d'ordre juridique 	  63 

Modifications dans I'octroi de credit et le proccssus de Date de remboursement prevue 	  64 

recouvrement 	  15 Lois sur la protection du consommateur 	  65 
Utilisation des donnees historiques 	  66 

LES SERIES DE PARTICIPATIONS EN COPROPRIETE . . . 15 Negociation des billets 	  66 
Creation et achat d'une serie de participations en Modifications des comptes 	  66 

copropriete 	  15 Ajout et remplacement de comptes 	  67 
Description des series de participations en copropriete 	 16 Mesures prises par un coproprietaire 	  67 
Participation en copropriete indivise de la Fiducie dans des Series additionnelles 	  67 

creances nouvellement produites 	  19 Series additionnelles de billets et autres obligations de la 
Affectation des encaissements 	  19 Fiducie 	  68 
Distributions h la Fiducie a regard d'une serie de Dependance 5 l'endroil de BCT et de SFCT 	  68 

participations en copropriete 	  21 Formation de nouvelles creances et concurrence dans le 
Comptes de reserve de reglement de la serie 	  22 secteur des cartes de credit 	  69 
Placements admissibles 	  23 Concentration sur le plan geographique 	  69 
Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais non Autres facteurs, notamment sociaux. juridiques et 

distribues a d'autres series 	  24 economiques 	  70 
Periode de reglement 	  24 Notation 	  70 
Amortissement 	  
Cas d'amortissement relatifs a une serie de participations en 

copropriete 	  
Option de racing 	  

25 

26 
28 

CONSIDERATIONS EN MATIERE DE PLACEMENT 
ADDITIONNELLES A L'INTENTION DES 
SOUSCRIPTEURS DE BILLETS SUBORDONNES 	 
Subordination 	  

70 
70 

L'ACTIF DES COMPTES 	  28 Droit de vote 	  70 
Generalites 	  
Les creances 	  

28 
28 CONTRATS 1MPORTANTS 	  71 

Les comptes 	  29 PROMOTEUR 	  7 I 
Interchange 	  
Depot de l'actif des comptes aupres du depositaire 	 

30 
30 EXPERTS INTERESSEs 	  72 

Transfert des comptes radios 	  30 QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE 	  72 
Suppression de comptes 	  30 
Ajout, remplacement et retrait de comptes 	  31 POURSUITES JUDICIAIRES 	  72 

Rachat obligatoire 	  36 AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT 
Semmes exclues 	  36 CHARGE DE LA TENUE DES REGISTRES 	  72 
Compte d'encaissemenl 	  36 
Les comptes de capitalisation du reglement de la serie 	 38 ENGAGEMENT 	  73 
Les comptes de reserve de reglement de Is serie 	  38 

DROIT DE RESOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 	 73 
L'ARRANGEMENT DE DEPOT, DE COPROPRIETE ET 

D' ADMINISTRATION 	  
Arrangement de depot 	  

38 
38 

ENGAGEMENT DE DECLARATION ET 
D'INDEMNISATION DU VENDEUR 	  73 

Le depositaire 	  39 GLOSSAIRE 	  74 
Vente d'autres series 	  
Participations en copropriete additionnelles d'autres series 	. . 

39 
40 CONSENTEMENT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 	 89 

Emission de certificats 	  41 ATTESTATION DE LA FIDUCIE ET DU PROMOTEUR 90 
Le montant du regroupement requis 	  41 
Participation non repartie 	  41 ATTESTATION DES COURTIERS 	  91 



DOCUMENTS INTEGRES PAR RENVOI 

L'information integree par renvoi dans le present prospectus provient de documents deposes aupres des commissions 
de valeurs mobilieres ou d'autorites analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents 
integres par renvoi dans le prospectus sur demande adressee a Societe de fiducie Cornputershare du Canada, en sa qualite 
de fiduciaire emetteur de la Fiducie, au 100 University Avenue, 9c &age, North Tower, Toronto (Ontario) M5.1 2Y1, au 
numero de telephone 416-263-9200 ou encore sur le site Internet de SEDAR a l'adresse www.sedar.com. 

Les documents suivants, qui ont ete deposes aupres des commissions des valeurs mobilieres ou autorites similaires 
de chacune des provinces canadiennes, sont expressement integres par renvoi au present prospectus : 

a) la notice annuelle de la Fiducie three du 4 avril 2012; 

b) les etats financiers annuels audites comparatifs de la Fiducie pour les exercices termines les 31 decembre 2011 
et 2010 et le rapport de l'auditeur independant s'y rapportant ainsi que le rapport de gestion; et 

c) les etats financiers intermediaires condenses non audites comparatifs de la Fiducie pour les periodes de trois 
et de neuf mois terminees le 30 septembre 2012 ainsi que le rapport de gestion. 

Les documents du type susmentionne, les declarations de changement important (a ]'exception des declarations de 
changement important confidentielles), les autres documents d'information deposes conformement a un engagement 
envers une autorite en valeurs mobilieres provinciale ou territoriale, les etats financiers annuels et intermediaires 
comparatifs et les documents annuels que l'emetteur depose aupres des autorites en valeurs mobilieres de chacune des 
provinces du Canada entre la date du present prospectus et In fin du placement sont reputes etre integres par renvoi au 
present prospectus. Tons les renseignements omis dans le present prospectus seront presentes dans un ou plusieurs 
supplements de fixation du prix qui seront transmis aux souscripteurs avec le present prospectus. Un supplement de 
fixation du prix renfermant les modalites propres a un placement de billets sera remis aux souscripteurs de ces billets 
avec le present prospectus et sera repute integre par renvoi au present prospectus pour ]'application de la legislation en 
valeurs mobilieres (sauf indication expresse contraire). Des que l'emetteur depose une nouvelle notice annuelle et les 
etats financiers annuels connexes aupres des autorites en valeurs mobilieres applicables et que, s'il y a lieu, ces 
autorites en valeurs mobilieres les acceptent, et pendant la validite du present prospectus, la notice annuelle, les etats 
financiers annuels et les etats financiers annuels et tous les etats financiers intermediaires, les declarations de 
changement important et les circulaires d'information anterieurs deposes avant le commencement de I'exercice de 
l'imetteur au tours duquel la nouvelle notice annuelle a ete deposee sont reputes ne plus etre integres par renvoi au 
present prospectus aux fins d'offres et de ventes futures de billets aux termes des presentes. 

L'administrateur affichera sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com  a chaque trimestre certains 
renseignements concernant l'actif des comptes dans lesquels la Fiducie &tient les participations en copropriete indivise 
en etant proprietaire des participations. Tons ces renseignements seront integres par renvoi au present prospectus pour 
('application de la legislation en valeurs mobilieres, et ce, a compter de la date a laquelle ils sont affiches. Des que 
l'administrateur affiche de nouveaux renseignements trimestriels, les renseignements trimestriels precedemment 
affiches sont reputes ne plus etre integres par renvoi au present prospectus aux fins d'offres et de ventes futures de 
billets aux termes des presentes. 

Sauf tel qu'il est mentionne ci-dessus, aucun autre document ou renseignement n'est integre par renvoi an present 
prospectus ni n'en fait partie. 

Tout enonce contenu dans un document integre par renvoi aux presentes, ou repute Petre, est repute module 
ou remplace aux fins du present prospectus dans la mesure oh un enonce contenu dans les presentes on dans an 
autre document depose apres la date des presentes, qui est egalement integre par renvoi aux presentes ou repute 
Petre, modifie ou remplace cet &lone& II n'est pas necessaire que le nouvel enonce indique qu'il modifie ou 
remplace un enonce anterieur, ni qu'iI donne d'autres renseignements enonces dans le document qu'il modifie ou 
remplace. La formulation d'un enonce de modification ou de remplacement ne saurait etre reputee une admission 
a quelque fin que ce soit selon laquelle Penance modifie ou remplace constituait, an moment oh it a ete fait, une 
information fausse ou trompeuse, ou une declaration inexacte d'un fait important ou l'omission d'enoncer un fait 
important dont la mention est requise ou qui est necessaire pour qu'un enonce ne soit pas faux ou trompeur a in 
Iumiere des circonstances dans lesquelles it a ete fait. Tout enonce ainsi module ou remplace n'est pas repute faire 
partie du present prospectus, sauf dans la mesure ou it est ainsi modifie ou remplace. 
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ADMISSIBILITE A DES FINS DE PLACEMENT 

De l'avis de McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.I., et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.I., les billets, 
s'ils sont acquis a la date des presentes et s'ils sont a la date des presentes i) classes dans une categoric de 
notation superieure par une agence de notation visee (notamment certaines agences de notation designees) et 
ii) emis dans le cadre d'une meme emission de titres d'emprunt d'au moins 25 000 000 $, constitueront, a moins 
d'indication contraire dans un supplement de fixation du prix, des placements admissibles au sens de la Loi de 
l'impot sur le revenu (Canada) (Ia «Loi de Pimp& 0 pour des fiducies regies par des regimes enregistres 
d'epargne-retraite REER 0, des fonds enregistres de revenu de retraite (« FERR 0, des regimes enregistres 
d'epargne-etudes, des regimes enregistres d'epargne-invalidite, des regimes de participation differ& aux 
benefices et des comptes d'epargne libre d'irnpot CELI 

Meme si les billets peuvent constituer des placements admissibles pour les fiducies regies par des CELL 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, devra 
payer une penalite fiscale si les billets constituent des « placements interdits (au sens de la Loi de l'impot) pour 
une fiducie regie par le CELI, le REER ou le FERR, selon le cas. Les billets constitueront generalement 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 dependance avec la Fiducie aux fins de la Loi de Pimp& ou a une « participation notable >> 
(au sens de la Loi de l'impot) dans la Fiducie ou dans une societe, une societe de personnes ou une fiducie avec 
laquelle la Fiducie ne traite pas sans lien de dependance aux fins de la Loi de l'impot. Les souscripteurs eventuels 
devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux et se fier a ceux-ci a cet egard. 

SOMMAIRE DE LA STRUCTURE DE L'OPERATION 

Le texte qui suit donne un bref apergu de la structure de ]'operation et doit etre lu a la lumiere des renseignements plus 
detailles qui figurent ailleurs dans le present prospectus. Certains termes sont Minis dans le present sommaire de la structure 
de ('operation afin de faciliter Ia lecture et sont egalement &finis ailleurs. Dans certains cas, le sens de ces termes a etc 
simplifie ou abrege afin de respecter l'objectif de concision de la presente partie du prospectus. Les epargnants eventuels sont 
prevenus que cet objectif pourrait les empecher de bien comprendre les modalites importantes de ('operation decrite. Il y a 
lieu de se reporter aux descriptions plus detaillees, notamment aux termes (Willis dans le glossaire. 

Canadian Tire, SFCT et BCT 

La Societe Canadian Tire Limitee (« Canadian Tire »), par I'entremise d'un reseau de 487 magasins associes 
situes partout au Canada (les « magasins associes Canadian Tire )>), vend des produits, notamment des pieces et des 
accessoires d'automobile, des articles de sport et de Ioisirs et des articles pour la maison. Canadian Tire est egalement 
l'un des detaillants independants d'essence les plus importants au Canada et elle est proprietaire de Mark's Work 
Wearhouse Ltd., de FGL Sports Ltee et de Banque Canadian Tire (« BCT 0) et sa societe mere, Services Financiers 
Canadian Tire Limit& (« SFCT »). 

BCT, banque a charte canadienne de ]'annexe I regie par Ia Loi sur les banques (Canada), est une filiale en 
propriete exclusive directe de SFCT et une filiale en propriete exclusive indirecte de Canadian Tire. BCT a commence 
ses activites le ler  juillet 2003 apres avoir acquis I'entreprise de cartes de credit a la consommation Canadian Tire et 
MasterCard' de SFCT. Dans le cadre de cette acquisition, BCT a pris en charge les droits et obligations de SFCT a titre 
de vendeur et d'agent serveur aux termes de la convention de regmupement et d'administration et de certaines 
conventions connexes auxquelles SFCT etait partie. BCT a egalement pris en charge les droits et obligations de SFCT 
titre d'administrateur de la fiducie. Prenant effet le ler juillet 2003, BCT a nomme SFCT sous-agent serveur et 
administrateur auxiliaire. 

SFCT propose une gamine de cartes de credit de marque Canadian Tire, y compris la carte MasterCard Options de 
Canadian Tire, la carte MasterCard Avantage Remise, la carte MasterCard Avantage Essence et la carte MasterCard 

MasterCard est une marque deposee de MasterCard International Inc. BCT est titulaire d'une licence de la marque 
MasterCard. L'utilisation autorisee par BCT de la marque MasterCard dans le present prospectus simplifie ne 
constitue pas une garantie, un cautionnement ou un autre aval de quelque nature que ce soit par MasterCard 
International Inc. des titres offerts par l'emetteur en rapport avec des creances liees a MasterCard et ne devrait pas 
etre interpretee comme tel. 
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Sport Chek. SFCT fournit egalement divers produits d'assurance et de garantie. BCT emet, gere et finance (par 
l'entremise de la Fiducie, dans le cas des cartes de credit MasterCard et Canadian Tire) les cartes de credit a la 
consommation MasterCard, Visa2  et Canadian Tire de Canadian Tire et Ies comptes et creances connexes qui en 
decoulent. Au 31 octobre 2012, les creances sur cartes de credit que Ore BCT totalisaient 4,11 milliards de dollars. 
SFCT gere le traitement de ]'ensemble des operations sur cartes de credit emises par BCT et offre a cette derniere 
d' autres services, notamment des services impartis. 

Comptes-carte de credit 

Dans le cas des comptes-carte de credit MasterCard, BCT consent aux titulaires de cartes du credit renouvelable 
en vue de financer l'achat de produits et de services d'entreprises qui acceptent la carte de credit MasterCard comme 
forme de paiement, ainsi que des avances en especes. Dans le cas des comptes-carte de credit Canadian Tire, BCT 
consent aux titulaires de cartes du credit renouvelable en vue de financer r achat de produits et de services aupres des 
magasins associ8s Canadian Tire, d'autres etablissements de Canadian Tire ou de certaines entreprises associees 
Canadian Tire, ainsi que des avances en especes. 

Toutes les sommes dues dans le cadre de comptes-carte de credit MasterCard et de comptes-carte de credit 
Canadian Tire choisis (les « comptes ») sant appelees dans les presentes les « creances ». Le montant global des 
creances, exprime en dollars, vane au jour le jour selon que de nouvelles creances sont portees aux comptes et que les 
creances sont recouvrees, radices ou autrement rajustees. D'autres comptes-carte de credit, notamment des comptes 
Visa, peuvent etre de temps a autre attribues comme comptes; toutefois, les comptes ne consistent actuellement qu'en 
des comptes-carte de credit MasterCard et Canadian Tire. 

Le regroupement tie creances 

Tous les droits, titres et interets de BCT dans les creances, certains droits connexes et les produits qui en decoulent 
(composant, generalement, l'« aetif des comptes ») ont etc remis a Societe de fiducie Computershare du Canada et 
deposes aupres de celle-ci, a titre de depositaire aux termes de Ia convention de regroupement et d'administration, 
agissant a titre de mandataire et de depositaire de BCT et de la Fiducie, a titre de coproprietaire (tel qu'il est decrit 
ci-dessous). Dans le cadre de la remise et du de* de l'actif des comptes, BCT ou SFCT, scion le cas, a ere et BCT 
sera a l'avenir tenue d'indiquer dans ses fichiers informatises que ses droits, titres et interets dans les creances ont etc 
remis an depositaire et deposes aupres de celui-ci. 

BCT a le droit (sous reserve de certaines limites et conditions) et, dans certaines circonstances, est tenue, de 
designer des comptes-carte de credit Canadian Tire additionnels, des comptes-carte de credit MasterCard additionnels 
et d'autres comptes-carte de credit additionnels (les 0 comptes additionnels ») qui seront inclus dans les comptes et de 
vendre des participations en copropriete indivise dans les creances et les autres elements de l'actif des comptes y 
afferents existants aux coproprietaires conformement a la convention de regroupement et d'administration. Il est 
normal que ]'utilisation de comptes-carte de credit soit interrompue et cela entraine naturellement une diminution du 
solde total des creances aux termes des comptes. Afin de compenser les repercussions de cette diminution, BCT ajoute 
a ]'occasion des comptes additionnels, sous reserve des exigences et des conditions enoncees dans la convention de 
regroupement et d'administration. Des comptes additionnels peuvent egalement etre ajoutes afin d'augmenter la taille 
du regroupement de comptes aux termes desquels des elements de l'actif des comptes peuvent etre produits. BCT peut 
egalement remplacer des comptes-carte de credit Canadian Tire, des comptes-carte de credit MasterCard et d'autres 
comptes-carte de credit (les « comptes de remplacement ») et les creances qui en decoulent par des comptes-carte de 
credit Canadian Tire, des comptes-carte de credit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (scion le cas) et des 
creances qui en decoulent des memes titulaires de cartes. Chaque compte additionnel et chaque compte de 
remplacement doit remplir certains criteres d'admissibilite en date de l'ajout ou de la substitution applicable. 

Visa est une marque deposee de Visa International Service Association. BCT est titulaire d'une licence de la 
marque Visa. L'utilisation autorisee par BCT de la marque Visa dans le present prospectus simplifie ne constitue 
pas une garantie, un cautionnement ou un autre aval de quelque nature que ce soit par VISA Inc., VISA 
International Service Association ou VISA Canada Corporation des titres offerts par r emetteur en rapport avec 
des creances liees a Visa et ne devrait pas etre interpret& comme tel. 
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La Fiducie 

La Fiducie a ete etablie a titre de fiducie a vocation particuliere le 31 mars 1995. La denomination de la Fiducie, 
Canadian Tire Receivables Trust, a ete changee pour Glacier Credit Card Trust le 30 juin 2003. Le 5 septembre 2008, 
Societe de fiducie Computershare du Canada a succede au fiduciaire anterieur de la Fiducie a titre de 
« fiduciaire emetteur ». La Fiducie a ete creee dans le but d'acquerir des participations en copropriete indivise (les 
« participations en copropriete 0) dans l'actif des comptes et verser tin revenu au beneficiaire de la Fiducie. La 
Fiducie peut acquerir de BCT, aux termes de conventions d'achat de serie particulieres et conformement a la 
convention de regroupement et d'administration, une ou plusieurs de ces participations en copropriete, qui sont 
vendues en « series ». La Fiducie finance son achat d'une participation en copropriete d'une serie par la creation et 
r emission d'une serie de billets connexe ou d'autres obligations. BCT est l'« administrateur » de la Fiducie. 

Le present prospectus decrit les operations aux termes desquelles la Fiducie peut acheter des series et emettre des 
billets. A l'avenir, BCT peut, sous reserve de certaines conditions, vendre des series a d'autres personnes que la 
Fiducie. BCT conservera la participation en copropriete indivise residuelle (la « participation non repartie ») dans 
l'actif des comptes. La Fiducie et chacun des autres proprietaires d'une participation en copropriete sont appeles 
individuellement un « coproprietaire » et, collectivement, les « coproprietaires 

La Fiducie emettra des series supplementaires de billets afin de financer des acquisitions futures de series. Chaque 
serie de billets emis par la Fiducie est et sera garantie par la serie correspondante acquise au moyen du produit de 
remission des billets en question. Le recours a l'encontre de la Fiducie relativement aux sommes exigibles aux termes 
d'une serie de billets est et sera limite au droit de toucher les sommes distribuees A la Fiducie it regard de la serie 
correspondante, ainsi que les sommes deposees dans certains comptes etablis relativement A la serie ou les sommes que 
ceux-ci rapportent, sous reserve du reglement prioritaire de certains frais et de certaines obligations prioritaires. Les 
modalites d'une serie de billets, y compris in nature et la port& des obligations prioritaires autorisees, seront stipulees 
dans un acte de fiducie supplementaire relatif a une serie (un « supplement relatif a une serie ») a l'acte de fiducie 
conclu en date du 29 novembre 1995 entre le fiduciaire emetteur, it titre de fiduciaire de la Fiducie, et Compagnie Trust 
BNY Canada (le « fiduciaire conventionnel ») (fiducie remplayante du fiduciaire conventionnel original) (l'acte de 
fiducie, en sa version ainsi completee et en sa version completee precedemment par un premier acte de fiducie 
supplementaire date du 15 novembre 2004, un deuxieme acte de fiducie supplementaire date du 11 novembre 2010 et 
tin troisierne acte de fiducie supplementaire date du 8 fevrier 2012, l'« acte de fiducie »). Aucun supplement relatif a 
une serie a regard d'une serie future de billets ne petit modifier les modalites (rune serie de billets existante ni celles 
de l'acte de fiducie s'appliquant a cette serie. Toutefois, une nouvelle serie de billets petit prevoir des cas de debut qui, 
en raison des dispositions de defaut croise de series existantes de billets, s'appliqueront a chacune des autres series de 
billets. Certains recours pouvant etre exerces a la survenance de certains cas de &Taut, notamment le droit de 
remplacer BCT a titre d'administrateur et d'exercer certains droits et pouvoirs discretionnaires du fiduciaire emetteur, 
ne peuvent etre exerces que moyennant le vote affirmatif de personnes de-tenant un pourcentage stipule du capital 
global impaye de tom les billets en circulation. 

Encaissements 

Conformement it la convention de regroupement et d'administration, BCT, a titre d'« agent serveur >>, dolt 
maintenir un compte de depot (le « compte d'encaissement ») au nom du depositaire, en fiducie pour taus les 
coproprietaires et BCT. L'agent serveur doit deposer les encaissements dans le compte d'encaissement, sauf dans les 
circonstances et aux moments (Merits ci-dessous. Les sommes deposees au compte d'encaissement seront par la suite 
deposees aux comptes d'accumulation applicables ou a d'autres comptes de la serie etablis relativement a une serie de 
billets en particulier ou seront autrement distribuees a BCT a regard de la participation non repartie ou detenues sans 
etre attribuees, dans chaque cas, scion les droits respectifs des coproprietaires et de BCT de recevoir des repartitions et 
des distributions d'encaissements aux termes de la convention de regroupement et d'administration et des conventions 
d'achat de serie connexes. 

A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de deposer au compte d'encaissement les encaissements qui doivent etre 
distribues aux coproprietaires relativement a toutes les series dans les deux jours ouvrables de la date de traitement 
applicable. Toutefois, si BCT remplit certaines exigences, notamment si Canadian Tire garantit les obligations de BCT 
a titre d'agent serveur et que Canadian Tire conserve au moms la note 0 R-1 (bas) » de DBRS et au moms la note 
« A-1+ ›> de S&P (ou toute autre note pouvant etre indiquee dans la convention d'achat de serie pertinente et enoncee 
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dans le supplement de fixation du prix applicable), BCT pourra regrouper les encaissements qui devraient nonnaIement 
etre deposes a regard d'une serie avec ses fonds generaux jusqu'au jour ouvrable precedant la date de paiement 
applicable ou la date de depot stipulee (chacune &ant stipulee dans l'« avis de distribution 0. A la date du present 
prospectus, les notes accordees par DBRS et S&P a Canadian Tire sont respectivement « R-1 (bas) » et « A-1 (bas) ». 
Par consequent, BCT ne pourrait actuellement pas regrouper les encaissements devant etre deposes a regard de cette 
serie. BCT peat etre autorisee a regrouper les encaissements devant etre deposes a I' egard d'une serie si elle remplit les 
conditions d'un tel regroupement enoncees a regard de cette serie. A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de deposer 
les encaissements au compte d'encaissement dans les deux jours ouvrables suivant leur reception, mais uniquement 
dans la mesure ou ces encaissements doivent etre distribues a un ou plusieurs coproprietaires ou deposes a un compte 
de Ia serie au profit d'un ou de plusieurs coproprietaires, dans chaque cas, tel qu'il est stipule dans l'avis de distribution 
de la serie ou etabli conformement a celui-ci. Si BCT regroupe des encaissements excedentaires, comme le permet Ia 
convention de regroupement et d'administration, mais est tenue de remplir la condition de regroupement partielle, et 
que le critere de l'actif quotidien decrit a r alinea a) de is definition de la condition de regroupement partied indique que 
le solde du regroupement est inferieur au montant du regroupement requis ce jour ouvrable, ]'agent serveur deposera 
des lors les encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxieme jour ouvrable qui suit la date du 
traitement applicable, et aucun paiement ne sera verse au vendeur au titre de sa participation non repartie jusqu' a ce 
que le solde du regroupement soil au moins egal au montant du regroupement requis ou jusqu'a ce qu'il se produise un 
cas d'amortissement, auquel cas le vendeur ne recevra des paiements qu'au titre de sa participation non repartie 
conformement aux dispositions de la convention de regroupement et de service ou de la convention d'achat de serie qui 
s'applique dans un cas d'amortissement. Si BCT n'est pas autorisee a regrouper les encaissements qui doivent etre 
deposes a regard d'une serie en particulier, mais qu'elle est autorisee a regrouper les depots relatifs aux autres series, 
malgre ]'obligation generale de deposer les encaissements au compte d'encaissement qui est decrite ci-dessus, 1' agent 
serveur sera tenu de deposer les encaissements qui doivent etre deposes a regard de cette sale directement dans le 
compte d'accumulation de la serie applicable ou un autre compte de la serie, selon le cas, le jour ou ces sommes 
auraient par ailleurs ete deposees au compte d'encaissement. 

La periode de rechargement 

La periode de rechargement relative a chacune des series commencera a la cloture du placement connexe de billets 
et se terminera le jour du debut du reglement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de I'amortissement connexe. Au 
cours de chaque mois de la periode de rechargement applicable, la Fiducie recevra a regard de chacune des series une 
somme suffisante pour payer rinteret couru pendant le mois sur les billets connexes et d'autres frais stipules. Les 
encaissements seront distribues a la Fiducie, qui les affectera au paiement de cet interet et de ces frais lorsque ceux-ci 
seront exigibles et payables. Egalement, au cours de la periode de reserve de reglement prealable connexe, des depots 
seront faits, au besoin, a concurrence des fonds disponibles, au compte de reserve de reglement de la serie connexe. 

La *lode de reglement 

Sous reserve de la survenance d'un cas d'amortissement a regard d'une sale, la periode de rechargement de cette 
serie prendra fin et Ia periode de reglement de cette serie commencera a une date stipulee dans Ia convention d'achat de 
serie connexe (et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable); cependant, il est entendu que si la duree 
de la periode de reglement controle de cette serie (etablie comme il est decrit ci-apres) est de plus de un mois, la date a 
laquelle la periode de reglement de cette serie commence reellement sera la fermeture des bureaux le dernier jour du 
mois precedant le mois qui tombe le nombre de mois civils complets avant le mois au cours duquel la date de 
remboursement prevue connexe se produit correspondant a cette duree de la periode de reglement controle. Par 
consequent, le nombre de periodes de determination au cours de la periode de reglement correspondra au moins a Ia 
duree de la periode de reglement controle. Le jour de calcul precedant immediatement le jour de determination qui 
survient au plus tard 12 mois avant la date de remboursement prevue connexe, et chaque jour de calcul par la suite qui 
survient avant le premier des deux jours suivants : i) le jour de calcul survenant au cours de la periode de determination 
au cours de laquelle la periode de reglement doit commencer et ii) le jour du debut de I'amortissement, ['agent serveur 
determinera la « duree de la periode de reglement controle », laquelle correspondra au nombre de mois minimum 
faisant en sorte que la somme des facteurs de la *lode de reglement controle pour chaque mois au cours de la *lode 
de reglement sera egale ou superieure au nombre de facteurs de liquidation requis; etant de plus entendu que la duree 
de la periode de reglement controle ne pourra etre inferieure a un mois. Par derogation a ce qui precede, s'il a ete 
determine que la duree de la periode de reglement controle d'une serie est inferieure a 12 mois et qu'apres la date a 
laquelle cette determination est faite, il se produira un cas d'amortissement de serie au sens d'une convention d'achat 
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de serie (individuellement, un « cas d'amortissement de serie ») a regard d'une autre serie en circulation, la periode 
de reglement commencera i) le premier jour de la periode de determination qui suit immediatement Ia date a laquelle ce 
cas d'amortissement de serie s'est produit a regard de cette serie, ou, si elle est anterieure, ii) Ia date a laquelle la 
periode de reglement devait alors commencer. L'effet du calcul qui precede est de permettre rabregement ou 
I' allongement de la duree de la *lode de reglement d'une serie en fonction du montant investi de certaines autres 
series qui doivent ou devraient etre dans leur periode de rechargement au cours de la periode de reglement de la serie 
connexe et des augmentations ou baisses du taux de paiement du capital se produisant apres la date de cloture 
applicable. Au cours de la periode de regiment d'une serie, on accumulera des fonds dans le compte de capitalisation 
du reglement de la serie connexe au moyen de depots mensuels egaux. 

La periode de reglement d'une serie prendra fin a) le dernier jour du mois ou la valeur declaree, exprimee en 
dollars, de cette serie est reduite a zero ou, s'il est anterieur, b) au moment de la survenance d'un jour du debut de 

amortissement de cette 

La periode d'amortissement 

Si un cas d'amortissement a regard d'une serie qui n'a pas fait l'objet d'une renonciation se produit et, dans le cas 
de certains cas d'amortissement, apres Ia remise par le fiduciaire emetteur ou le depositaire d'un avis a BCT ou 
1' agent serveur remplacant, la periode d'amortissement de cette serie commencera. Sauf indication contraire dans le 
supplement de fixation du prix applicable, les cas d'amortissement a regard d'une serie comprennent : a) rincapacite 
de BCT, a titre de vendeur ou d'agent serveur, d'effectuer une distribution, un transfert ou un depot requis; b) le fait 
qu'une declaration faite ou une garantie dorm& par BCT, a titre de vendeur ou d'agent serveur, dans Ia convention de 
regroupement et d'administration ou la convention d'achat de serie connexe se revele avoir etc inexacte au moment oil 
elle a etc faite ou donnee; c) certains evenements lies a rinsolvabilite de BCT ou de Canadian Tire; d) la survenance 
d'un cas de revocation de l'agent serveur; e) la survenance d'un cas de defaut qui se poursuit; et f) rincapacite de 
remplir certains criteres de rendement du regroupement. Au cours de la periode d'amortissement dune serie, le 
fiduciaire retirera du compte d'encaissement et deposera au compte d'accumulation de la serie connexe chaque jour 
ouvrable les encaissements devant etre distribues a cette serie ce jour-la. 

Chaque serie compute ses propres cas d'amortissement, qui peuvent differer de ceux d'autres series. Par 
consequent, it se pourrait que l'amortissement de differentes series et la distribution aux coproprietaires des 
encaissements ne se fassent pas dans les memes circonstances et au meme moment. 

Montant du soutien au credit 

La convention de regroupement et d'administration repartit generalement les radiations des soldes de comptes et 
les insuffisances des revenus du regroupement proportionnellement entre le vendeur et les coproprietaires, scion leurs 
participations &threes respectives, exprimees en dollars, dans les creances. Toutefois, une convention d'achat de serie 
qui tree une nouvelle serie peut, de par ses modalites, affecter de facon disproportionnee les radiations des soldes de 
comptes et les insuffisances des revenus du regroupement a la participation non repartie du vendeur. Si une telle 
affectation disproportionnee se produit, le montant declare, exprime en dollars, de la participation non repartie (le 
« montant de la participation non repartie ») sera reduit de facon disproportionnee. Le 0 montant du soutien au 
credit » d'une serie est le montant maximal, en dollars, d'une telle reduction disproportionnee de la participation non 
repartie du vendeur dans ces circonstances. 

L'exemple hypothetique simplifie suivant illustre le mecanisme de base des affectations disproportionnees qui 
sont (Writes ci-dessus. En supposant que les radiations des soldes de comptes faites au cours d'un mois (par exemple, 
100 $) depassent la somme cumulee clans les comptes relativement a des frais de credit (par exemple, 60 $), l'excedent 
entrainerait (les autres elements demeurant les memes) une reduction nette de la somme globale exigible aux termes 
des creances (sous reserve de certains rajustements, le « solde du regroupement ») (selon ces exemples, une reduction 
de 40 $). En ('absence d'un montant du soutien au credit a regard d'une serie, la convention de regroupement et 
d'administration constaterait cette reduction en rajustant le montant en dollars declare de chaque serie (a regard d'une 
serie, le « capital investi ») approximativement selon le pourcentage que le capital investi de la serie represente par 
rapport au solde du regroupement (par exemple, 30 $, soit 75 % de la reduction de 40 $). Le montant de Ia participation 
non repartie correspond, en fait, au solde du regroupement, moins la somme de tous les capitaux investis des series 
existantes. En supposant qu'aucune autre serie n'existe a ce moment-1a, le montant de la participation non repartie 
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serait, en ('absence d'un montant du soutien au credit, reduit du reste de la reduction (scion ces exemples, de 10 $). 
Toutefois, si le montant du soutien au credit est positif (en supposant que le montant du soutien au credit equivalait 
10 $ au moment pertinent), le rajustement du capital investi correspondrait a l'excedent du montant de la reduction 
(30 $) sur le montant du soutien au credit (d'oil line reduction du capital investi de 20 $, soit 30 $ moins le montant du 
soutien au credit de 10 $). La reduction du montant de la participation non repartie serait de ce fait plus &levee (au lieu 
de 10 $, elle serait de 20 $). Par consequent, la convention de regroupement et d'administration attribuerait une partie 
plus elevee de la reduction, en pourcentage, au vendeur (au lieu de 25 % de la reduction, le vendeur en obtiendrait 
50 %). 

La convention de regroupement et d' administration exige que le vendeur maintienne sa participation indivise dans 
les creances (representee par le montant de la participation non repartie) de sorte que le solde du regroupement depasse 
a tout moment la somme des capitaux investis de toutes les series d'au mains la somme i) des montants du soutien au 
credit de toutes les series et ii) d'une somme compensant les dilutions prevues du regroupement. Cette exigence de 
maintenir le montant de Ia participation non repartie a ce seuil minimal, en plus de compenser les dilutions du 
regroupement, vise a s'assurer que, si un montant disproportionne des radiations des soldes de comptes et des 
insuffisances des revenus du regroupement est affecte au vendeur au moyen d'une reduction appreciable et 
disproportionnee du montant de la participation non repartie, la participation non repartie sera neanmoins suffisante, 
quant au montant, pour absorber cette affectation disproportionnee, jusqu'a concurrence du montant du soutien au 
credit. 

Chaque convention d'achat de serie (ainsi que chaque supplement de fixation du prix) stipulera le montant du 
soutien au credit initial, s'il y a lieu, relatif a Ia serie. Si un montant disproportionne des radiations des soldes de 
comptes et des insuffisances des revenus du regroupement est attribue au vendeur, les radiations et les insuffisances qui 
auraient par ailleurs ete attribudes a la serie au moyen d'une reduction du capital investi de Ia sale seront reduites de 
maniere correspondante. Le montant du soutien .au credit d'ime serie diminuerait du montant de cette affectation 
disproportionnee, reduisant ainsi l'ampleur de toute affectation disproportionnee future au vendeur des radiations des 
soldes de comptes et des insuffisances des revenus du regroupement. Toutefois, si les creances produisent un benefice 
net, a l'avenir, depassant la somme requise pour regler les frais de Ia serie des coproprietaires, les reductions passees du 
montant du soutien au credit pourraient etre inversees jusqu'a concurrence de cet excedent. 

Structure de l'operation 

Le diagramme suivant (Merit generalement in structure de l'operation : 

Arrangement d'administration 
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GLACIER CREDIT CARD TRUST 

Le fiduciaire emetteur 

Glacier Credit Card Trust (anciennement Canadian Tire Receivables Trust) a ete etablie aux termes de Ia 
declaration de fiducie conclue en date du 31 mars 1995, modifiee et reformulee en date du 29 novembre 1995, modifiee 
de nouveau le 19 novembre 2002, le 30 juin 2003, le 5 septembre 2008 et le 21 juillet 2010. Le 30 juin 2003, la 
denomination de la Fiducie, Canadian Tire Receivables Trust, a ete changee pour Glacier Credit Card Trust. Le 
5 septembre 2008, Societe de fiducie Computershare du Canada a succede au fiduciaire anterieur de la Fiducie a titre 
de « fiduciaire emetteur ». La declaration de fiducie est tegie par les lois de Ia province d'Ontario. Societe de fiducie 
Computershare du Canada est autorisee a exercer des activites de fiduciaire clans toutes les provinces et tons les 
territoires du Canada. Le siege social de la Fiducie et le bureau de Toronto du fiduciaire emetteur sont situes a l'adresse 
suivante : 100 University Avenue, 9e 6tage, North Tower, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. 

Vocation particuliere de la Fiducie 

La Fiducie a ete etablie en vue d'acquerir de BCT des participations en copropriete indivise dans un regroupement 
renouvelable de creanees sur cartes de credit et de procurer un revenu au beneficiaire de la Fiducie. La Fiducie peut 
acquerir de BCT, aux termes de conventions d'achat de serie particulieres et conformement a la convention de 
regroupement et d'administration, une ou plusieurs series dans l'actif des comptes. Voir « Les series de participations 
en copropriete », « L'arrangement de depot, de copropriete et d' administration — Vente d'autres series » et « L' actif des 
comptes >>, 

Les versements faits par la Fiducie a regard d'une serie de billets subordonnes, ainsi qu'a egard des frais de 
financement additionnels connexes (y compris, chaque mois, le montant du remboursement du pret subordonne 
connexe) proviendront d'encaissements et d'autres sommes distribues a Ia Fiducie relativement a la participation en 
copropriete connexe, y compris des sommes, payables a la Fiducie sur le compte de capitalisation du reglement 
connexe et le compte de reserve de reglement de la serie connexe. A ce titre, les portents d'une serie de billets 
disposeront d'un recours uniquement a l'encontre de la serie connexe et des comptes de la serie connexe, et non a 
l'encontre des participations en copropriete d'autres series ou d'autres elements d'actif de la Fiducie. Une tranche des 
frais d'exploitation et d'administration de la Fiducie et une tranche de la distribution devant etre effectuee au 
beneficiaire de la Fiducie seront comprises dans Ia quote-part dans le revenu de la participation en copropriete de 
chaque sale appartenant a la Fiducie. 

L'actif de la Fiducie 

L'actif de in Fiducie (I'« actif de Ia Fiducie ») sera generalement constitue des elements suivants 

a) les participations en copropriete de chacune des series acquises par la Fiducie au moyen du produit de billets 
et/0u d'autres obligations emis aux termes de l'acte de fiducie ou autorises par celui-ci, y compris une 
participation en copropriete dans les montants deposes dans les comptes de reserve de reglement de la serie et 
les comptes de capitalisation du reglement de la serie; 

b) les montants que regoit la Fiducie a r egard des participations en copropriete de chaque serie et qui sont 
deposes dans des comptes d' accumulation de la serie, avec les placements admissibles et le produit qui en est 
tire; 

c) des placements et des &pets dans des comptes d'accumulation et, eventuellement, d'autres comptes de depot 
admissibles dans lesquels des sommes revues a regard des participations en copropriete decrites a l' alinea a) 
ci-dessus seront deposees et le produit de ces placements et depots; 

d) les montants de soutien au credit que la Fiducie pourra conclure afin de soutenir, de faciliter ou de prevoir les 
paiements requis aux termes des billets et d'autres obligations emis conformement a l'acte de fiducie ou 
autorises par celui-ci; et 

e) les biens residuels non repartis devant etre distribues au beneficiaire de bienfaisance de la Fiducie, y compris 
le revenu non distribue. 

Administration de la Fiducie 

Aux termes de la convention d'administration, BCT (en tant que cessionnaire de SFCT) a convenu de remplir 
certaines fonctions d' administration et de gestion pour le compte de la Fiducie, y compris les activites dont la Fiducie 
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doit s' acquitter aux termes des documents de la Fiducie auxquels in Fiducie est partie. La Fiducie a con venu de verser 
BCT une remuneration annuelle de 50 000 $ en contrepartie de l'exercice par BCT des activites at de la prise en charge 
par BCT des responsabilites prevues par la convention d'administration. Une partie des frais administratifs seront 
inclus dans les frais de financement additionnels de chacune des series. BCT a nomme SFCT administrateur auxiliaire 
non remunere. 

LA SOCIETE CANADIAN TIRE LIMITEE 

Canadian Tire a et8 fond& en 1922 par J.W. Billes et A.J. Billes. Canadian Tire offre actuellement une gamme de 
produits et services aux Canadiens grace a un portefeuille de marques et de bannieres de premier plan au Canada. 
L'entreprise de detail de Canadian Tire est soutenue et renforcee par son entreprise de services financiers. 

Secteur Detail 

• Le Groupe Detail Canadian Tire (le « Groupe Detail »), division de Canadian Tire, est le detailIant d' articles 
d'usage courant le plus frequents au Canada, comptant sur un reseau de 487 magasins associes (les 
« rnagasins associes Canadian Tire ») exploit& par des marchands associes qui sont des proprietaires 
independants de leur entreprise. Les marchands associes sont des detaillants Canadian Tire qui achetent in 
marchandise de Canadian Tire et la vendent aux clients dans des magasins associes Canadian Tire. Groupe 
Detail propose notamment des articles automobiles, des articles de sport et de loisirs et des articles pour la 
maison. Groupe Detail se compose egalement de PartSource, un reseau de 87 magasins specialises dans in 
vente de pieces d'automobile pour les mecaniciens amateurs serieux at les professionnels. Le reseau 
PartSource consiste en 24 magasins franchises et 63 magasins d'entreprise. 

• La Division petroliere Canadian Tire (la « Petroliere ») est l'un des detaillants independants d'essence les 
plus importants au Canada avec un reseau de 293 postes d'essence, y compris 287 depanneurs et kiosques, 
76 lave-autos, six postes de ravitaillement et 89 postes de propane. La majorite des sites de in Petroliere sont 
installes au meme endroit que les magasins associes Canadian Tire en vue d'attirer les clients des magasins 
associes Canadian Tire. La quasi-totalite des sites de la Petroliere sont exploit& par des mandataires. 

• Mark's Work Wearhouse Ltd. est I'un des plus importants detaillants de vetements et de chaussures au 
Canada, exploitant au Canada 387 magasins de vetements pour hommes at pour femmes et de vetements de 
travail. 

• FGL Sports Ltee est le plus important detaillant national d'equipement sportif au Canada, comptant au total 
490 magasins exploit& sous les bannieres d'entreprise et de franchises qui comprennent 156 magasins Sport 
Chek, 70 magasins Sport Experts et 56 magasins Atmosphere. 

Secteur Services Financiers 

• Les Services Financiers, composes de SFCT et de BCT, proposent une gamme de cartes de credit de marque 
Canadian Tire, y compris la carte MasterCard Options de Canadian Tire, in carte MasterCard Avantage 
Remise, la carte MasterCard Avantage Essence, la carte MasterCard Sport Chek et la carte de credit 
Canadian Tire. Les Services financiers fournissent egalement des produits d'assurance et de garantie. BCT, 
comme it est decrit ci-dessous, offre et commercialise egalement des depots dans des comptes d'epargne 
taux d'interet eleve, des depOts dans des comptes d'epargne libre d'impot ainsi que des depots dans des 
certificats de placement garanti, directement et par l'entremise de courtiers independants. 

BANQUE CANADIAN TIRE 

BCT, banque a charte canadienne de l'annexe I regie par Ia Loi sur les banques (Canada), est une filiale en 
propriete exclusive directe de SFCT et filiale en propriete exclusive indirecte de Canadian Tire. BCT se consacre 
principalement a l'avancement de credit aux titulaires de cartes de credit MasterCard, Visa ou Canadian Tire, ainsi 
qu' au financement at a la gestion des comptes et des creances connexes. BCT est un membre de Ia Societe d'assurance-
depots du Canada (« SADC ») et les produits de depot admissibles de BCT sont assures par la SADC. 

Le 30 juin 2003, BCT a acquis l'entreprise de cartes de credit a In consommation MasterCard at Canadian Tire de 
SFCT. Dans le cadre de cette acquisition, BCT a pris en charge les droits et obligations de SFCT a titre de vendeur et 
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d' agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration et de certaines conventions connexes 
auxquelles SFCT etait partie. BCT a egalement pris en charge les droits et obligations de SFCT a titre d' administrateur 
de la Fiducie. Prenant effet le I erjuillet 2003, BCT a nomme SFCT sous-agent serveur et administrateur auxiliaire. 

En 2006, BCT a commence a offrir des services bancaires au detail, notamment des comptes d'epargne a interet 
eleve, des CPG et des prets hypothecaires residentiels, dans certains marches d'essai. BCT a ensuite introduit des 
comptes d'epargne libre d'impot dans lesquels des produits de depOt au detail de BCT peuvent etre detenus. En 2009, 
BCT a vendu son portefeuille d'hypotheques a une autre institution financiere canadienne au prix de 162,2 millions de 
dollars et a elargi son offre de produits de depOt a Fechelie nationale, sauf dans la province de Quebec. 

BCT gere, pour le compte de Canadian Tire, la partie appelee « Argent » Canadian Tire avec la carte du programme 
de fidelisation « Argent » Canadian Tire. Ce programme fournit des primes en « Argent » Canadian Tire de fawn 
electronique aux clients qui utilisent Ia carte de credit MasterCard Options de Canadian Tire ou la carte de credit Canadian 
Tire pour faire des achats admissibles. L'« Argent » Canadian Tire avec la carte permet aux detenteurs d'echanger les 
primes contre des achats futurs de marchandises et de services dans les magasins associes Canadian Tire. 

ENTREPRISE DE CARTES DE CREDIT CANADIAN TIRE 

Introduction 

L'actif des comptes provient d'operations effectuees par les debiteurs aux termes de deux programmes differents 
de cartes de credit administres par BCT : les comptes-carte de credit MasterCard et les comptes-carte de credit 
Canadian Tire. 

Les cartes de credit MasterCard emises par BCT peuvent servir a financer l'achat de produits et de services it des 
magasins associes Canadian Tire et it des postes d'essence Canadian Tire ainsi qu'a obtenir des avances en especes. Au 
31 octobre 2012, BCT administrait environ 5,5 millions de comptes-carte de credit MasterCard, dont environ 
1,7 million avaient des soldes superieurs a zero. 

Les clients peuvent utiliser les cartes de credit Canadian Tire afin de financer l'achat de produits et de services 
aupres de magasins associes Canadian Tire et des postes d'essence Canadian Tire et d'obtenir des avances en especes 
aux magasins associes Canadian Tire. Au 31 octobre 2012, BCT administrait environ 211 000 comptes-carte de credit 
Canadian Tire, dont environ 24 000 avaient des soldes superieurs it zero. 

Depuis 1995, BCT (ou son cedant, SFCT) emet de facon selective des cartes de credit MasterCard a ses clients. En 
outre, BCT (ou son cedant, SFCT) a converti la plupart des cartes de credit Canadian Tire en cartes de credit 
MasterCard. Le solde global des creances du portefeuille se compose par consequent principalement de comptes-carte 
de credit MasterCard. Au 31 octobre 2012, le solde global des creances du portefeuille des comptes-carte de credit 
MasterCard s'etablissait a environ 4,10 milliards de dollars, soit 99,6 % du portefeuille total. Au 31 octobre 2012, le 
solde global des creances du portefeuille des comptes-carte de credit Canadian Tire s'etablissait a environ 9,4 millions 
de dollars, soit 0,2 % du portefeuille total. Ainsi, depuis 1995, le portefeuille, qui etait principalement compose de 
comptes-carte de credit Canadian Tire, est maintenant principalement compose de comptes-carte de credit MasterCard. 

BCT est l'agent serveur des creances aux termes de la convention de regroupement et d'administration. Voir 
« L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Administration des creances ». BCT est egalement 
l'administrateur de Ia Fiducie aux termes de la convention d'administration. Voir « Glacier Credit Card 
Trust — Administration de la Fiducie ». 

Le centre de credit de BCT se trouve a Welland, en Ontario, a St. Catharines, en Ontario et a Oakville, en Ontario. 

Modalites des comptes 

Chaque compte est assujetti aux modalites enoncees dans une convention de carte de credit. Des modalites 
differentes s'appliquent aux comptes-carte de credit MasterCard et aux comptes-carte de credit Canadian Tire. Aux 
termes de Ia convention de regroupement et d'administration, BCT a le droit de modifier, en se conformant a toutes les 
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lois applicables, les modalites des comptes, celles des conventions de carte de credit connexes et les normes et 
methodes se rapportant a ('exploitation de son entreprise de cartes de credit it quelque egard que ce soit, uniquement si 
ces modifications respectent certaines conditions. Voir « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration -
Restrictions relatives aux modifications des rnodalites des comptes ». 

Demandes de credit 

BCT cree constamment de nouveaux comptes-carte de credit surtout au moyen de demandes de credit offertes aux 
clients eventuels aux magasins associes Canadian Tire. Les demandes de carte de credit Canadian Tire et Visa 
n'existent plus et seules les demandes de carte de credit MasterCard sont offertes aux clients eventuels. BCT evalue 
chaque demande de credit en fonction des facteurs Merits ci-apres. 

BCT impartit le traitement des demandes de credit a SFCT. Toutes les demandes de credit sont acheminees et traitees au 
centre de credit. L'approbation repose sur une procedure qui fait appel aux notes de solvabilite des bureaux d'evaluation du 
credit, aux notes des demandes et a des systemes de detection des fraudes. Les renseignements des bureaux d'evaluation du 
credit influent sensiblement sur la decision d'approuver ou de refuser un candidat et d'etablir la limite de credit. La procedure 
d'evaluation de la solvabilite fait periodiquement l'objet d'un examen et d'une misc a jour par BCT. 

Des limites de credit initiates sont generalement mises en place pour une duree d'au moms six mois. La limite de 
credit initiale maximale accord& est de 25 000 $ pour une carte de credit MasterCard. Les notes de solvabilite servent 
a controler le rendement one fois que la demande de credit a ete approuvee. Le centre de credit peut accorder des 
limites de credit differentes it la demande d'un client d' apres son examen du dossier et it peut les modifier avec le 
consentement du client scion des donnees sur le client generees grace it l'utilisation d'une serie de fiches d'evaluation 
du comportement et du bureau d'evaluation du credit, des renseignements du fichier central et des donnees 
demographiques mises a jour. 

Facturation et paiements 

Les comptes de clients sont separes en cycles aux fins de la fixation des dates de facturation et de production de 
releves ainsi que du traitement mensuel. 11 y a 25 cycles pour les comptes-carte de credit Canadian Tire et les comptes-
carte de credit MasterCard. 

Les titulaires de cartes de credit MasterCard doivent effectuer chaque mois un paiement mensuel minimal 
correspondant a la somme : a) des frais d'interet et b) des frais at c) 10,00 $ et d) le plus eleve entre tout montant en 
souffrance et tout montant au-dessus de la limite de credit du client et e) le montant de tout versement au titre d'un 
programme de paiements egaux alors exigible. 

Les titulaires de cartes de credit Canadian Tire doivent effectuer a chaque mois un paiement mensuel minimal 
correspondant A) au plus eleve entre i) 10,00 $ et ii) 4 % du solde figurant sur le releve, a l'exception des montants 
toujours en cours aux termes des plans de paiement speciaux (ou un autre pourcentage que BCT pent preciser par 
ecrit), plus B) le plus eleve entre i) la tranche du paiement minimal qui etait exigible sur le dernier releve, mais qui n'a 
pas etc payee et ii) tout montant au-dessus de la limite de credit, majore de tout versement au titre d'un programme de 
paiements egaux alors exigible. 

Dans tous les cas, les soldes en-dessous de 10,00 $ sont payables integralement. 

L'interet court quotidiennement sur chaque montant porte it un compte-carte de credit it partir de la date de 
l'operation y donnant lieu it un taux d'interet quotidien correspondant au taux d'interet annuel applicable divise par le 
nombre de jours dans l' armee civile applicable. L'interet est compose mensuellement. Un client n'aura toutefois pas it 
payer de l' inter& sur les nouveaux achats si le paiement integral du solde sur un releve est recu it la date d'exigibilite 
de ce releve, soit 26 jours apres Ia date du releve pour les residents du Quebec et 21 jours apres la date du releve pour 
les clients qui ne resident pas dans Ia province de Quebec. Si la date d'exigibilite tombe un samedi, un dimanche ou un 
jour ferie, elle sera automatiquement report& au prochain jour ouvrable. II n'y a aucune periode de grace sans interet 
pour les avances de fonds, les transferts de solde, les cheques de depannage et les autres operations, comme les 
operations de jeu, qui ne constituent pas un achat de biens ou de services, ni pour les frais imputes pour ces operations. 
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BCT offre a l'heure actuelle des comptes-carte de credit a taux d'interet fixe et, a ]'occasion, elle offre des taux 
d'interet promotionnels temporaires a leur egard et des plans « aucun inter& aucun paiement ». BCT pourrait aussi 
offrir des programmes de taux d'interet additionnels a l'avenir. 

Processus de recouvrement 

Le processus de recouvrement procede par &apes et s'amorce a un point du cycle lorsqu'un compte est en retard 
et que BCT decide, notamment d'apres une evaluation de la probabilite statistique qu'un compte sera radie, que le 
processus de recouvrement doit etre amoree. Au debut du processus de recouvrement, une remarque est inscrite sur le 
releve mensuel du client et on communique avec celui-ci (par le personnel de recouvrement ou au moyen d'un 
dispositif de composition automatique) pour lui rappeler que son paiement est en souffrance. Si cette communication 
ne se traduit pas par un paiement, l'analyse de reperage de recouvrement est amorcee. Si les efforts de recouvrement 
effectues par le personnel de BCT sont sans succes, BCT peut confier les comptes en souffrance a des organismes de 
recouvrement tiers clans le cadre de sa strategic globale. 

BCT radie les creances dues sur des comptes-carte de credit Canadian Tire et des comptes-carte de credit 
MasterCard qui sont en retard de 180 jours ou plus selon les pratiques usuelles de l'agent serveur. Si BCT apprend 
qu'un titulaire de carte a commis une fraude ou est en faillite ou qu'un titulaire de carte a fait une proposition 
concordataire aux termes de la Lot sur la faillite et l'insolvabilite (Canada), le solde impaye de ce compte est 
immediatement indique comme radid. Lorsqu'un compte a ete designe comme radie, BCT peut transferer le compte a 
un organisme de recouvrement et elle continuera de surveiller les recuperations et/ou les progres realises a regard de 
ce compte. Aux fins du calcul du capital investi, les sommes radiees comprennent le total de tous les soldes des 
creances de taus les comptes radies, qui sont a) des comptes en souffrance depuis 180 jours ou plus selon les pratiques 
usuelles de l'agent serveur ou b) des comptes faisant l'objet d'une procedure de faillite ou a regard desquels une 
fraude a ete commise. Chacune des series demeurera une participation dans les sommes radiees et toutes les 
recuperations seront considerees comme des encaissements et traitees conformement a la rubrique o Les series de 
participations en copropriete — Affectation des encaissements ». 

Modifications dans Poctroi de credit et le processus de recouvrement 

BCT peut modifier ses politiques d'octroi de credit et/ou ses normes et methodes en matiere de recouvrement des 
creances aux termes des comptes. Voir « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Restrictions 
relatives aux modifications des modalites des comptes ». Ces modifications peuvent comprendre des modifications aux 
systemes d'evaluation statistique utilises et aux strategies de recouvrement au moyen desquels BCT gere le portefeuille. 

LES SERIES DE PARTICIPATIONS EN COPROPRIETE 

Dans le cadre de chaque vente par le vendeur a un coproprietaire d'une serie, le copropridtaire conclura une 
convention d'achat de serie, aux termes de laquelle it achetera, et le vendeur lui vendra, transferera, cedera et alienera, 
une serie a la date qui y est indiquee. La creation, le transfert et le service de chacune des series est prevu dans la 
convention de regroupement et d'administration en sa version completee par la convention d'achat de serie connexe. 
Chaque serie constituera une participation en copropriete indivise dans l'actif des comptes acquis aux termes de la 
convention d'achat de serie connexe conferant aux coproprietaires les droits et avantages prevus a la convention de 
regroupement et d'administration et a la convention d'achat de serie connexe. Le texte qui suit est une description de 
certaines des caracteristiques importantes de chaque serie. Cette description ne pretend pas a l'exhaustivite. II y a lieu 
de se reporter a la convention de regroupement et d' administration et a la convention d'achat de serie connexe pour 
obtenir des renseignements complets sur les caracteristiques d'une serie en particulier. Chaque convention d'achat de 
serie a laquelle la Fiducie est pantie sera en substance identique, si ce n'est des differences expressement prevues dans 
le supplement de fixation du prix applicable. Voir « Contrats importants ». 

Creation et achat d'une serie de participations en copropriete 

Au plus tard a chaque date de datum, la Fiducie, BCT et le depositaire concluront une convention d'achat de serie, 
aux termes de laquelle, entre autres choses, la Fiducie achetera, et BCT vendra, une serie. Chaque serie comportera un 
capital investi initial egal au capital global des billets applicables. La Fiducie affectera le produit du placement d'une serie 
de billets au financement de l'achat de la serie applicable, tel qu'il est deceit a la rubrique « Emploi du produit ». 
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Description des series de participations en copropriete 

Chaque serie comprend notamment une participation en copropriete indivise entierement administree dans l'actif 
des comptes donnant a la Fiducie le droit de recevoir une quote-part des encaissements futurs provenant de l'actif des 
comptes jusqu'a concurrence d'une somme suffisante, qui pourrait 8tre moindre dans certaines circonstances, pour 
couvrir les obligations de paiement futures de la Fiducie aux termes de la serie de billets connexe et de certaines autres 
sommes. A tout moment, les droits globaux de la Fiducie sur les encaissements futurs provenant de son placement dans 
tine serie correspondront au capital investi de cette serie calcule a ce moment-la. 

Le capital investi d'une serie un jour de determination est calcule de fawn generale comme &ant le total des 
elements suivants : 

a) le capital investi non rajuste le jour de determination en question; 

plus : 

b) un montant de creances de frais de credit majors des recuperations a l'egard de la periode de determination 
connexe correspondant au moindre entre : i) l'excedent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la 
participation en copropriete relative a la 'Anode de determination connexe sur zero et ii) une somme 
correspondant a la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete relative a la periode de 
determination connexe; 

moans : 

c) l'excedent, s'il y a lieu, de zero sur la source de revenu de la participation en copropriete relative a la periode 
de determination connexe; 

plus : 

d) le montant du prelevement sur le soutien au credit, s'il y a lieu, le jour de determination en question; 

it est entendu, toutefois, que si la somme des capitaux investis de l'ensemble des series pour un jour de determination 
excede le solde du regroupement ce jour-la, le capital investi de la serie applicable ce jour-la correspond au produit 
x) du solde du regroupement ce jour-Ia et y) d'une fraction, dont le numerateur est le montant qui aurait represents le 
capital investi de cette serie ce jour-la s'il avait etc calcule sans tenir compte de cette disposition restrictive, et dont le 
denominateur est la somme des montants qui auraient represents les capitaux investis de l'ensemble des series ce 
jour-la s'ils avaient chacun etc calcules sans tenir compte de la disposition restrictive correspondante. 

Le capital investi determine le droit de la Fiducie, a titre de coproprietaire, sur les encaissements et sur une quote-
part mensuelle des creances de frais de credit, des recuperations et des pertes du regroupement. Voir « — Affectation 
des encaissements » et « — Description des series de participations en copropriete — Affectation des creances de frais de 
credit, des recuperations et des pertes du regroupement ». Le texte qui suit est une description des divers termes &finis 
et elements sous-jacents du calcul qui precede : 

Elements de la formate du capital investi 

Le <.< capital investi non rajuste » un jour donne a regard d'une serie designe l'excedent, s'il en est, du total a) 
du capital investi de cette serie le jour de determination precedent et b) de toutes les sommes, dont chacune est le 
montant declare, exprime en dollars, d'une participation en copropriete additionnelle de cette serie acquise apres ce 
jour de determination et, au plus tard ce jour-la, sur c) le montant global de tous les encaissements deposes aux 
comptes de la serie connexe ou qui, si ce n' etait du droit de BCT de regrouper les fonds tel qu'il est decrit a la rubrique 

L'actif des comptes — Compte d'encaissement », auraient etc deposes aux comptes de cette serie, dans chaque cas, au 
plus tard un jour donne apres ce jour de determination precedent. 

La « source de revenu de la participation en copropriete >›. relative a un jour de determination a regard d'une 
serie est une somme relative a la periode de determination connexe correspondant au produit a) du pourcentage 
d' affectation flottant applicable pour la *lode et b) de la somme des creances de frais de credit relatives a la periode, 
major& des recuperations de cette periode et diminuee des sommes qui sont devenues des sommes radices au cours de 
la periode. Pour plus de precision, la source de revenu de la participation en copropriete sera inferieure a zero pour une 
periode au cours de laquelle it y a eu des pertes du regroupement. 
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La « quote-part dans le revenu de la participation en copropriete » relative a une periode de determination se 
terminant un jour de determination correspondra a l' egard d'une serie a) a l'excedent de la somme i) des frais de 
financement engages pour cette periode de determination (y compris Pinter& couru au cours de la periode sur la serie 
de billets connexe), ii) des frais de financement additionnels connexes pour cette periode de determination (y compris 
la tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire emetteur et du fiduciaire conventionnel attribuable a cette serie 
pour la periode, la tranche de la distribution devant etre faite au beneficiaire de la Fiducie attribuable a cette serie pour 
la periode et les sommes exigibles et payables aux termes de la convention relative au pret subordonne connexe, a 
]'exclusion des frais, des dettes, des responsabilites et des obligations qui ont ete on seront payes au moyen des 
montants avances aux termes de cette convention relative au pret subordonne), iii) de l'insuffisance cumulative, le cas 
echeant, de cette serie le jour de determination qui precede et iv) au cours de la periode de reserve de reglement 
prealable applicable, du montant de depot de reserve requis connexe ce jour de determination, sur v) les revenus de 
placement sur les fonds deposes au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe au cours de cette periode 
de determination qui doivent etre deposes au compte d'accumulation de la serie applicable, moms b) le montant du 
prelevement sur la reserve de reglement de Ia serie applicable pour ce jour de determination. 

L'« insuffisance cumulative » relative a un jour de determination a r egard d'une serie sera tine somme, ne 
devant pas etre inferieure a zero, correspondant aux elements suivants : 

a) 1' insuffisance cumulative de cette serie le jour de determination precedent; 

plus : 

b) l'excedent, s'il y a lieu, de la quote-part dans Ie revenu de la participation en copropriete sur le total de la 
source de revenu de Ia participation en copropriete et du montant du prelevement sur le soutien au credit, 
dans chaque cas, a regard de cette serie et de la periode de determination se terminant ce jour de 
determination; 

moms: 

c) l'excedent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la participation en copropriete sur la quote-part dans le 
revenu de Ia participation en copropriete, dans chaque cas, a regard de cette serie de la periode de 
determination se terminant ce jour de determination. 

Affectation des creances de frais de credit, des recuperations et des penes du regroupentent 

Chaque jour de determination, le capital investi d'une serie augmentera d'une quote-part des creances de frais de 
credit et des recuperations pour la periode de determination connexe correspondant au moindre entre a) la quote-part 
dans le revenu de la participation en copropriete applicable pour la periode et b) la source de revenu de la participation 
en copropriete applicable pour la periode. Si la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete depasse la 
source de revenu de la participation en copropriete d'une serie, le capital investi de cette serie n' augmentera que d'une 
somme egale a la source de revenu de la participation en copropriete et sera reduit dans la mesure ou cette source de 
revenu de la participation en copropriete sera inferieure a zero, sauf si le montant du soutien au credit de cette serie 
peut servir a combler la difference et, s'il y a lieu, a couvrir Ie manque a gagner et la reduction. Si la somme de la 
source de revenu de la participation en copropriete relative a une periode de determination et du montant du 
prelevement sur Ie soutien au credit relatif as jour de determination connexe d'une serie est inferieure a la quote-part 
dans le revenu de la participation en copropriete pour cette periode, la difference constituera une insuffisance pour cette 
serie . Voir « — Montant du soutien au credit ». 

Recuperation des insuffisances 

Si, un jour de determination oh it y a une insuffisance cumulative pour une serie, la source de revenu de la 
participation en copropriete depasse la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete, le capital investi de 
cette serie pourra augmenter d'une somme correspondant au moindre entre cet excedent et l'insuffisance cumulative de 
cette serie. Dans de tels cas, le montant de r insuffisance cumulative de cette serie sera recluit de cette somme. 

Montant du soutien an credit 

A la date de cloture d'une serie, le montant du soutien au credit de cette serie correspondra au montant prevu a la 
convention d'achat de serie connexe (et indique dans le supplement de fixation du prix applicable). Le montant du 
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soutien au credit peut varier selon que Ia serie connexe se trouve dans sa *lode de rechargement, sa periode de 
reglement ou sa *lode d'amortissement. En outre, le montant du soutien au credit d'une serie diminuera clans la 
mesure des montants du prelevement sur le soutien an credit et pourrait augmenter (sans &passer le montant du soutien 
au credit maximal applicable) dans la mesure ou, un jour de determination, Ia source de revenu de la participation en 
copropriete &passe la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete de cette serie, et que cet excedent 
n'est pas affecte a ]'augmentation du capital investi en vue de recuperer une insuffisance cumulative. Le montant du 
soutien au credit ne pent &passer le montant du soutien au credit maximal applicable. Chaque jour de determination 
suivant la date de cloture d'une serie, ]'agent serveur calculera le montant du soutien au credit applicable avant de 
proceder a toute autre determination ou a tout autre calcul requis a regard de cette serie ce jour-la. A regard d'une 
serie, le montant du soutien an credit peut servir a couvrir ce qui constituerait autrement one insuffisance a regard 
d'une periode de determination. Voir «— Affectation des ereances de frais de credit, des recuperations et des pertes du 
regroupement ». 

Le « montant du soutien au credit » un jour de determination a r egard d'une serie sera egal au moindre entre les 
montants suivants : 

a) un montant (le « montant du soutien au credit maximal ») de cette serie correspondant 	un ou l'autre des 
elements suivants : 

i) le jour de determination survient au cours de la periode de rechargement ou de la periode de reglement, 
le plus eleve entre x) le produit du pourcentage du soutien an credit et du plus eleve entre A) 40 % (ou 
un autre pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe (et indique dans le supplement de 
fixation du prix applicable)) du capital investi non rajuste le plus eleve au cours des 12 periodes de 
determination terminees les plus recentes et B) le capital investi non rajuste relatif au jour de 
determination et y) 3 % (ou un autre pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe (et 
indique dans le supplement de fixation du prix applicable)) du capital investi initial; 

ii) si le jour de determination survient au cours d'une periode d'amortissement, le plus eleve entre x) la 
somme calculee en a)i) le jour de determination precedant le jour du debut de 1' amortissement et y) le 
produit du pourcentage du soutien au credit et du capital investi en date du jour de determination 
precedant le jour du debut de l'amortissement; ou 

b) un montant correspondant au total des elements suivants : 

i) le montant du soutien au credit relatif au jour de determination precedent, moins Ie montant du 
prelevement sur le soutien au credit relatif a ce jour de determination precedent, majore de toute 
recuperation du soutien au credit relative a ce jour de determination precedent; et 

ii) le produit x) du pourcentage du soutien au credit et y) de l'excedent, s'il y a lieu, du capital investi non 
rajuste relatif au jour de determination sur le capital investi non rajuste relatif au jour de determination 
precedent. 

Le « pourcentage du soutien au credit » relatif a un jour de determination a regard d'une serie sera le montant, 
exprime en un pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe (et indique dans le supplement de fixation 
du prix applicable). 

Le « montant du prelevement stir le soutien au credit » relatif a un jour de determination a regard d'une serie 
sera une somme, qui ne peut pas etre inferieure a zero, correspondant an moindre entre a) le montant du soutien au 
credit calcule le jour de determination en question et b) la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete 
(sans tenir compte du renvoi au montant de depot de reserve requis dans la definition de cette expression), moins la 
source de revenu de la participation en copropriete, dans chaque cas, relativement a la periode de determination 
connexe; it est toutefois entendu que, si le total des montants du prelevement sur le soutien au credit relatifs a toutes les 
series calcule le jour de determination &passe le montant de la participation non repartie calcule ce jour de 
determination, le montant du prelevement sur le soutien au credit a regard d'une serie correspondra au moindre entre 
le montant du prelevement sur le soutien au credit calcule par ailleurs et le produit x) du montant du soutien au credit 
divise par la somme des montants du soutien au credit relatifs a toutes les series et y) du montant de la participation 
non repart ie. 

La « recuperation du soutien au credit » relative a un jour de determination a regard d'une serie sera 
l'excedent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la participation en copropriete relative h la periode de determination 

18 



connexe sur le total a) de in quote-part dans le revenu de Ia participation en copropriete pour Ia periode de 
determination connexe et b) du montant de l'insuffisance cumulative existant le jour de determination precedent, apres 
que tous les calculs et rajustements necessaires ont ete effectues an capital investi ce jour de determination precedent. 

Le montant du soutien au credit d'une serie peut egalement etre reduit a l'avenir dans certaines circonstances et sous 
reserve de certaines conditions, notamment la condition des agences de notation relative a la serie de billets applicable, en 
raison du transfert de biens additionnels a la Fiducie ou de ]'emission d'une categorie distincte de billets au sein de la 
mane serie de billets qui seraient de rang subordonne aux billets existants de cette serie. Voir «— Soutiens au credit 
additionnels et de remplacement » et s< L' arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Participations en 
copropriete additionnelles d'autres series >>. 

Soutiens air credit additionnels et de rem placement 

Une convention d'achat de serie sera, a la demande de BCT, modifiee par ]'agent serveur, BCT, la Fiducie et le 
depositaire, sans le consentement des porteurs de la serie de billets connexe, afin de permettre le depot de biens 
additionnels aupres du depositaire et leur transfert a in Fiducie a l'egard de in serie applicable, conformement aux 
modalites de cette modification. Au moment d'un tel transfert, la serie applicable, en plus de constituer une 
participation en copropriete indivise dans l'actif des comptes, constituera une participation dans ces biens additionnels. 
En outre, la Fiducie peut, sous reserve de l'acte de fiducie et du supplement relatif a une serie applicable, choisir 
d'emettre une categorie distincte de billets de la meme serie de billets, qui seront subordonnes aux billets existants de 
cette serie. La Fiducie affectera le produit provenant de la vente de ces billets a l'achat, aupres du vendeur, d'une 
participation en copropriete additionnelle relativement a la participation en copropriete de cette serie. 

Les operations qui precedent a l'egard d'une serie seront assujetties aux conditions suivantes : 

a) une confirmation que BCT estime que cette modification n'entraine pas et ne devrait raisonnablement pas 
entrainer la survenance d'un cas d'amortissement a l'egard d'une serie ou d'une categorie ni n' aura 
d'incidence &favorable importante sur le montant ou le moment des distributions devant etre effectuees 

egard de quelque serie ou categorie; 

b) la satisfaction de la condition des agences de notation; et 

c) la satisfaction des conditions enoncees dans la convention de regroupement et d'administration a regard de 
la creation et du transfert de series additionnelles. 

Ces operations a l'egard d'une serie peuvent etre executees afin de reduire le montant du soutien au credit de cette 
serie, tel qu'il est Merit a la rubrique — Description des series de participations en copropriete — Montant du soutien 
au credit ». Aux termes de la convention relative a des biens additionnels d'une serie, une pantie admissible pourrait 
devenir habilitee a exercer certains droits de vote et autres droits d'un coproprietaire. Malgre la reduction du montant 
du soutien an credit, le montant de la protection en matiere de credit demeurerait le meme, etant donne qu'une forme 
de soutien au credit serait remplacee par une autre forme de soutien au credit. 

Participation en copropriete indivise de la Fiducie dans des creances nouvellement produites 

Sauf dans les circonstances decrites a la rubrique «— Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais 
non distribues a d'autres series », les encaissements pouvant etre affectes mais non distribues ou deposes a un compte 
d'une serie en particulier a l'egard de la serie connexe soutiendront le montant du placement de la Fiducie dans Ia 
participation en copropriete indivise dans l'actif des comptes constitue par cette serie. 

Affectation des encaissements 

Chaque jour ouvrable, la Fiducie a droit a une tranche attribuable des encaissements a l'egard de chaque serie 
correspondant aux encaissements pouvant etre affect& a la participation en copropriete applicable ce jour-la. Malgre ce 
droit, le montant des encaissements reellement deposes a un compte de serie ou distribues a la Fiducie un jour ouvrable 
a l'egard d'une serie sera tributaire d'un certain nombre de facteurs, notamment le fait que cette serie se trouve dans sa 
periode de rechargement, sa *lode de reglement ou sa *lode d'amortissement et les charges de la Fiducie an titre du 
service de la dette a l'egard de la serie de billets connexe et d'autres frais connexeS. Les sommes precises qui doivent 
etre deposees aux comptes de serie et dont la Fiducie a besoin a ces moments et a ces fins seront decrites dans I'« avis 
de distribution » relatif a cette serie. 
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En regle generale, le montant des encaissements pouvant etre deposes ou distribues a regard d'une serie un jour 
donne correspondra au moindre entre a) les encaissements pouvant etre affectes a la participation en copropriete ce 
jour-la, majores, au besoin et sous reserve de leur accessibilite, dans les circonstances (Writes a la rubrique 

— Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues a d'autres series », de la totalite ou d'une 
tranche des encaissements excedentaires non distribues it regard d'autres series et b) la somme qui doit etre deposee 
un compte de serie connexe ou distribuee ce jour-la aux termes d'un avis de distribution rclatif a cette serie. Cette 
somme sera retiree par le depositaire (sur instruction de ]'agent serveur) du compte d'encaissement et sera deposee a un 
compte de serie connexe ou distribuee au fiduciaire emetteur, au moyen d'un depbt au compte d'accumulation de serie 
connexe ou encore, elle sera deposee directement par l'agent serveur, si l'agent serveur a le droit de regrouper des 
fonds dans les circonstances deerites a la rubrique L'actif des comptes 	Compte d'encaissement >>. Les 
encaissements qui peuvent etre affect& a la Fiducie a regard d'une serie, mais qui n'ont pas ete deposes a un compte 
de serie connexe ou qui n'ont pas ete distribues a la Fiducie constitueront des encaissements excedentaires a regard de 
cette serie, pouvant etre disponibles au profit des coproprietaires d'autres series (y compris la Fiducie a regard d'autres 
series lui appartenant) ou, s'ils ne sont pas ainsi affectes, pouvant etre disponibles aux fins de distribution it BCT ou 
conserves sans etre affectes, dans chaque cas, tel qu'il est decrit a la rubrique — Accessibilite des encaissements 
pouvant etre affectes mais non distribues a d'autres series ». 

Encaissements pouvant etre affect& a fa participation en copropriete », un jour ouvrable it regard d'une 
serie, correspondront au produit des elements suivants 

a) i) le pourcentage d'affectation flottant ce jour-la, si cette serie est dans la periode de rechargement ou ii) le 
pourcentage d'affectation it la participation en copropriete ce jour-la, si cette serie est dans sa periode de 
reglement ou une periode d'amortissement; et 

b) le montant des encaissements reps par l'agent serveur ce jour-Ia.; 

etant toutefois entendu que, it regard de quelque jour que ce soit, si la somme x) a regard de chaque serie existante 
dans sa periode de rechargement, du pourcentage d'affectation flottant ce jour-la it regard de cette serie, et y) a l' egard 
de chaque serie existante dans une periode de reglement ou dans une periode d'amortissement, du pourcentage 
d'affectation a In participation en copropriete ce jour-la it regard de cette serie, &passe 100 %, les encaissements 
pouvant etre affectes a la participation en copropriete cc jour-la designeront une affectation proportionnelle des 
encaissements reps par l'agent serveur ce jour-la scion ces pourcentages d'affectation flottants et ces pourcentages 
d'affectation a la participation en copropriete. 

Le « pourcentage d'affectation a la participation en copropriete », un jour ouvrable a regard d'une serie, sera 
egal it la somme des elements suivants : 

a) une fraction, exprimee en pourcentage, dont le numerateur est le produit des elements suivants : 

i) x) le montant des creances de frais de credit du jour ouvrable precedent, divise par y) les encaissements 
de ce jour-la; et 

ii) la somme x) du capital investi non rajuste du jour de determination precedent et y) du montant du 
soutien au credit calcule le jour de determination precedant le jour du debut du reglement ou, s'il est 
anterieur, le jour du debut de l'amortissement (dans chaque cas, a r egard de cette serie); 

et dont le denominateur est le solde du regroupement le jour de determination precedent; et 

b) une fraction, exprimee en pourcentage, dont le numerateur est le produit des elements suivants : 

i) x) les encaissements de ce jour, morns le montant des creances de frais de credit du jour ouvrable 
precedent, divises par y) les encaissements de ce jour-la; et 

ii) la somme x) du capital investi et y) du montant du soutien au credit, dans chaque cas, calcule le jour de 
determination precedant le jour du debut du reglement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de 

amortissement (dans chaque cas, a regard de cette serie); 

et dont le denominateur est le solde du regroupement du jour de determination precedant le jour du debut du 
reglement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de l'amortissement de cette serie. 
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Distributions a la Fiducie a regard d'une serie de participations en copropriete 

Les droits de la Fiducie sur les encaissements a regard d'une serie en particulier seront calcules par rapport a la 
somme stipulee dans l'avis de distribution connexe remis par la Fiducie a la date de cloture applicable ou etablis 
conformement a celui-ci. L'avis de distribution d'une serie sera une instruction irrevocable de la Fiducie a l'agent 
serveur de distribuer les encaissements aux moments et selon les montants dont elle a besoin pour remplir ses 
obligations relativement a cette serie. Le montant des encaissements distribuables ou qui doivent etre deposes a un 
compte de serie a regard d'une serie variera scion que la serie est dans sa periode de rechargement, sa periode de 
reglement ou sa periode d'amortissement. Le texte qui suit est un sommaire des exigences : 

Aar cours de la periode de rechargement 

A regard de chaque mois commencant au cours de la periode de rechargement, l'avis de distribution relatif a une 
serie donnera au depositaire l'instruction de retirer du compte d'encaissement et de deposer au compte 
d' accumulation de la serie applicable, a compter du premier jour ouvrable du mois et chaque jour ouvrable par la 
suite, une somme ne depassant pas le montant global des encaissements pouvant etre affectes a la participation en 
copropriete et des encaissements excedentaires, s'il y a lieu, a regard de cette serie ce jour-la; toutefois, la somme 
relative a un jour sera limit& a l'excedent, s'il y a lieu, a) des frais de financement prevus et des frais de 
financement additionnels relatifs a cette sale du mois et de toutes les sommes demeurant impayees it regard des 
mois anterieurs, sur b) le total de toutes les sommes deposees anterieurement au compte d'accumulation de cette 
serie a cet effet. Les frais de financement additionnels d'une serie a regard d'un mois seront stipules dans l'avis 
de distribution connexe ou calcules conformement aux renseignements qui y figurent et seront generalement des 
sommes payables a tout moment au cours du mois. De plus, pendant la periode de reserve de reglement prealable 
d'une serie, des depots qu'ordonne la Fiducie aux termes de l'avis de distribution applicable seront faits au 
compte de reserve de reglement connexe. 

Si ('agent serveur peut regrouper les encaissements dans les circonstances decrites it la rubrique « L'actif des 
comptes — Compte d'encaissement », ii pourra choisir de ne pas effectuer ces depots au cours d'un mois, mais 
pourra plutot deposer ces fonds directement au compte d'accumulation de serie applicable d'une serie a) A r egard 
des frais de financement additionnels de cette serie, le jour ouvrable precedant le jour ou cette somme est exigible 
et payable et b) a regard des frais de financement de cette serie a regard d'un mois, le dernier jour ouvrable du 
mois ou, s'il est anterieur, le jour ouvrable precedant une date de paiement de r interet connexe survenant au cours 
du mois. Ce depot direct sera egal (et, pour plus de precision, ne sera pas superieur), globalement a regard d'un 
mois, a la somme qui aurait etc (repos& au compte d'accumulation de cette serie relativement a ce mois, si ('agent 
serveur n' avait pas eu le droit de regrouper les encaissements de la Fiducie. 

Au cours de la periode de regiment 

A regard de chaque mois commencant au cours de la periode de reglement d'une serie, l'avis de distribution 
connexe donnera au depositaire l'instruction de retirer du compte d'encaissement et de deposer au compte 
d'accumulation de la serie applicable ou au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe, scion le 
cas, a compter du premier jour ouvrable du mois et chaque jour ouvrable par la suite, une somme ne depassant pas 
le montant global des encaissements pouvant etre affect& a la participation en copropriete et des encaissements 
excedentaires, s'il y a lieu, it regard de cette serie ce jour-la; toutefois, la somme relative a un jour sera 
generalement limitee au total a) de l'excedent, s'il y a lieu, i) des frais de financement prevus et des frais de 
financement additionnels relatifs it cette serie du mois et de toutes les sommes demeurant impayees a regard des 
mois anterieurs, sur,  ii) le total de toutes les sommes deposees anterieurement a ce compte d'accumulation de la 
serie a cet effet, plus b) a regard de chaque mois entier au cours de la *lode de reglement, le montant de 
]'accumulation de capital mensuel qui doit etre depose a ce compte de capitalisation du reglement de la serie. Voir 
« — Periode de reglement ›>. 

A regard d'une serie, le a) jour ouvrable qui precede la date de remboursement prevue ou, s'il est anterieur, le 
b) jour du debut de r amortissement, le depositaire retirera les fonds deposes au compte de capitalisation du 
reglement de la serie applicable et les deposera au compte d'accumulation de la serie connexe. 

Si l'agent serveur a le droit de regrouper les encaissements dans les circonstances decrites a la rubrique « L' actif des 
comptes — Compte d'encaissement », it pourra a regard d'une serie choisir de ne pas effectuer ces depots au cours 
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d'un mois, mais ii pourra pluteat deposer ces fonds directement x) au compte d'accumulation de la serie applicable 
a) a l'egard des frais de financement additionnels, le jour ouvrable precedant le jour ou ces sommes sont exigibles et 
payables, b) a l'egard des frais de financement, le demier jour ouvrable du mois ou, s'il est anterieur, le jour ouvrable 
precedant une date de paiement de l'interet survenant au cours du mois, et y) au compte de capitalisation du 
reglement de la sale connexe a l'egard du montant de ]'accumulation de capital mensuel d'un mois, le dernier jour 
ouvrable du mois. Ces depots directs seront egaux (et, pour plus de precision, ne seront pas superieurs), globalement 
a regard d'un mois, a la somme qui aurait ete deposee a ce compte d'accumulation de la serie ou au compte de 
capitalisation du reglement de la serie connexe, selon le cas, au cours du mois, si ]'agent serveur n'avait pas eu le 
droit de regrouper les encaissements a l'egard de cette serie. Les sommes deposees qui sont investies le seront dans 
des placements admissibles. Voir « — Placements admissibles ». Les revenus de placement sur des sommes deposees 

un compte de capitalisation du reglement de la serie en particulier au cours d'une periode de determination seront 
deposes au compte d'accumulation de la serie connexe jusqu'a concurrence du moindre entre a) ces revenus de 
placement et b) les montants requis a l'egard de la somme des frais de financement et des frais de financement 
additionnels connexes pour cette *lode et de l'insuffisance cumulative de cette serie le jour de determination qui 
precede. Le solde des revenus de placement est distribue au vendeur au titre de la participation non repartie. 

Au cours d'une periode d'amortissement 

A regard de chaque jour ouvrable au cours d'une periode d'amortissement d'une serie, l'avis de distribution donnera 
au depositaire ]'instruction de retirer du compte d'encaissement et de deposer au compte d'accumulation de la serie 
connexe une somme ne depassant pas le montant global des encaissements pouvant etre affect& a Ia participation en 
copropriete et des encaissements excedentaires, s'il y a lieu, a l'egard de cette serie ce jour-la; toutefois, la somme 
relative a un jour sera limit& a une somme correspondant au capital investi non rajuste de cette serie ce jour-la. Ces 
sommes a regard d'un mois seront affectees par la Fiducie le premier jour ouvrable du mois suivant aux paiements 
devant etre effectues selon I'ordre de primite decrit a la rubrique « Details concernant le placement — Les billets » et 
«— L'acte de fiducie — Stirete et rang ». En attendant l'affectation des sommes deposees a cette fin, les sommes qui 
sont investies le seront dans des placements admissibles de cette serie. Voir « — Placements admissibles ». 

Les affectations et les distributions d'encaissements a la Fiducie a regard d'une serie cesseront au moment oil le 
capital investi de cette serie sera reduit a zero un jour de determination. La Fiducie n'aura en aucun cas le droit de 
recevoir, a l'egard de Ia serie, one distribution d'encaissements excedant le capital investi non rajuste de cette serie. 

Comptes de reserve de reglement de la serie 

Chaque serie donnera a la Fiducie le droit de recevoir les fonds deposes dans le compte de reserve de reglement 
de la serie connexe dans certaines circonstances. Ce compte de reserve de reglement de la serie vise a procurer a la 
Fiducie une source additionnelle de fonds afin d'attenuer certains risques susceptibles de survenir an cours de 
la periode de reglement de cette serie, principalement la possibilite que le revenu tire des placements admissibles que la 
Fiducie a le droit de prelever sur les sommes deposees au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe 
(y compris relativement aux placements de depots effectues a regard des montants de ]'accumulation de capital 
mensuels de cette serie) puisse etre insuffisant pour regler les frais de financement connexes de la Fiducie. Voir « Les 
series de participations en copropriete — Periode de reglement » et « Les series de participations en copropriete -
Distributions a la Fiducie a l'egard d'une serie de participations en copropriete ». 

Le risque lie au rendement (Merit au paragraphe precedent sera considerablement moins eleve au cours de la periode 
d'amortissement d'une serie, &ant donne que les sommes deposees au compte d'accumulation de la serie connexe seront 
versees conformement aux priorites enoncees a la rubrique « Details concernant le placement — L'acte de fiducie — Surete 
et rang » mensuellement au cours de cette periode d'amortissement. La Fiducie croit comprendre que lorsqu'elles ont 
attribue leurs notes aux billets d'une serie, les agences de notation ne se soot pas flees a l'accessibilite des fonds deposes 
au compte de reserve de reglement de la serie connexe pour etablir le montant du soutien au credit requis afin d' accorder 
ces notes. Les agences de notation se fient aux fonds deposes au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe 
uniquement pour couvrir le risque lie au rendement au cours de la *lode de reglement connexe. 

A regard d'une serie, sur instructions de ('agent serveur, le depositaire retire do compte d'encaissement et depose 
au compte de reserve de reglement de la serie connexe les encaissements disponibles du compte de reserve de 
reglement de la serie applicable au cours de la periode de reserve de reglement prealable connexe jusqu'a ce quo le 
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montant depose a ce compte de reserve de reglement de la serie corresponde au montant de depot de reserve requis 
total connexe. Un montant correspondant au montant de depot de reserve requis total a regard d'une serie sera Menu 
(sous reserve d'un placement dans des placements admissibles tel qu'il est prevu it la rubrique «— Placements 
admissibles ))) dans ce compte de reserve de reglement de la serie, a moms qu'iI ne soit retire it des fins de depot au 
compte d'accumulation de la serie connexe jusqu'h la date de cessation de reserve connexe, moment auquel ces fonds 
sont remis au vendeur au titre de la participation non repartie. Tous les revenus de placement sur le montant depose 
dans ce compte sont remis au vendeur an titre de la participation non repartie. 

Les fonds dans Ie compte de reserve de reglement de la serie it regard d'une serie seront disponibles au cours de 
la *lode de reglement et de la periode d'amortissement connexes, le cas echeant, dans la mesure du moindre entre 
a) le solde depose au compte de reserve de reglement de la serie, et b) un montant correspondant it la quote-part dans le 
revenu de la participation en copropriete (sans tenir compte des renvois au montant de depot de reserve requis et au 
montant du prelevement sur la reserve de reglement de la serie connexe dans Ia definition de cette expression) moins Ia 
source de revenu de la participation en copropriete (si la source de revenu de la participation en copropriete est 
superieure a zero; sinon, la source de revenu de la participation en copropriete est remade nulle), dans chaque cas 

egard de cette serie et de ce jour de determination applicable. 

Placements admissibles 

Les encaissements et les autres sommes a l'egard d'une serie deposees aux comptes de serie applicables qui sont 
investis le seront dans des placements admissibles. Les fonds deposes it un compte d'accumulation de la serie a regard 
d'une serie seront investis par l' administrateur, a titre de mandataire du fiduciaire emetteur, dans des placements 
admissibles pour cette serie avant d'être affectes de la maniere prevue a la rubrique « Details concernant le placement — 
L'acte de fiducie — Serete et rang ». Sur instructions de l'agent serveur, le depositaire, it titre de mandataire pour le 
compte du vendeur et des coproprietaires applicables, investira les fonds deposes it un compte de reserve de regiment 
de la serie et a un compte de capitalisation du reglement de in serie qui sont investis, it regard d'une serie dans des 
placements admissibles. 

Placements admissibles » designe, a regard d'une serie (sauf indication contraire dans la convention d' achat de 
serie connexe et le supplement de fixation du prix applicable) des titres representes par des effets etablis au porteur ou 
sous forme nominative, payables en dollars canadiens, ayant des echeances restantes de 30 jours ou moins au moment 
du placement de sorte que des fonds seront disponibles a la fermeture des bureaux au plus tard Ie jour ouvrable qui 
precede la date a laquelle le paiement de ces fonds doit etre effectue, qui attestent les elements suivants : 

a) des obligations directes du Canada ou de tout organisme ou intermediaire de celui-ci dont les obligations sont 
assorties d'un recours complet a l'encontre du Canada, et des obligations entierement garanties par ceux-ci 
quant an paiement it l' &Hance; 

b) des titres anis ou garantis par une province du Canada ou une municipalite du Canada ayant au moins la note 
« R-1 (rnoyen) » (court terme) ou « AA (bas) » (long terme) de DBRS et an moins la note « A-1 » de S&P au 
moment de l'achat; 

c) des depOts a vue, des depots a terme ou des certificats de depot d'une banque a charte ou d'une societe de 
fiducie etablie en vertu des lois du Canada ou d'une de ses provinces et assujettis it la supervision at a 
('examen d'un organisme de reglementation des institutions bancaires ou de &pelt federal; it est toutefois 
entendu qu'au moment du placement ou de l'engagement contractuel de faire le placement, le papier 
commercial ou les autres titres d'emprunt it court terme non garantis (autres que des obligations dont les 
notes sont fondees sur le credit d'une personne autre que cette institution de &pet ou societe de fiducie) de 
ceux-ci auront au moins la note « R-1 (moyen) » (court terme) ou « AA (bas) 0 (long terme) de DBRS et au 
mains la note « A-1 » de S&P; 

d) du papier commercial emis par une societe canadienne ayant, an moment du placement ou de l'engagement 
contractuel de faire le placement, an moins la note « R-1 (moyen) » (court terme) ou « AA (bas) » (long 
Terme) de DBRS et au moins la note « A-1 » de S&P; 

e) du papier commercial adosse it des actifs par une facilite de liquidite de style mondial ayant Ia note 
« R-I (haut) (sf) » (court terme) de DBRS et au moins la note « A-1 » (sf) (court terme) de S&P; 

f) des placements dans des fonds du marche monetaire ayant au moins la note « AAA » de DBRS et la note 
« AAA-m » ou « AAA-mg » de S&P; 
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g) des depots a vue, des depots a terme et des certificats de depot d'une banque a charte ou d'une societe de 
fiducie constituee sous le regime de in legislation du Canada ou d'une province du Canada, qui sont 
entierement assures par la Societe d'assurance-depots du Canada au moment de l'achat; 

h) des acceptations bancaires emises par une banque a charte dont it est question a 1' alinea c) ci-dessus, autres 
que des acceptations bancaires de banques a charte de l'annexe II qui ne sont pas garanties par la societe 
mere de cette banque a charte; 

i) des obligations de rachat a regard d'un titre qui constitue une obligation directe du Canada ou d'un 
organisme ou d'un intermediaire de celui-ci dont les obligations sont assorties d'un recours complet 
l'encontre du Canada ou une obligation entierement garantie par ceux-ci, dans I'un ou I'autre cas, conclues 
avec une banque a charte de l'annexe I ayant regu de chacune des agences de notation applicables une note 
equivalant a au moins o R-1 (moyen) » (court terme) ou « AA (bas) » (long terme) de DBRS et a au moins 
« A-1 » de S&P, ou une societe de fiducie (agissant a titre de partie principale) decrite a ralinea c); 

j) des depots dans un compte de depOt ouvert aupres d'une institution admissible ou d'une institution qui 
remplit par ailleurs la condition des agences de notation; ou 

k) tout autre placement relativement auquel la condition des agences de notation aura ete remplie au moment du 
placement ou de (' engagement contractuel de faire le placement. 

Accessibilite des encaissements pouvant etre affect& mais non distribues A d'autres series 

Les encaissements d'un jour ouvrable seront d'abord affectes a chaque serie selon une somme correspondant aux 
encaissements pouvant etre affect& a la participation en copropriete de cette sale. Si les encaissements pouvant etre 
affect& a une serie un jour ouvrable ne sont pas distribues a regard de cette serie, sous reserve de certaines conditions 
(notamment que le solde du regroupement depasse le montant du regroupement requis le jour suivant la prise d'effet de 
leur distribution), ces encaissements (le total des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues a r egard de 
toutes les series, les « encaissements excedentaires >> relatifs au jour ouvrable) pourront etre distribues aux 
coproprietaires a regard d'autres series pour lesquelles le montant requis a des fins de distribution ou de depot (tel 
qu'il est etabli par l'avis de distribution courant de cette serie) &passe les encaissements pouvant etre affectes a in 
participation en copropriete de cette serie (a regard d'une serie, une « exigence relative a l'excedent » pour le jour 
ouvrable). Si le total des exigences relatives a l'excedent de toutes les series un jour ouvrable &passe le montant des 
encaissements excedentaires le jour ouvrable en question, les encaissements excedentaires seront distribues 
proportionnellement a regard des series applicables selon les montants relatifs de leurs exigences relatives a 
r excedent. Dans la mesure oil les encaissements excedentaires depassent les exigences relatives a l'excedent, le solde 
sera reinvesti dans l'actif des comptes et sera distribue a BCT a egard de la participation non repartie. Aucune 
distribution d'encaissements excedentaires ne sera effectuee lorsque le montant du regroupement requis &passe le 
solde du regroupement. Les encaissements excedentaires non distribues seront detenus dans le compte d'encaissement 
sans etre attribues par le depositaire jusqu'a ce que le solde du regroupement soit egal ou superieur au montant du 
regroupement requis, et distribues a ce moment-la. 

Periode de reglement 

A regard d'une serie, en supposant qu'aucune periode d'amortissement ne commence plus tot, la periode de 
rechargement prendra fin et la periode de reglement devrait commencer a la date stipulee dans la convention d' achat de 
serie connexe (et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable); cependant, it est entendu que si la duree 
de la periode de reglement controle (etablie comme it est decrit ci-apres) est de plus de un mois, la date a laquelle la 
periode de reglement commence reellement sera la fermeture des bureaux le dernier jour du mois precedant le mois qui 
tombe le nombre de mois civils complets avant le mois au cours duquel la date de remboursement prevue se produit 
correspondant a la duree de la periode de reglement controle. Par consequent, le nombre de *lodes de determination 
au cours de la periode de reglement correspondra au moins a la duree de la periode de reglement controle. Le jour de 
calcul precedant immediatement le jour de determination qui survient au plus tard 12 mois avant la date de 
remboursement prevue connexe, et chaque jour de calcul par la suite qui survient avant le premier des deux jours 
suivants : i) le jour de calcul survenant au cours de la periode de determination au cours de laquelle la periode de 
reglement doit commencer et ii) le jour du debut de ramortissement, ]'agent serveur determinera la << duree de la 
periode de reglement contrail' >›, laquelle correspondra au nombre de mois minimum faisant en sorte que la somme 
des facteurs de la periode de reglement controle pour chaque mois au cours de la periode de reglement sera egale ou 
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superieure au nombre de facteurs de liquidation requis; etant de plus entendu que la duree de la periode de reglement 
controle ne peut etre inferieure a un mois. Par derogation a ce qui precede, si la duree de la periode de reglement 
contn5le d'une serie a et6 determinee comme etant inferieure a 12 mois et qu'apres Ia date a laquelle cette 
determination est faite, un cas d'amortissement de serie comme il est indique dans une convention d'achat de serie 
(individuellement, un « cas d'amortissement de serie ») se produit a l'egard d'une autre serie en circulation, la 
periode de reglement commencera le premier des deux jours suivants : i) le premier jour de Ia periode de determination 
qui suit immediatement la date a laquelle ce cas d'amortissement de serie s'est produit a regard de cette serie, ou ii) la 
date a laquelle la periode de reglement devait alors commencer. L'effet du calcul qui precede est de permettre 
rabregement ou I'allongement de la duree de la periode de reglement d'une serie en fonction du montant investi de 
certaines autres series qui doivent ou devraient etre dans leur periode de rechargement au cours de la periode de 
reglement et des augmentations ou baisses du taux de paiement du capital se produisant apres la date de cloture 
connexe. 

A l'egard d'une serie, pour chaque mois entier debutant au cours de la periode de reglement, l'avis de distribution 
connexe donnera au depositaire ]'instruction de deposer a) les encaissements devant etre distribues a la Fiducie a 

egard de cette serie au compte d'accumulation de la serie connexe, d'un montant suffisant pour permettre a la Fiducie 
de regler les frais de financement et les frais de financement additionnels relatifs a la serie de billets connexe, b) le 
montant de r accumulation de capital mensuel applicable du mois en question au compte de capitalisation du reglement 
de la serie connexe et c) si la periode de reserve de reglement prealable est en cours, le montant de depot de reserve 
requis applicable au compte de reserve de reglement de la serie connexe. Le « montant de l'accumulation de capital 
mensuel » d'un mois correspondra au moindre entre a) le montant d'accumulation controle a l'egard de 

A 
 mois, 

majore du montant de toute insuffisance d'accumulation et b) le capital investi non rajuste de cette serie. A l'egard 
d'une serie, le « montant d'accumulation controle » de chaque mois de la periode de reglement connexe 
correspondra au montant stipule dans la convention d'achat de serie connexe (et indique clans Ie supplement de fixation 
du prix applicable), etant entendu que si la duree de la periode de reglement controle est determinee comme etant de 
plus de un mois, le montant d'accumulation controle pour chaque jour de determination au cours de la periode de 
reglement sera egal au capital investi a la date de cloture connexe divise par la duree de la periode de reglement 
controle.A regard d'une serie, les sommes deposees au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe a 
regard des montants de l'accumulation de capital mensuel seront investies par ]'agent serveur dans des placements 
admissibles, comme il est decrit a la rubrique « — Placements admissibles ». 

A regard d'une serie, les fonds deposes au compte de capitalisation du reglement de la serie connexe au cours de 
la periode de reglement seront deposes an compte d'accumulation de la serie connexe pour le remboursement du 
capital de la serie de billets connexe a) le jour ouvrable qui precede la date de remboursement prevue ou, s'il est 
anterieur, b) le jour du debut de I'amortissement. 

A regard d'une serie, la periode de reglement relative a la serie de billets connexe prendra fin a) le premier jour 
de determination ou le capital investi de cette serie sera reduit a zero ou, s'il est anterieur, b) le jour du debut de 

amortissement applicable. 

Amortissement 

Au moment de la survenance d'un cas d'amortissement a regard d'une serie qui n'a pas fait ]'objet d'une 
renonciation et, dans le cas de certains cas d'amortissement, apres la remise par le fiduciaire emetteur ou le depositaire 
d'un avis a BCT ou a un agent serveur remplacant, la periode d'amortissement de cette serie commencera. Au cours de 
la periode d'amortissement d'une serie, le depositaire retirera du compte d'encaissement et deposera au compte 
d'accumulation de la serie applicable, chaque jour ouvrable, les encaissements pouvant etre affectes a cette serie le jour 
en question con-espondant aux encaissements pouvant etre affectes a la participation en copropriete a l'egard du 
jour ouvrable et aux encaissements excedentaires distribuables a la Fiducie a regard de cette serie relativement au jour 
ouvrable. Aucun autre reinvestissement d'encaissements pouvant etre affectes ne sera fait au cours de Ia periode 
d'amortissement connexe afin de soutenir le montant de I'investissement de la Fiducie dans la participation en 
copropriete indivise clans l'actif des comptes constitue par une serie. Voir «— Cas d'amortissement relatifs a une serie 
de participations en copropriete ». 

Chaque serie comporte ses propres cas d'amortissement, qui peuvent differer de ceux d'autres series. Par 
consequent, il se pourrait que ramortissement de differentes series et la distribution aux coproprietaires des 
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encaissements ne se fassent pas dans les memes circonstances et aux memes moments. Les cas d'amortissement d'une 
serie seront stipules dans la convention d'achat de serie connexe. Voir « L' arrangement de depot, de copropriete et' 
d' administration — Verne d'autres series ». 

Cas d'amortissement relatifs a une serie de participations en copropriete 

A r egard d'une serie, la periode de rechargement ou, si elle est commencee, la periode de reglement, prendra fin 
le jour du debut de l'amortissement. La survenance d'un ou de plusieurs des cas suivants relativement a une serie 
constituera un « cas d'amortissement » de cette serie, qui se traduira lui-meme par le debut d'une periode 
d' amortissement de cette serie dans les circonstances decrites ci-dessous : 

a) le fait que BCT, a titre de vendeur ou d'agent serveur, n'effectue pas une distribution, un transfert ou un 
depot requis a r egard de Ia serie et que ce defaut se poursuive pendant la periode de cinq jours ouvrables, ou 
le fait que BCT, a titre de vendeur ou d'agent serveur, ne respecte pas ou n'execute pas un engagement ou 
une convention contenu dans la convention de regroupement et d' administration ou dans Ia convention 
d'achat de serie connexe, si ce &Taut a une incidence &favorable importante sur Ia capacite de la Fiducie de 
remplir ses obligations envers les porteurs de billets de premier rang connexes (sans tenir compte des fonds 
disponibles dans Ie compte de reserve de reglement de la serie applicable) et se poursuit sans etre corrige 
pendant la *lode de 30 jours ouvrables qui suit Ia remise par le depositaire ou par le fiduciaire emetteur 
d'un avis ecrit a cet effet a BCT et A l'agent serveur remplacant, le cas &Mara; 

b) une declaration faite ou une garantie dorm& par BCT, a titre de vendeur ou d'agent serveur, dans la 
convention de regroupement et d'administration ou dans la convention d'achat de serie connexe, se revele 
inexacte au moment oil elle a ete faite, ou donne, ou un renseignement devant etre donne par BCT, a titre de 
vendeur ou d'agent serveur, se revele inexact au moment oil it a ete donne, et cette declaration, cette garantie 
ou ce renseignement inexact a une incidence &favorable importante sur la capacite de la Fiducie de remplir 
ses obligations envers les porteurs des billets de premier rang connexes (sans tenir compte des fonds 
disponibles dans le compte de reserve de reglement de Ia serie applicable) et continue d'être inexact ou ne 
fait pas ('objet d'une correction pendant la periode de 30 jours qui suit la remise par le depositaire ou par le 
fiduciaire emetteur d'un avis ecrit a cet effet a BCT et a l'agent serveur remplacant, le cas echeant; 

c) certains cas lies a l' insolvabilite de BCT ou de Canadian Tire; 

d) un cas de revocation de ('agent serveur survenant dans les circonstances &mites aux alineas a), b), c) ou 
d) de la rubrique « L' arrangement de depot, de copropriete et d' administration — Cas de revocation de l'agent 
serveur » s'est produit; 

e) un cas de defaut etant survenu et se poursuivant; 

f) le nombre, exprime en pourcentage, egal a 12 fois i) x) la source de revenu de la participation en copropriete 
moyenne pour les trois periodes de determination precedentes, morns y) la somme de la quote-part dans le 
revenu de la participation en copropriete (sans tenir compte du renvoi au montant de depOt de reserve requis 
dans la definition de cette expression) relative aux trois *lodes de determination precedentes et la moyenne 
relative aux trois periodes de determination precedentes du produit du pourcentage d'affectation flottant 
relatif au jour de determination en question et de la remuneration d'un agent serveur remplacant payee ou 
payable a regard de la periode de determination, si celle-ci n'est pas payee par BCT, plus z) la tranche 
attribuable moyenne du montant de remboursement du pret subordonne et tous les autres frais de financement 
additionnels qui, de par leurs modalites, prevoient le report et la subordination de toutes les sommes dues par 
la Fiducie a cet egard au cours de la periode d'amortissement, relativement aux trois periodes de 
determination precedentes, divise par ii) le capital investi moyen en date des trois jours de determination 
precedents, est inferieur a 2,0 %; 

i) le nombre, exprime en pourcentage, egal A 12 fois x) la moyenne des sommes qui sont devenues des 
sommes radiees au cours des trois periodes de determination precedentes, divise par y) le solde du 
regroupement moyen en date des trois jours de determination precedents, est inferieur ou egal a 10,0 % (ou 
un autre pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de 
fixation du prix applicable) et ii) le nombre, exprime en pourcentage, egal a x) le montant moyen des 
encaissements pour les trois periodes de determination precedentes, divise par y) le solde du regroupement 
moyen en date des trois jours de determination precedents, est inferieur a 8,0 % (ou un autre pourcentage 
prevu a la convention d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix applicable); 

g)  
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h) i) le nombre, exprime en pourcentage, egal a 12 fois x) la moyenne des sommes qui sont devenues des 
sommes radiees au tours des trois periodes de determination precedentes, divise par y) le solde du 
regroupement moyen en date des trois jours de determination precedents, est superieur a 10,0 % (ou un autre 
pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix 
applicable) et ii) le nombre, exprime en pourcentage, egal a x) le montant moyen des encaissements pour les 
trois periodes de determination precedentes, divise par y) le solde du regroupement moyen en date des trois 
jours de determination precedents, est inferieur a 10,0 % (ou un autre pourcentage prevu a la convention 
d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix applicable); 

i) a la date de remboursement prevue de cette serie, le solde en depot dans le compte d' accumulation de la serie 
connexe ne suffit pas a regler taus les montants exigibles at payables sur la serie de billets connexe a cette 
date; 

on jour de determination donne au tours de la periode de rechargement de cette serie, le montant du 
prelevement sur le soutien au credit est superieur a zero ou, un jour de determination donne pendant la 
periode de reglement de cette serie, le montant du prelevement sur le soutien au credit est superieur a 15 % 
(ou un autre pourcentage prevu it la convention d'achat de serie connexe at indique dans le supplement de 
fixation du prix applicable) du montant du soutien au credit a la date de cloture; 

k) le solde du regroupement est, un jour de determination donne, inferieur au montant du regroupement requis 
et cette insuffisance n'a pas ate corrigee par l'ajout de comptes additionnels aux termes de la convention de 
regroupement et d'administration dans les trois jours qui suivent le premier jour de calcul ou cette 
insuffisance est decouverte par BCT ou un agent serveur remplac ant, Ie cas echeant; 

1) un jour ouvrable A) l' agent serveur est tenu conformement a la convention de regroupement et de service de 
deposer des encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxieme jour ouvrable apres la 
date de traitement applicable, B) l'agent serveur continue de regrouper les encaissements excedentaires de la 
maniere permise par la convention de regroupement et de service, mais est tenu de remplir la condition de 
regroupement partiel et C) le critere de l'actif quotidian (Merit it l'alinea a) de la definition de la condition de 
regroupement partiel indique que 1e solde du regroupement est inferieur au montant du regroupement requis 
ce jour ouvrable et cette insuffisance n'a pas ate corrigee, notamment par l'ajout de comptes additionnels aux 
termes de cette convention, dans les dix jours qui suivent le jour ouvrable ou cette insuffisance est decouverte 
par l'agent serveur; et 

m) un jour ouvrable A) l'agent serveur est tenu conformement a la convention de regroupement et de service de 
deposer des encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxieme jour ouvrable apres la 
date de traitement applicable, B) l'agent serveur continue de regrouper les encaissements excedentaires de la 
maniere permise par la convention de regroupement et de service, mais est tenu de remplir la condition de 
regroupement partiel et C) l'agent serveur ne remet pas a DBRS, le cas echeant, ]'attestation de dirigeant 
decrite a l'alinea b) de la definition de la condition de regroupement partial au plus tard le cinquieme jour 
ouvrable qui suit la date a laquelle it est tenu de le faire. 

West entendu que, si une somme, une somme moyenne ou la moyenne de certaines sommes doit etre calculee 
egard d'une periode de determination qui ne correspond pas a un mois civil entier, cette somme, cette somme 

moyenne ou cette moyenne de sommes sera calculee comme etant le produit x) de la somme quotidienne moyenne 
applicable a la periode de determination et y) du nombre de jours du mois civil pendant lequel cette periode de 
determination survient. 

Dans le cas d'un cas d'amortissement d'une serie decrit aux alineas a), b), d), g) et h) ci-dessus, une *lode 
d'amortissement de cette serie ne commencera que si, apres le Mai de grace applicable, le cas echeant, le depositaire 
ou le fiduciaire emetteur remet a BCT et a un agent serveur remplacant, le cas echeant, un avis emit du jour du debut de 
1' amortissement applicable, et is periode d'amortissement de cette serie commencera le jour du debut de 
I'amortissement stipule dans cet avis. Le supplement relatif a une serie a l' egard d'une serie prevoira que le fiduciaire 
emetteur dolt remettre cet avis ecrit lorsqu'un cas d'amortissement dealt aux alineas a), b) ou d) s'est produit et se 
poursuit, a morns que le fiduciaire emetteur ne soit convaincu que ce cas d'amortissement est survenu en raison de 
I'inadvertance ou d'une erreur de la part de BCT ou d'un agent serveur remplacant, le cas echeant, et ne soit en mesure 
de corriger la situation en temps opportun sans que celle-ci ait une incidence defavorable importante sur les porteurs de 
billets de premier rang connexes. 

j)  
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Dans le cas d'un cas d'amortissement d'une serie decrit aux alineas c), e), f), i), j) et k) ci-dessus, le jour du debut 
de l'amortissement de cette serie sera repute etre le jour ou le cas d'amortissement survient, sans que la remise d'un 
avis ou une autre mesure ne soit requise de la part du depositaire ou du fiduciaire emetteur; it est toutefois entendu que 
le fiduciaire emetteur dolt, sur reception d'une instruction des porteurs de billets de premier rang connexes et sur 
reception d'une instruction des porteurs de billets subordonnes connexes, s'il en est, dans les trois jours ouvrables apths 
la constatation du cas d'amortissement applicable, renoncer au debut de la periode d'amortissement. 

Chaque jour ouvrable d'une periode d'amortissement d'une serie, les encaissements pouvant etre affectes a cette 
serie, d'un montant correspondant aux encaissements pouvant etre affectes a la participation en copropriete et aux 
encaissements excedentaires dont une serie dispose, seront deposes par ]'agent serveur au compte d'encaissement, puis 
par le depositaire (sur instructions de ('agent serveur) au compte d'accumulation de la serie connexe et, sous reserve du 
paiement prealable par la Fiducie de certains frais et autres sommes, pourront etre affectes le premier jour ouvrable du 
mois suivant d'abord au versement de r inter& exigible aux termes des billets de premier rang connexes et aux termes 
des billets subordonnes connexes, s'il en est, puis au remboursement du capital de ces billets de premier rang d'abord 
et de ces billets subordonnes par la suite. Voir « — Amortissement », « — Affectation des encaissements » et 

— Distributions a la Fiducie a regard d'une serie de participations en copropriete ». 

Option de rachat 

L'agent serveur peut acheter une serie un jour de determination, sous reserve des exigences en matiere d'avis 
applicables, si le capital investi de cette serie est reduit a une somme inferieure ou egale a 10 % de la somme a) du 
capital investi initial et b) du montant declare, exprime en dollars, de toute participation en copropriete additionnelle 
regard de cette serie acquise apres la date de cloture applicable. Le prix de rachat de cette serie sera egal au capital 
investi calcule le jour de determination oil l'achat est effectue, majore de la somme qui aurait constitue la quote-part 
dans le revenu de la participation en copropriete a regard de la periode allant de la date de l'achat a la date du 
paiement integral du prix d'achat, majore de toute insuffisance cumulative connexe a la date d'achat. Le prix d'achat 
sera depose par l'agent serveur au compte d'accumulation de la sale applicable et affecte par le fiduciaire emetteur aux 
paiements decrits a la rubrique « Details concernant le placement — Les billets » et «— L'acte de fiducie — SOrete et 
rang ». 

L'ACT1F DES COMPTES 

Generaiites 

L'actif des comptes, dans lequel chaque serie represente une participation en copropriete indivise, est constitue de 
creances exigibles de temps a autre aux termes des comptes et de toutes les sommes exigibles ou le devenant aux 
termes de ceux-ci, y compris Pinter& et tous les autres frais non lies au capital connexes exigibles ou le devenant aux 
termes des comptes, et taus les produits d'assurance et le montant d'interchange du regroupement alors applicable, 
ainsi que toutes les sommes deposees au compte d'encaissement, les placements admissibles qui y sont credit& et 
toutes les sommes revues a regard de ceux-ci apres la date de r arrete des comptes, dans le cas des comptes initiaux, 
apres la date de rarrete des comptes additionnels, dans le cas des comptes additionnels, et apres la date de 
remplacement applicable, dans le cas des comptes de remplacement. Sous reserve de certaines exigences, des comptes 
peuvent etre ajoutes, supprimes ou remplaces de la fagon &elite a la rubrique — Ajout, remplacement et retrait de 
comptes ». 

Les creances 

Les creances comprennent toutes les sommes dues par les debiteurs aux termes des comptes (a ]'exception a) des 
sommes exclues, b) des creances decoulant de comptes design& produites a compter de la date de debut du retrait 
applicable et c) des creances qui sont achetees par BCT, somme it est decrit aux rubriques « — Ajout, remplacement et 
retrait de comptes — Retrait de comptes » et « — Rachat obligatoire »), en vue de 1' achat de produits et de services, les 
sommes avancees au titulaire de carte a litre d'avances en especes et tous les autres frais factures aux titulaires de 
cartes aux termes des comptes, y compris les creances de frais de credit. Le montant global des creances, exprime en 
dollars (et par consequent, le solde du regroupement), fluctue au jour le jour selon que de nouvelles creances sont 
portees aux comptes et que des creances existantes sant recouvrees, radiees ou autrement rajustees. Le solde du 
regroupement equivaut a tout moment au montant global des soldes impayes de toutes les creances, sauf les creances 
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reportees et les sommes radiees, a ce moment-la. Bien que les creances puissent comprendre les creances reportees et 
les sommes radiees, les sommes dues a l' egard de celles-ci n'entrent pas dans le calcul du pourcentage d'affectation 
flottant, du pourcentage d'affectation a Ia participation en copropriete, du solde du regroupement et des autres sommes 
influant sur ]'affectation des creances de frais de credit, des recuperations, des penes de regroupement et des 
encaissements ainsi que sur le maintien du montant du regroupement requis. Les creances reportees deviennent des 
creances au sens des presentes a l'expiration de la periode de report y afferente et, a ce moment-la, les sommes 
precedemment reportees peuvent etre facturees au compte connexe. 

Les comptes 

Les comptes qui sont assujettis a la convention de regroupement et d'administration comprennent les comptes-
carte de credit Canadian Tire, a titre de comptes initiaux, les comptes-carte de credit Canadian Tire, les comptes-carte 
de credit MasterCard et les autres comptes-carte de credit inclus a titre soit de comptes additionnels, soit de comptes de 
remplacement, conformement aux dispositions decrites a Ia rubrique « Ajout, remplacement et retrait de comptes », 
les comptes connexes, les comptes de remplacement, les comptes transfer& et chacun des comptes issus du 
regroupement de deux ou de plusieurs comptes. Les comptes ainsi &finis ne comprennent pas les comptes retires, les 
comptes supprimes ni les comptes radies. 

Comptes-carte de credit MasterCard 

Les creances produites aux termes des comptes-carte de credit MasterCard sont des dettes dues a BCT par les 
titulaires de cartes de credit MasterCard, qui ont ete contractees en vue de financer l'achat de produits et de services 
d'entites qui acceptent Ia carte de credit MasterCard comme forme de paiement. En outre, les titulaires de cartes de 
credit MasterCard peuvent obtenir des avances en especes aux termes de leurs cartes de credit MasterCard. Les 
comptes-carte de credit MasterCard etablis par BCT ou qui lui sont cedes sont administres par BCT et les creances 
produites aux termes de ceux-ci sont recouvrees par BCT. Les methodes de recouvrement et d'administration relatives 
aux comptes-carte de credit MasterCard ne different pas beaucoup de celles qui sont utilisees pour les comptes-carte de 
credit Canadian Tire. Sauf dans certaines circonstances limitees, les modalites afferentes aux cartes de credit 
MasterCard different considerablement des modalites afferentes aux cartes de credit Canadian Tire. Voir « Entreprise 
de cartes de credit de Canadian Tire ». 

Comptes-carte de credit Canadian Tire 

Les comptes-carte de credit Canadian Tire resultaient de l'octroi de credit renouvelable par BCT aux titulaires de 
cartes aux termes d'une convention de carte de credit en vue de financer l'achat de produits et de services aux magasins 
associes Canadian Tire, a d'autres etablissements Canadian Tire et a certaines entreprises•associees a Canadian Tire, et 
de I' octroi d' avances en especes aces titulaires de cartes. 

Admissibilite des comptes 

SFCT a declare et garanti au depositaire et a la Fiducie que chacun des comptes initiaux remplissait, en date du 
31 mars 1995, les criteres enonces aux alineas a), b), et c) ci-apres. De plus, SFCT ou BCT, selon le cas, a declare et 
garanti ou declarera et garantira a la Fiducie que chaque compte additionnel est un compte admissible a la date oil il est 
ajoute et que chaque compte de remplacement est un compte admissible a la date oil it remplace un autre compte (sauf 
que l'alinea d) de la definition de compte admissible ne s'applique pas a un compte de remplacement). Un compte 
admissible est un compte-carte de credit Canadian Tire, un compte-carte de credit MasterCard ou un autre compte-
carte de credit etabli par BCT ou qui lui est cede avec un debiteur, et, a la date stipulee, it repond aux criteres suivants : 

a) il s'agit d'un compte en existence et tenu et administre par l'agent serveur, un sous-agent serveur autorise par 
l'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration ou un agent serveur 
remplacant nomme aux termes de la convention de regroupement et d' administration; 

b) it s'agit d'un compte aux termes duquel aucune somme n'a ete radide a quelque moment que ce soit ni 
classee comme etant en souffrance a la date stipulee; 

c) it s'agit d'un compte qui n'a pas ete designe par I 'agent serveur comme faisant ]'objet d'une procedure de 
faillite ou d' insolvabilite, volontaire ou involontaire; 

d) it s'agit d'un compte dont I'adresse de facturation donnee a l'agent serveur est situ& au Canada a Ia date 
stipulee. 
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Interchange 

Le vendeur recoil des frais d'interchange d' institutions financieres, de magasins associes Canadian Tire et de la 
Petrohere pour la compensation des operations portees aux comptes-carte de credit Canadian Tire et aux comptes-carte 
de credit MasterCard, et a titre d'indemnisation pour le risque de credit qu'il assume et le financement des creances 
pour une periode limitee avant la facturation initiale et it peut aussi recevoir des frais d'interchange provenant d'autres 
comptes-carte de credit. Le vendeur transferera a l'agent serveur a chaque jour le montant d'interchange du 
regroupement, soit une tranche des frais d'interchange touches en fonction du ratio des achats des titulaires de cartes, 
deduction faite des retours, port& aux comptes ce jour-la par rapport aux achats des titulaires de cartes, deduction faite 
des retours, port& a l'ensemble des comptes-carte de credit Canadian Tire, des comptes-carte de credit MasterCard et 
de tous autres comptes-carte de credit du portefeuille du vendeur ce jour-la, selon ]'estimation raisonnable du vendeur. 
L'actif des comptes comprendra le montant d'interchange du regroupement alors applicable. 

Depot de l'actif des comptes aupres du depositaire 

Tous les droits, titres et interets de BCT dans l'actif des comptes ont ete deposes aupres du depositaire, a titre de 
mandataire et de ddpositaire de BCT et des coproprietaires, et remis a celui-ci. Dans Ie cadre de la remise et du depot de 
l'actif des comptes, BCT ou SFCT, selon le cas, a ete et BCT sera tenue a l'avenir d'indiquer dans ses fichiers 
informatises que ses droits, titres et interets sur les creances faisant partie de l'actif des comptes ont ete remis au 
depositaire et deposes aupres de celui-ci. Sinon, les registres et conventions relatifs a l'actif des comptes n'ont pas ete et 
ne seront pas sepal& de ceux relatifs aux autres comptes de BCT et/ou de Canadian Tire, et les documents relatifs a l'actif 
des comptes n'ont pas ete et ne seront pas estampilles ou marques de maniere a indiquer la remise de l'actif des comptes 
au depositaire et son depot aupres de celui-ci. En outre, BCT est tenue de produire une liste informatisde, sur microfiche 
ou &rite dans le cadre de l'ajout de tout compte additionnel, de la substitution des comptes de remplacement, du retrait de 
comptes retires et de la suppression des comptes supprimes. La propriete des comptes et de certains registres et 
conventions originales ayant trait a l'actif des comptes ne sera pas remise au depositaire, ni deposee aupres de celui-ci ni 
transferee a la Fiducie. BCT a declare et garanti qu'elle avait depose les etats de financement et tous les autres documents 
d'inscription applicables conformement aux lois provinciales applicables necessaires pour rendre opposable aux tiers le 
transfert des participations en copropridtd, ou qu'elle s'etait engagee a le faire. 

Transfert des comptes radies 

A la date a laquelle un compte devient un compte radie, tous les soldes de creance dus dans ce compte radie a ce 
moment sont inclus dans la somme radiee et, par consequent, sont exclus par la suite du calcul du solde du regroupement. 
A la date de radiation d'un compte radie, tons les droits, titres et interets des copropridtaires, des parties admissibles et du 
vendeur a regard de Ia participation non repartie et a) de l'actif des comptes dans ce compte radie et toutes les sommes 
exigibles a cette date a regard de cet actif des comptes (y compris les creances faisant partie de cet actif des comptes a 
cette date) mais excluant les recuperations a cet egard) b) ]'ensemble des frais d'interchange (le cas echeant) a l'egard de 
cet actif des comptes a cette date, sont reputes transfer& au vendeur automatiquement sans autre fonnalite ni contrepartie, 
et sans recours, declaration ni garantie et, a cc moment, un tel compte radie cessera d'etre un compte. 

Suppression de comptes 

L'agent serveur peut designer un ou plusieurs comptes (chacun, un << compte supprime designe »), qui, sous 
reserve des conditions suivantes, cesse d'être un compte a la date de suppression applicable, et retirer ces comptes 
supprimes design& de Ia liste des comptes remise conformement a Ia convention de regroupement et d' administration : 

a) chacun de ces comptes supprimes design& n'a aucune creance impayee; 

b) chacun de ces comptes supprimes design& respecte par ailleurs le critere etabli conformement aux pratiques 
et procedures de ('agent serveur pour la suppression des comptes inactifs, notamment dans des circonstances 
oil le compte a ete ferme et est inactif depuis un certain temps; et 

c) l'agent serveur est repute declarer et garantir a la date de suppression applicable que les conditions prevues 
aux alindas a) et b) ci-dessus ont ete respectdes relativement a ces comptes supprimes ddsignes. 

A la date a laquelle les conditions prevues ci-dessus relativement a un compte supprime designe sont reunies (une 
« date de suppression »), ce compte supprime ddsigne cesse des Tors d'être un compte (un « compte supprime ») et 
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sur demande &rite du vendeur, le depositaire, pour le compte de tous les coproprietaires et de quelque partie 
admissible, signe et remet au vendeur une retrocession de la participation de cette personne dans l'actif des comptes 
vises, en une forme que le vendeur juge raisonnablement acceptable. 

Ajout, remplacement et retrait de comptes 

BCT a le droit (sous reserve de certaines limites et conditions decrites ci-apres) et, dans certaines circonstances, 
est tenue, de designer des comptes-carte de credit Canadian Tire, des comptes-carte de credit MasterCard et d'autres 
comptes-carte de credit supplementaires devant etre inclus dans les comptes additionnels et de transferer des 
participations en copropriete indivise dans les creances existantes aux termes de ceux-ci aux coproprietaires 
conformement a la convention de regroupement et d'administration. Il est normal que les cartes de credit cessent d'etre 
utilisees et cela entraine naturellement la diminution du solde total aux termes des comptes choisis. Afin de compenser 
les repercussions de cette diminution, BCT ajoute a ('occasion des comptes additionnels, sous reserve du respect des 
exigences et des conditions relatives a l'ajout de comptes existants et de nouveaux comptes, qui sont enoncees a la 
presente rubrique. BCT peut egalernent substituer des comptes-carte de credit Canadian Tire, des comptes-carte de 
credit MasterCard et d'autres comptes-carte de credit et les creances aux termes de ceux-ci a d'autres comptes-carte de 
credit Canadian Tire, comptes-carte de credit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (selon le cas) des mimes 
titulaires de cartes, ces comptes devenant ainsi des comptes de remplacement et des creances au sens donne a ces 
termes dans les presentes. Chaque compte additionnel et compte de remplacement doit etre un compte admissible a la 
date d'ajout ou a la date de remplacement applicable, et BCT doit confirmer par voie d'une attestation de dirigeant au 
depositaire que tel est Bien le cas (sauf que l'alinea d) de la definition de compte admissible ne s'applique pas a on 
compte de remplacement). En ce qui a trait au depOt de l'actif des comptes dans les comptes additionnels ou les 
comptes de remplacement, BCT suivra les directives enoncees a la rubrique « — Depot de l'actif des comptes aupres du 
depositaire », a ]'exception du fait que les renseignements sur ces comptes seront donnes en date de ]'identification et 
de la selection de ceux-ci. 

Ajout de comptes 

BCT peut de temps a autre, a son entiere discretion, decider volontairement que des comptes existants ou de 
nouveaux comptes seront inclus clans les comptes additionnels a compter de la date d'ajout applicable et, a ce 
moment-1a, transferer aux coproprietaires les participations en copropriete indivise dans l'actif des comptes aux termes 
de ces comptes additionnels en date de l'arrete des comptes additionnels applicable, sous reserve des limites 
quantitatives et des autres conditions applicables decrites ci-apres a la rubrique «— Ajout, remplacement et retrait de 
comptes — Limites quantitatives relatives aux ajouts » et du respect des conditions suivantes : 

a) BCT doit avoir donne au depositaire, a l'agent serveur et a chacune des agences de notation un avis adequat, 
comme l'exige la convention de regroupement et d'administration; 

b) les comptes qui seront ajoutes a titre de comptes additionnels doivent etre des comptes admissibles a la date 
d' ajout; 

c) si la convention de regroupement et d'administration l'exige, l'agent serveur doit avoir depose au compte 
d'encaissement tous les encaissements relatifs it ces comptes additionnels depuis la date de l'arrete des 
comptes additionnels, sauf si l'agent serveur est autorise a regrouper les fonds et qu'il West pas tenu de 
deposer quotidiennement des encaissements au compte d'encaissement dans les circonstances decrites it la 
rubrique << — Compte d'encaissement 

d) en date de l'arrete des comptes additionnels et it la date d'ajout, BCT ne doit pas avoir ete ni etre insolvable, 
ni le devenir par suite du transfert des participations en copropriete indivise dans l'actif des comptes aux 
termes des comptes additionnels ni etre au courant de ('imminence d'une situation d'insolvabilite; 

e) dajout de comptes a titre de comptes additionnels ne doit pas donner lieu a un cas d'amortissement a regard 
de l'une ou ratite des series; et 

f) BCT doit avoir remis au depositaire 1' attestation appropride d'un dirigeant. 

En designant un compte additionnel, BCT est reputee avoir declare et garanti au depositaire et aux coproprietaires, 
a la date d'ajout applicable, les points enonces aux alineas d) et e) ci-dessus et que la liste des comptes remise aux 
termes de la convention de regroupement et d'administration, en date de l'arrete des comptes additionnels applicable, 

31 



est exacte et complete a tous egards importants. En outre, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de chaque armee, 
BCT doit faire en sorte que soit remis au depositaire, a chaque partie admissible et a chaque agence de notation un avis 
des conseillers juridiques relativement au transfert et a ropposabilite aux tiers du transfert des participations en 
copropriete indivise dans l'actif des comptes aux termes des comptes additionnels, s'il y a lieu, qui ont ete ajoutes au 
regroupement pendant la periode de six mois qui precede. 

Limites quantitatives relatives aux ajouts 

A mains que la condition des agences de notation ne soit remplie ou sauf dans la mesure permise par le prochain 
paragraphe, BCT pourra volontairement designer un compte existent a titre de compte additionnel a une date d'ajout, 
uniquement si le solde des creances a la date de l'arrete  des comptes additionnels aux termes du compte existent, 
majore du solde des creances a cette date de l'arrete des comptes additionnels aux termes des autres comptes existents 
ajoutes a titre de comptes additionnels a la meme date d'ajout, et le solde, aux dates de l'arrete des comptes 
additionnels respectives, des creances aux termes des comptes existents ajoutes precedemment a titre de comptes 
additionnels (y compris dans les circonstances decrites a la rubrique «— Ajout, remplacement et retrait de 
comptes — Ajouts obligatoires de comptes n'excedent pas les pourcentages suivants pendant les periodes suivantes : 

a) pendant les trois periodes de determination precedentes, 30,0 % du solde du regroupement a cette date de 
r effete des comptes additionnels; 

b) pendant les douze periodes de determination precedentes, 40,0 % du solde du regroupement a cette date de 
l'arrete  des comptes additionnels. 

Outre ce qui precede, BCT pourra volontairement designer un nouveau compte a titre de compte additionnel a une 
date d'ajout, uniquement si les conditions suivantes sont remplies : 

a) en ce qui a trait aux ajouts proposes pendant trois periodes de determination consecutives commencant en 
janvier, en avril, en juillet et en octobre d'une armee civile, BCT doit demander a cheque agence de notation 
de reviser ainsi que l'agent serveur et le depositaire, et chaque agence de notation doit aviser ceux-ci, de 
toute restriction additionnelle s'appliquant au droit de BCT de designer de nouveaux comptes a titre de 
comptes additionnels pendant ces trois periodes de determination consecutives, et BCT doit se conformer a 
ces restrictions; et 

b) le solde des creances a la date de rarrete des comptes additionnels aux termes du nouveau compte en 
question ainsi que le solde des creances a cette date de rarrete des comptes additionnels aux termes des 
autres nouveaux comptes qui sont ajoutes a titre de comptes additionnels a la meme date d'ajout, et le solde, 
aux dates de rarrete des comptes additionnels respectives, des creances aux termes des nouveaux comptes 
qui ont ete precedemment ajoutes a titre de comptes additionnels, n'excedent pas les pourcentages suivants 
pendant les periodes suivantes : 

i) pendant les trois *lodes de determination precedentes, 15,0 % du solde du regroupement a cette date 
de l'arrete des comptes additionnels; 

ii) pendant les douze periodes de determination precedentes, 20,0 % du solde du regroupement a cette date 
de l'arrete des comptes additionnels. 

Au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque armee, la condition des agences de 
notation a regard des billets devra etre remplie en ce qui a trait a l'ajout de tous les nouveaux comptes qui ont ete 
ajoutes a titre de comptes additionnels pendant les trois periodes de determination consecutives se terminant au tours 
du mois civil precedent cette date. Si la condition des agences de notation a regard des billets n'est pas remplie en ce 
qui a trait a l'ajout de nouveaux comptes, BCT ne sera plus autorisee, tant que cette condition des agences de notation 
ne sera pas remplie a regard des billets, a designer volontairement de nouveaux comptes a titre de comptes 
additionnels aux termes du paragraphe precedent. 

Ajouts obligatoires de comptes 

Si, a la fermeture des bureaux un jour de determination, le solde du regroupement est inferieur au montant du 
regroupement requis etabli le jour de calcul suivant (compte tenu des calculs, des affectations, des distributions et des 
rajustements devant etre faits le jour de calcul en question), BCT sera tenue, aux termes de la convention de 
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regroupement et d'administration, d'ajouter des comptes existants et les creances en decoulant a titre de comptes 
additionnels et de creances au plus tard dix jours apres ce jour de calcul, de maniere a ce que, apres l'ajout de tels 
comptes additionnels et des creances en decoulant, le solde du regroupement a la fermeture des bureaux a la date 
d'ajout corresponde au moms au montant du regroupement requis a cette date. BCT doit remplir les conditions 
applicables a l'ajout de comptes additionnels relativement aux ajouts qui doivent etre faits, mais elle n'est pas tenue 
d'observer les limites quantitatives decrites ci-dessus relativement a de tels ajouts. Si BCT ne transfere pas Ies 
participations en copropriete indivise dans I'actif des comptes aux coproprietairet uniquement parce qu'elle n'a pas 
acces a un montant de creances suffisant, cela ne constituera pas une violation de la convention de regroupement et 
d' administration, mais pourrait entraIner la survenance d'un cas d'amortissement a regard d'une serie si la convention 
d' achat de serie y afferente le stipule. 

Remplacement de comptes 

Sous reserve des conditions decrites ci-apres, BCT pent de temps a autre i) remplacer le compte-carte de credit 
Canadian Tire d'un debiteur par un compte-carte de credit MasterCard ou un autre compte-carte de credit et crediter le 
compte-carte de credit Canadian Tire du debiteur du montant du solde impaye des creances aux termes de celui-ci 
une date stipulee (la « date de remplacement ») et &biter du meme montant le compte-carte de credit MasterCard ou 
I'autre compte-carte de credit du debiteur, selon le cas, ii) remplacer le compte-carte de credit MasterCard d'un 
debiteur par un compte-carte de credit Canadian Tire ou un autre compte-carte de credit et crediter le compte-carte de 
credit MasterCard du debiteur du montant du solde impaye des creances aux termes de celui-ci a la date de 
remplacement et &biter du meme montant le compte-carte de credit Canadian Tire ou l'autre compte-carte de credit du 
debiteur, selon le cas, iii) remplacer l'autre compte-carte de credit d'un debiteur par un compte-carte de credit 
Canadian Tire ou un compte-carte de credit MasterCard et crediter l'autre compte-carte de credit du debiteur du 
montant du solde impaye des creances aux termes de celui-ci a la date de remplacement et debiter du meme montant le 
compte-carte de credit Canadian Tire ou le compte-carte de credit MasterCard do debiteur, scion le cas, et iv) etablir ou 
retablir un compte-carte de credit Canadian Tire, un compte-carte de credit MasterCard ou un autre compte-carte de 
credit, selon le cas, en faveur d'un debiteur en sus d'un compte-carte de credit existant du debiteur qui est inclus a la 
date de remplacement a titre de compte et crediter ce compte-carte de credit d'un montant jusqu' a concurrence du solde 
impaye des creances aux termes de celui-ci a une date determinee et &biter du meme montant le compte-carte de 
credit Canadian Tire, le compte-carte de credit MasterCard ou I'autre compte-carte de credit du debiteur, selon le cas. 
Au moment d'un tel remplacement ou avant, BCT est tenue de designer le debiteur dont le compte-carte de credit 
Canadian Tire, le compte-carte de credit MasterCard ou l'autre compte-carte de credit, selon le cas, sera inclus dans les 
comptes (chacun de ces comptes &ant un « compte de remplacement ») a la date de remplacement et, a cette date, les 
conditions suivantes doivent etre remplies : 

a) le compte de remplacement doit etre un compte admissible a la date de remplacement (1' aiinea d) de la 
definition de compte admissible ne s'appliquant toutefois pas au compte de remplacement); 

b) a la date de remplacement, BCT ne doit pas etre insolvable et ne dolt etre au courant d'aucune situation 
d' insolvabilite imminente; 

c) ]'inclusion d'un tel compte de remplacement ne doit pas donner lieu a un cas d'amortissement en ce qui a 
trait a l'une ou l'autre des series. 

BCT sera tenue de remettre au depositaire, au plus tard le septieme jour suivant le dernier jour ouvrable d'un mois 
durant lequel un remplacement est effectue, une liste informatisee ou &rite, a regard de la substitution des comptes de 
remplacement ayant eu lieu pendant le mois et une attestation de dirigeants appropriee. En outre, au plus tard le 
31 janvier et le 31 juillet de chaque armee, BCT devra faire en sorte que soft remis au depositaire, a chaque partie 
admissible et a chaque agence de notation un avis des conseillers juridiques relativement au transfert et a r opposabilite 
aux tiers du transfert des participations en copropriete indivise dans I'actif des comptes aux termes des comptes de 
remplacement, s'il y a lieu, qui ant ete substitues a d'autres comptes pendant la periode de six mois precedente. 

De plus, au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque armee, la condition des 
agences de notation it regard des billets devra etre remplie en ce qui a trait it la substitution de tour les comptes de 
remplacement pendant les trois periodes de determination consecutives se tenninant au cours du mois civil precedant 
cette date. Si la condition des agences de notation a regard des billets n'est pas remplie en ce qui a trait a ces comptes 
de remplacement, BCT ne sera plus autorisee, tant que cette condition des agences de notation ne sera pas remplie, a 
designer et it substituer des comptes de remplacement a d'autres comptes. 
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La designation et ]'inclusion d'un compte de remplacement et le remplacement du compte-carte de credit 
Canadian Tire ou MasterCard ou d'un autre compte-carte de credit connexe, selon le cas, ne seront par ailleurs pas 
assujettis aux restrictions et aux conditions applicables a l'ajout de comptes additionnels ou au retrait de comptes aux 
termes de Ia convention de regroupement et d' administration. 

Retrait de comptes 

Aux termes de la convention de regroupement et d'administration, BCT a le droit de designer de fawn aleatoire 
les comptes devant etre retires et de cesser de transferer les participations en copropriete indivise dans l'actif des 
comptes aux termes de ces comptes, a la condition que le solde du regroupement soit egal ou superieur au montant du 
regroupement requis apres le retrait et que les conditions suivantes soient remplies 

a) BCT doit remettre un avis approprie (I'« avis de retrait ») au depositaire et a chaque agence de notation 
designant le ou les comptes qui seront retires (les « comptes designes ») en indiquant le numero de compte 
des comptes designes et la date a compter de laquelle BCT cessera de transferer aux coproprietaires les 
participations en copropriete indivise dans les creances decoulant de ces comptes designes (la « date de 
debut du retrait »), au moins cinq jours ouvrables avant la date de debut du retrait; 

b) BCT doit determiner, au plus tard le septieme jour suivant le dernier join• ouvrable de la semaine durant 
laquelle une date de debut du retrait survient, le solde impaye des creances aux termes de chaque compte 
designe a la date de debut du retrait (le « solde designe ») et remettre au depositaire le meme jour Ia liste des 
numeros des comptes designes et le solde designe de chacun d' eux ; 

c) BCT doit declarer et garantir au depositaire, au plus tard le septieme jour suivant le dernier jour ouvrable de 
la semaine durant laquelle une date de debut du retrait survient, que le retrait des comptes designes a la date 
de retrait n'a pas donne lieu et ne donnera pas lieu, a sa connaissance, dans une mesure raisonnable, a un cas 
d' amortissement a regard de l'une ou l'autre des series et n'a pas fait en sorte ni ne fera en sorte que le solde 
du regroupement sera inferieur au montant du regroupement requis; 

d) .  au plus tard le cinquieme jour ouvrable suivant la date de retrait, BCT doit modifier la convention de 
regroupement et d'administration en remettant au depositaire la liste des comptes retires et declarer et 
garantir au depositaire a la date de retrait que cette liste est, a la date de retrait, veridique et complete a tous 
les egards importants; 

e) la condition des agences de notation a regard des billets doit etre remplie en ce qui a trait au retrait des 
comptes designes; et 

f) au plus tard le cinquieme jour ouvrable suivant la date de retrait, BCT doit remettre au depositaire une 
attestation de dirigeant appropriee. 

Outre les dispositions generates ayant trait a la designation aleatoire et au retrait des comptes, la convention de 
regroupement et d' administration donne le droit a BCT, sans que celle-ci ait a donner d' avis au depositaire ou a l'un ou 
I'autre des coproprietaires, des parties admissibles ou des agences de notation, ou a remplir l'une ou l'autre des 
conditions prealables, autre que ('exigence de maintenir le montant du regroupement requis et les Iimites quantitatives 
enoncees a l' alinea c) et, s'il y a lieu, d) ci-apres, de prendre ]'une ou I'autre des mesures suivantes ou les deux : 

a) designer de facon aleatoire un ou plusieurs comptes design& et cesser de transferer les participations en 
copropriete indivise dans l'actif des comptes aux termes de tels comptes a compter d'une date de debut du 
retrait; 

b) designer de facon aleatoire un ou plusieurs comptes designes et payer, pour le compte des &Incurs, le solde 
impaye des creances aux termes de tels comptes designes ou, sous reserve des restrictions &cites 	alinea 
d), acheter les creances en decoulant, dans chacun des cas en deposant one somme en especes correspondant 
au solde impaye des creances decoulant de tels comptes design& au compte d'encaissement au plus tard le 
deuxieme jour ouvrable suivant la date de debut du retrait (sauf si l' agent serveur est autorisd a regrouper les 
encaissements et qu'il n'est pas tenu de les deposer quotidiennement au compte d'encaissement dans 
les circonstances &ernes a la rubrique « — Compte d'encaissement »), cette somme devant etre rdpartie entre 
les coproprietaires et BCT, a titre de proprietaire de la participation non *ante, comme si elle avait ete 
payee par les debiteurs des comptes design& et faisait partie des encaissements a la date oh elle a ete versee, 
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sous reserve de ce qui suit : 

a) le solde impaye des creances aux termes de chaque compte designe ainsi designe, ainsi que le solde 
impaye des creances aux termes de tous les autres comptes design& aux termes des alineas a) et b) 
ci-dessus et des comptes retires de la maniere decrite au paragraphe suivant, a la meme date, et le solde 
impaye, aux dates de debut du retrait respectives, des creances aux termes de tous les autres comptes 
design& precedemment aux termes des alineas a) et b) ci-dessus et des comptes retires de la maniere 
(Matte au paragraphe suivant, pendant les 12 periodes de determination precedentes, ne peuvent exceder 
5,0 % du solde du regroupement le jour de Ia designation du compte designe; 

b) le solde impaye des creances aux termes de chaque compte designe qui ont ete achetees aux termes de 
l'alinea b) ci-dessus ainsi que le solde impaye des creances aux termes de tous les autres comptes 
designes qui ont ete achetees aux termes de Palinea b) ci-dessus et des comptes achetes de Ia maniere 
decrite au paragraphe suivant, a la meme date, et le solde impaye, aux dates de debut du retrait 
respectives, des creances aux termes de tous les autres comptes design& qui ont ete precedemment 
achetes aux termes de Palinea b) ci-dessus et des comptes achetes de la maniere (Teethe au paragraphe 
suivant, apres la date de cloture, ne peuvent exceder 5,0 % du solde du regroupement le jour de la 
designation du compte design& 

Outre ce qui precede, si un debiteur aux termes d'un compte demande, de facon independante, que l'agent serveur 
transfere, ou prenne des arrangements en vue de transferer, le solde exigible aux termes de celui-ci a un compte-carte 
de credit etabli par BCT qui n'est pas, au moment de la demande, un « compte » au sens donne a ce terme dans les 
presentes, ce compte deviendra automatiquement, sous reserve du respect des conditions enoncees ci-apres, un 

compte retire » et, par consequent, cessera d'être un o compte » au sens donne a ce terme dans les presentes 

a) le solde impaye des creances exigibles aux termes d'un compte qui cesserait d'être un o compte 
n'excederait pas, en l'ajoutant aux soldes impayes des creances envisagees aux alineas c) et, si BCT l'achete, 
d) ci-dessus, au moment pertinent, les limites quantitatives qui sont considerees aux alineas c) et d) comme 
etant applicables a ce moment-la; 

b) le transfert, s'il etait realise, ne ferait pas en sorte que le solde du regroupement devienne inferieur au 
montant du regroupement requis; et 

c) BCT aura depose au compte d'encaissement tine somme en especes correspondant au solde impaye des 
creances exigibles aux termes d'un compte qui cesserait d'être un « compte » au sens des presentes. 

A moins d'un paiement ou d'un rachat aux termes de Palinea b) ci-dessus, la totalite de l'actif des comptes genere 
par les comptes designes avant la date de debut du retrait applicable continuera, a compter de cette date de debut du 
retrait, inclusivement, d'être consider& comme faisant partie de l'actif des comptes dans lequel les coproprietaires et 
BCT auront, jusqu'a leur remboursement, leurs participations en copropriete indivise respectives. A compter de la date 
de debut du retrait applicable, l'agent serveur repartira les sommes recouvrees aupres d'un debiteur aux termes d'un 
compte designe entre les coproprietaires et BCT, d'une part en ce qui a trait a la participation de ceux-ci dans le solde 
design& et BCT, d'autre part en cc qui a trait a Ia participation de celle-ci dans les creances generees par le compte 
designe apres la date de debut du retrait, dans chacun des cas dans I'ordre suivant : 

a) premierement, aux coproprietaires et a BCT, d'une part, et a BCT, d'autre part, selon leurs participations 
respectives dans les creances de frais de credit facturees aux termes du compte a compter de la date de debut 
du retrait en fonction des sommes qui leur sont dues, respectivement, aux termes du compte designe; 

b) deuxiemement, au paiement de la creance impayee la plus vieille aux termes d'un tel compte designe; et 

c) troisiemement, au versement du solde, le cas echeant, a BCT en ce qui a trait aux creances generees par le 
compte designe a compter de la date de debut du retrait. 

Le lendemain du jour ou les distributions des encaissements d'un compte designe a compter de la date de debut du 
retrait correspondent au solde designe d'un tel compte designe, combine aux creances de frais de credit, aux 
recuperations et aux pertes du regroupement, s'il y a lieu, affectees au compte en fonction du montant degressif du 
solde designe, ou encore le montant des creances qui constituent l'actif des comptes dans I'un ou l'autre des comptes 
retires sont remboursees ou rachetees (dans chacun des cas, la « date de retrait » du compte designe connexe), le 
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depositaire est tenu de signer et de remettre a BCT, sur demande &rite de cette derriere, un avis de reaffectation 
convenant de fawn raisonnable a BCT en ce qui a trait au compte designe en question. Apres la signature et la remise 
d'un tel avis de reaffectation, le compte designe deviendra un compte retire et, par consequent, cessera d'être un 
compte assujetti a la convention de regroupement et d' administration. 

Rachat obligatoire 

Le vendeur a fait certaines declarations et donne certaines garanties dans le cadre de la convention de regroupement 
et d'administration ayant trait notamment a l'actif des comptes. L'agent serveur a egalement fait certaines declarations, 
donne certaines garanties et pris certains engagements ayant trait a I'actif des comptes. Si certaines de ces declarations et 
garanties du vendeur ou de ('agent serveur, ayant trait a l'actif des comptes, se revelent avoir ete incorrectes au moment 
ou elles ont ete faites ou donnees et que de telles declarations ou garanties incorrectes ont un effet defavorable important 
sur une serie et sont toujours incorrectes, sans etre corrigees, et continuent d'avoir un tel effet defavorable important, 
pendant la periode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un avis ecrit a BCT par le depositaire ou le fiduciaire 
emetteur, sous reserve de certaines conditions stipulees dans la convention de regroupement et d'administration, BCT sera 
alors tenue d'acheter les participations en copropriete visees ou l'actif des comptes vise au plus tard a ]'expiration d'une 
telle periode de 30 jours ouvrables. Si BCT, en qualite d'agent serveur, n'execute pas certains engagements ayant trait a 
l'actif des comptes et que cette inexecution a un effet defavorable important sur une serie et qu'elle se poursuit sans etre 
corrigee pendant la periode de 30 jours ouvrables suivant la remise par le depositaire ou le fiduciaire emetteur d'un avis 
ecrit a cet effet a BCT, sous reserve de certaines conditions stipulees dans la convention de regroupement et 
d'administration, BCT sera alors tenue d'acheter l'actif des comptes vise au plus tard it 1' expiration d'une telle periode de 
30 jours ouvrables. Si les obligations au chapitre de l'administration sont transferees a un agent serveur remplacant, ce 
dernier sera responsable, a la place de BCT, de l' inexecution des engagements de ]'agent serveur et de la violation des 
declarations et des garanties de ('agent serveur qui en &content. 

Sommes exclues 

Actuellement, toutes les creances generees aux termes des comptes-carte de credit Canadian Tire qui font partie des 
comptes relativement it des achats de produits petroliers aux emplacements stipules le sont par BCT dans le cadre du 
credit qu'elle octroie a titre de partie principale aux titulaires de cartes, et sont, par consequent, incluses dans I'actif des 
comptes. A I'avenir, Canadian Tire et BCT pourraient, sous reserve du respect de certaines conditions prevues par la 
convention de regroupement et d'administration, convenir de modifier les arrangements de credit actuels de maniere it ce 
que Canadian Tire puisse octroyer du credit directement aux acheteurs de produits petroliers aux emplacements stipules 
aux termes des cartes de credit Canadian Tire emises par BCT, cette derniere agissant a titre de mandataire de Canadian 
Tire. Les creances relatives it la vente de tels produits petroliers generees par les comptes apres une telle modification des 
arrangements appartiendraient a Canadian Tire. Par consequent, BCT n'aurait aucune participation dans de telles creances 
ni dans les frais connexes (appeles dans Ies presentes les « sommes exclues 0) et ces sommes exclues ne feraient pas 
pat-tie de l'actif des comptes. Voir « Glossaire — Sommes exclues ». Dans de telles circonstances, les frais de credit relatifs 
aux creances seraient caIcules selon les sommes dues par chacun des titulaires de cartes relativement a l'achat de produits 
petroliers, d'une part, et a l'achat d'autres produits et services et a des avances en especes, d'autre part. Les encaissements 
verses par les debiteurs a l'egard de ces creances seront repartis entre Canadian Tire, d'une part, pour ce qui est des 
sommes exclues, et BCT et les coproprietaires, d'autre part, conformement aux dispositions ayant trait a ]'affectation des 
paiements stipulees dans la convention de carte de credit connexe. 

BCT s'est engagee dans la convention de regroupement et d'administration a ne pas conclure, sauf dans la mesure 
permise it la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Vendeurs additionnels et de 
remplacement », d'arrangement avec quelque personne que ce soit aux termes duquel elle agirait a titre de mandataire dans le 
cadre de I'octroi de credit par une telle personne, it titre de partie principale, aux termes d'un compte-carte de credit Canadian 
Tire, d'un compte-carte de credit MasterCard ou d'un autre compte-carte de credit, sauf pour ce qui est des arrangements aux 
termes desquels BCT peut agir a titre de mandataire de Canadian Tire relativement a l' octroi de credit par Canadian Tire, it 
titre de partie principale, en vue du financement des achats de produits petroliers aux emplacements stipules aux termes de 
comptes-carte de credit Canadian Tire, comme it est decrit dans le paragraphe precedent. 

Compte d'encaissement 

Aux termes de la convention de regroupement et d' administration, l' agent serveur a etabli et est tenu de maintenir 
un compte de depot admissible (lequel compte, dans le cas d'un compte d'encaissement, s'entend d'un compte distinct 
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qui respecte ('ensemble des criteres applicables a un compte de &pelt admissible prevus dans chaque convention 
d'achat de serie) au nom du depositaire. Ce dernier detient en fiducie les sommes deposees dans le compte 
d'encaissement au profit des coproprietaires et de BCT et, si l'agent serveur en donne l'instruction, distribue les 
montants du compte d'encaissement aux coproprietaires et a BCT, comme it est decrit a Ia rubrique « Les series 
de participations en copropriete — Distributions a la Fiducie a regard d'une serie de participations en copropriete » et 
«— Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues a d'autres series ». 

L'agent serveur deposera les encaissements au compte d'encaissement, sauf dans les circonstances et aux 
moments decrits ci-apres. A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de deposer les encaissements au compte 
d'encaissement au plus tard deux jours ouvrables apres les avoir reps, mais uniquement si ceux-ci doivent etre 
distribues a un ou plusieurs coproprietaires, dans chacun des cas de Ia facon stipuIde ou etablie dans l'avis de 
distribution de Ia serie. Les sommes deposees au compte d'encaissement seront par la suite deposees au compte 
d'accumulation de la serie applicable ou a d'autres comptes de Ia serie connexes, s'il y a lieu, ou aux comptes de depot 
admissibles etablis a regard d'autres series ou seront distribuees a BCT en ce qui a trait a Ia participation non repartie 
ou seront detenues sans etre reparties, dans chacun des cas selon les droits de chacun a recevoir les encaissements 
repartis et distribues aux termes de la convention de regroupement et d'administration et de chaque convention d'achat 
de serie connexe. A titre d'agent serveur, BCT recouvre et administre les creances a titre de mandataire des 
copropri8taires et de BCT. 

A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de deposer au compte d'encaissement les encaissements necessaires aux 
fins de la distribution aux coproprietaires en ce qui a trait a toutes les series dans les deux jours ouvrables suivant la 
date de traitement applicable. Toutefois, tant que i) BCT est une filiale en propriete majoritaire de Canadian Tire, ii) 
BCT est ('agent serveur et iii) BCT respecte les autres conditions et exigences prevues dans une ou plusieurs 
conventions d'achat de serie ou conventions relatives a des biens additionnels, BCT pourra regrouper les encaissements 
qui devraient normalement etre deposes a regard d'une serie dans le compte d'encaissement avec ses fonds generaux 
jusqu'au jour ouvrable qui precede le paiement en question ou la date de &pet stipulee (dans chaque cas tel qu'il est 
indique dans I' avis de distribution connexe). Sauf indication contraire dans une convention d'achat de serie (et dans le 
supplement de fixation du prix applicable) a regard d'une serie, ces conditions et exigences supplementaires stipulent 
qu'aucun cas de revocation de l'agent serveur ni cas d'amortissement ne dolt s'ete produit ni ne dolt se poursuivre, 
qu'aucune serie n'est dans sa periode d'amortissement et que soit a) Canadian Tire ou une autre personne garantit Ies 
obligations de BCT a titre d'agent serveur et que Canadian Tire ou one telle autre personne obtient au moins une note 
equivalant a la note « R-1(bas) » de DBRS et « A-1+ » de S&P (ou toute autre note pouvant etre indiquee dans la 
convention d'achat de serie pertinente et enoncee dans le supplement de fixation du prix applicable) de chaque agence 
de notation qui note alors ses titres, soit b) BCT prend des dispositions en vue d'obtenir une lettre de credit d'un 
montant equivalent au moins a 18,0 % du solde du regroupement aupres d'un etablissement admissible et conserve 
celle-ci au profit du depositaire, ou une garantie d'execution continue d'une personne qui remplit les exigences des 
agences de notation stipulees. 

Sous reserve du respect de ces exigences, BCT peut faire les depots requis directement dans le compte 
d'accumulation de serie connexe ainsi que dans les comptes d'accumulation et les autres comptes de depot admissibles 
etablis pour les autres series, dans chacun des cas avant midi (heure de Toronto) le jour ouvrable oil le depot doit etre 
fait. A la date du present prospectus, Canadian Tire a Ia note a court terme « R-1(bas) » de DBRS et la note a court 
terme « A-1(bas) » de S&P. Par consequent, et etant donne que BCT n'a pris aucune disposition en vue d'obtenir Ia 
lettre de credit ou la garantie d'execution dont it est question a l'alinea b) ci-dessus, BCT ne pourra pas, a la date des 
presentes, regrouper les encaissements qui devraient etre deposes a regard d'une serie. BCT pourra regrouper les 
encaissements qui devraient etre deposes a regard d'autres series si elle remplit les conditions relatives au 
regroupement qui sont stipulees a regard des autres series en question. Si BCT regroupe des encaissements 
excedentaires, comme le permet la convention de regroupement et d'administration, mais est tenue de remplir la 
condition de regroupement partielle, et que le critere de l'actif quotidien (Merit a Palinea a) de la definition de la 
condition de regroupement partiel indique que le solde du regroupement est inferieur au montant du regroupement 
requis ce jour ouvrable, l'agent serveur deposera des lors les encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard 
le deuxieme jour ouvrable qui suit la date du traitement applicable, et aucun paiement ne sera verse au vendeur au titre 
de sa participation non repartie jusqu'a ce que le solde du regroupement soit au moins egal au montant du 
regroupement requis ou jusqu'a ce qu'il se produise un cas d'amortissement, auquel cas le vendeur ne recevra des 
paiements qu'au titre de sa participation non repartie conformement aux dispositions de la convention de regroupement 
et de service ou de la convention d'achat de serie qui s'applique dans un cas d'amortissement. Si BCT n'est pas 
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autorisee a regrouper les encaissements qui doivent etre deposes a regard d'une serie, mais qu'elle est autorisee a 
regrouper les depots relatifs aux autres series, malgre ('obligation generale de deposer les encaissements au compte 
d'encaissement qui est decrite ci-dessus, l'agent serveur sera tenu de deposer les encaissements qui doivent etre 
deposes a regard de cette serie directement au compte d'accumulation de la serie connexe le jour oa ces sommes 
auraient normalement ete deposees au compte d'encaissement. 

Les comptes de capitalisation du reglement de la serie 

A regard d'une serie, le depositaire est tenu d'etablir et de maintenir un compte de depot admissible en son nom a 
titre de compte de capitalisation du reglement de la serie. 

Sur instructions de l'agent serveur, le depositaire est tenu de deposer les sommes indiquees dans l'avis de 
distribution relatif a une serie au compte de capitalisation du reglement de Ia serie applicable. Le depositaire &tient ces 
sommes deposees (sous reserve de leur investissement dans des placements admissibles) jusqu'a la premiere des 
eventualites suivantes a survenir : a) le jour ouvrable qui precede la date de remboursement prevue ou b) le jour du 
debut de rarnortissement, dans chaque cas, de cette serie, moment auquel le depositaire doit transferer au compte 
d'accumulation de la serie connexe tous les fonds deposes et les affecter, de mettle que les autres fonds qui y sont 
deposes aux paiements (Merits a la rubrique « Les billets — Remboursement du capital ». Voir « Distributions a la 
Fiducie a l' egard d'une serie de participations en copropriete —Au cours de la periode de reglement 

Les comptes de reserve de reglement de la serie 

A regard d'une serie, le depositaire est tenu d'etablir et de maintenir un compte de &pet admissible en son nom a 
titre de compte de reserve de reglement de la serie. 

A regard d'une serie, sur instructions de ('agent serveur, le depositaire est tenu de retirer du compte 
d'encaissement et de deposer au compte de reserve de reglement de la serie applicable les encaissements disponibles 
du compte de reserve de reglement de la serie au cours de la periode de reserve de reglement prealable jusqu'a ce que 
le montant depose au compte de reserve de reglement de Ia serie au titre de cette exigence corresponde a 0,50 % (ou un 
autre pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix 
applicable) du capital investi initial de cette serie. Les fonds ainsi deposes a regard d'une serie seront Menus clans le 
compte de reserve de reglement de la serie connexe, a moms qu'ils ne soient retires aux fins de depot au compte 
d'accumulation de la serie connexe, jusqu'a la date de cessation de reserve, moment auquel ces fonds soot remis au 
vendeur au titre de la participation non repartie. 

A regard d'une serie, les fonds dans chaque compte de reserve de reglement de la serie seront disponibles au 
cours de la periode de reglement et de la periode d'amortissement, le cas echeant, a concurrence du moindre entre a) le 
solde depose au compte de reserve de reglement de la serie applicable et b) un montant correspondant a la quote-part 
dans le revenu de la participation en copropriete (sans tenir compte des renvois au montant de depot de reserve requis 
et au montant du prelevement sur Ia reserve de reglement de la serie applicable dans la definition de cette expression) 
moins la source de revenu de la participation en copropriete (si la source de revenu de la participation en copropriete 
est superieure A zero; sinon, la source de revenu de la participation en copropriete est reputee nulle), dans chaque cas 
pour le jour de determination applicable. Voir « Distributions a la Fiducie a regard d'une serie de participations en 
copropriete — Les comptes de reserve de reglement de la serie N. 

L'ARRANGEMENT DE DEPOT, DE COPROPRIETE ET D'ADMINISTRATION 

Arrangement de depot 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration, tous les droits, titres et interets actuels et 
futurs du vendeur sur I'actif des comptes ont ete deposes aupres du depositaire at remis a celui-ci et les modalites aux 
termes desquelles le vendeur de temps a autre vendra les participations en copropriete en series et en categories ont ete 
etablies. La convention de regroupement et d'administration stipule egalement certaines dispositions habituelles ayant 
trait aux caracteristiques des participations en copropriete de toutes les series et les caracteristiques de la participation 
non repartie, y compris le mode d'affectation des creances de frais de credit, des recuperations et des pertes du 
regroupement et d'affectation des encaissements entre les series et la participation non repartie et les autres modalites 
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des arrangements de depot, de copropriete et d'administration qui sont decrits dans Ie present prospectus. BCT et la 
Fiducie ont nomme le depositaire a titre de mandataire et de depositaire charge de leurs participations respectives dans 
I'actif des comptes et, le cas echeant, les biens additionnels, et d'executer certaines autres obligations pour leur compte. 

La convention de regroupement et d' administration prevoit que chaque coproprietaire et BCT, a titre de 
proprietaire de la participation non repartie, verseront au depositaire une remuneration raisonnable en contrepartie de 
tous les services que ce demier aura rendus et lui rembourseront tous les frais raisonnables qu'il aura engages dans le 
cadre de ses obligations aux termes de Ia convention de regroupement et d'administration. 

Le depositaire 

Le depositaire qui a ete nomme aux termes de la convention de regroupement et d'administration est Societe de 
fiducie Computershare du Canada. Le bureau de services fiduciaires aux entreprises du depositaire est situe a l'adresse 
suivante : 100 University Avenue, 9e etage, North Tower, Toronto (Ontario) M5.1 2Y1. Aux termes de Ia convention de 
regroupement et d'administration, le depositaire, a titre de mandataire et de d6positaire des coproprietaires et de BCT, 
est tenu de detenir l'actif des comptes et d'executer les obligations qui sont expressement stipulees dans la convention 
de regroupement et d'administration, notamment revoir les rapports et les attestations qui doivent etre remis par l' agent 
serveur afin de s'assurer qu'ils sont essentiellement conformes aux exigences de la convention et aviser le fiduciaire 
emetteur si un cas d'amortissement s' est produit. 

La convention de regroupement et d'administration stipule Ies criteres d'admissibilite que le depositaire doit 
remplir de facon permanente : entre autres, le depositaire doit a tout moment a) etre une banque a charte de I'annexe 1, 
une societe de fiducie ou une compagnie d'assurance organisee et exergant des activites en vertu des lois du Canada ou 
d'une province canadienne et, dans chaque cas, b) avoir le droit, en vertu des lois applicables, d'exercer les pouvoirs 
d'une societe de fiducie, c) afficher un capital combine et un surplus d'au moms 50 000 000 $, et d) avoir obtenu une 
note d'au moms (‹ AA (bas) » (long terme) et de « R-1 (moyen) » (court terme) de DBRS si DBRS est l'agence de 
notation et une note de premier ordre de chaque autre agence de notation ou beneficier d'une garantie quant a ses 
devoirs, responsabilites et obligations en tant que depositaire donnee de Ia maniere prevue dans la convention de 
regroupement et d' administration ou autrement acceptable pour chaque agence de notation ou la nomination de ce 
depositaire doit satisfaire la condition des agences de notation et e) faire l'objet de la supervision ou de ]'examen des 
autorites federale ou provinciales. La convention de regroupement et d'administration prevoit que BCT, it titre de 
proprietaire de la participation non repartie, et les coproprietaires peuvent revoquer le depositaire et nommer un 
depositaire remplacant si, entre autres choses, le depositaire n'est plus admissible conformement aux dispositions de Ia 
convention de regroupement et d'administration et ne demissionne pas volontairement. En outre, le depositaire peut 
demissionner a tout moment, auquel cas BCT, a titre de proprietaire de la participation non repartie, et les 
coproprietaires seront tenus de nommer un depositaire remplacant. Dans le cas contraire, ]'agent serveur peut 
demander it un tribunal de nommer un depositaire remplagant. La demission ou le retrait du depositaire et Ia 
nomination d'un depositaire remplacant ne prennent effet qu'au moment oil le depositaire remplacant accepte sa 
nomination. 

Vente d'autres series 

La convention de regroupement et d'administration prevoit que BCT pent, sous reserve du respect de certaines 
conditions decrites ci-apres, transferor une ou plusieurs series aux termes d'une ou de plusieurs conventions d'achat de 
serie a des personnes qui sont de temps a autre des coproprietaires. Les participations en copropriete d'autres series 
peuvent etre vendues a la Fiducie et a d'autres personnes, notamment directement aux epargnants, conformement aux 
lois sur les valeurs mobilieres applicables. Si des series additionnelles sont creees et vendues, la Fiducie, chacun des 
autres coproprietaires et BCT auront chacun une participation en copropriete indivise dans le meme actif des comptes. 
La Fiducie peut acheter d'autres participations en copropriete au moyen du produit tire des billets et des autres 
obligations emises aux termes de l'acte de fiducie ou permises par celui-ci. 

Une convention d'achat de serie relative a une nouvelle serie peut stipuler notamment ce qui suit : a) le nom ou la 
designation de Ia nouvelle serie; b) le capital investi initial (ou la methode de calcul de celui-ci); c) sous reserve des 
dispositions d'affectation generales de la convention de regroupement et d'administration, ses droits d'affectation et de 
reception A l'egard des distributions d'encaissements; d) la periode de rechargement, la periode de reglement et les cas 
d'amortissement connexes qui pourraient declencher la periode d'amortissement connexe; e) la ou les dates de 
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distribution et la ou les dates a compter desquelles les droits aux distributions des sommes relatives a Ia serie en 
question prennent effet; f) sous reserve des dispositions d'affectation generates de la convention de regroupement et 
d' administration, la methode d' affectation des creances de frais de credit, des recuperations et des pertes du 
regroupement aux coproprietaires de la serie en question; g) les frais d'administration et certains autres frais, le cas 
&hewn; h) les modalites des biens additionnels relatifs a la serie en question et le nom des parties admissibles aux 
termes de la convention relative a des biens additionnels connexe; i) le montant du soutien au credit ou la methode de 
calcul de celui-ci a regard de la serie en question; j) les caracteristiques d'une ou de plusieurs categories au sein de Ia 
serie; k) les dispositions regissant le remplacement d'un montant du soutien au credit ou de toute autre mesure de 
soutien au credit stipulee a regard de la serie par des biens additionnels; 1) si la serie est attest& par des certificats, les 
modalites scion lesquelles les certificats d'une serie ou d'une categorie au sein de la serie peuvent etre echanges, 
achetes par BCT ou revendus a d'autre coproprietaires; m) les autres modalites prevues par Ia convention de 
regroupement et d'administration (toutes ces =dallies etant appelees les << modalites principales » de la serie). Sous 
reserve des conditions enoncees ci-apres, le nombre de series qui peuvent etre creees et transferees aux termes de Ia 
convention de regroupement et d'administration et des conventions d'achat de serie connexes est illimite. 

Chaque serie pent comporter une periode d'amortissement ou une periode de reglement dont la duree et la date de 
debut different de celles des *lodes d'amortissement ou des periodes de reglement des autres series. Par consequent, 
certaines series peuvent etre dans une periode d'amortissement ou une periode de reglement tandis que d'autres series 
ne le sont pas. Ainsi, certaines series peuvent proceder a l'amortissement ou au reglement des encaissements, tandis 
que d'autres sont dans une periode de rechargement. Aux termes de la convention de regroupement et d' administration, 
seules les series (ou une categoric particuliere au sein d'une serie) auxquelles les biens additionnels ont trait ont le droit 
de recevoir des sommes tirees des biens additionnels. 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration et a une convention d'achat de serie, une 
nouvelle serie pent etre creee et transferee uniquement si les conditions suivantes sont remplies : a) BCT dolt avoir 
donne un avis faisant etat de la creation et du transfert proposes et de Ia date de cloture prevue, au morns cinq jours 
ouvrables avant la date de clOture applicable, au depositaire, a l'agent serveur et a chaque agence de notation, entre 
autres; b) BCT doit avoir remis au depositaire Ia convention d'achat de serie connexe presentee a la satisfaction de 
celui-ci, qui est signee par chaque partie a la convention, a ]'exception du depositaire, et precisant les modalites 
principales de la serie en question; c) BCT doit avoir remis au depositaire chaque convention relative aux biens 
additionnels connexe, s'il y a lieu, signee par chaque partie a une telle convention, s'il y a lieu; d) le depositaire doit 
avoir rect.' un avis de conseillers juridiques relativement a certaines questions stipulees; e) la condition des agences de 
notation doit avoir ete remplie a r egard des billets; f) I3CT doit avoir remis au depositaire, entre autres, une attestation 
de dirigeant indiquant qu'un tel transfert, a ]'avis raisonnable de BCT, ne donnera pas lieu a un cas d'amortissement a 
regard de I'une ou l'autre des series et qu'on ne devrait pas raisonnablement s'attendre a ce qu'il donne lieu a un cas 
d'amortissement a l'avenir; et g) compte tenu d'un tel transfert, le solde du regroupement ne devra pas etre inferieur au 
montant du regroupement requis et BCT devra avoir remis au depositaire, entre autres, une attestation de dirigeant a cet 
effet. Une fois que toutes les conditions applicables dans les circonstances auront ete remplies et que la contrepartie 
regard de la nouvelle serie aura ete versee a BCT, le depositaire sera tenu de signer la convention d'achat de serie 
connexe, a titre de mandataire de tous les coproprietaires existants et pour leur compte. 

Participations en copropriete additionnelles d'autres series 

La convention de regroupement et d'administration prevail que, si une convention d'achat de serie applicable le 
permet, le capital investi d'une serie peut etre accru si les coproprietaires de la serie en question achetent une 
participation en copropriete additionnelle. Sous reserve des modalites de l'acte de fiducie et du supplement relatif a une 
serie, In Fiducie pourrait acquerir une participation en copropriete additionnelle en emettant des billets de premier rang 
ou des billets subordonnes additionnels. Les conditions, s'il y a lieu, ayant trait au transfert des participations en 
copropriete additionnelles d'une serie seront stipulees dans la convention d'achat de serie connexe. Le transfert d'une 
participation en copropriete additionnelle a regard d'une serie sera assujetti a plusieurs conditions prealables, 
notamment que Ia condition des agences de notation a regard de la serie de billets connexe soit remplie et qu'un tel 
transfert ne donne pas lieu a un cas d'amortissement a regard de l'une ou I'autre des series ou categories ni n'ait 
d'effet &favorable important sur le montant et le moment des distributions devant etre faites a regard des 
participations en copropriete de I'une ou I'autre des series ou categories. Au moment du transfert d'une participation en 
copropriete additionnelle, le capital investi non rajuste de la serie en question sera accru du montant de la participation 
en copropriete additionnelle, exprime en dollars. 
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La convention d'achat de serie relative a une serie prevoira que les participations en copropriete additionnelles de 
la serie peuvent etre transferees a la Fiducie afin de faciliter Ia reduction ou le remplacement du montant du soutien au 
credit, sous reserve des conditions decrites a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Description des 
series de participations en copropriete — Soutiens au credit additionnels et de remplacement ». Une categorie de billets 
distincte au sein d'une meme serie de billets, mais de rang subordonne a ceux-ci, peut etre emise et vendue afin de 
reduire le montant du soutien au credit ou de remplacer les biens additionnels d'une serie, sous reserve du respect des 
conditions (Mentes a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Description des series de participations 
en copropriete — Soutiens au credit additionnels et de remplacement ». Sauf indication contraire dans les dispositions 
modificatrices generales de la convention de regroupement et d'administration, telle qu'elle peut etre modifiee par In 
convention d'achat de serie connexe, les caracteristiques d'une serie ne peuvent etre modifiees en raison du transfert 
des participations en copropriete additionnelles a regard de cette serie. 

Emission de certificats 

La convention de regroupement et d' administration prevoit que les participations en copropriete d'une serie ou 
d'une categorie peuvent etre attestees au moyen de certificats au porteur ou sous forme entierement nominative 
(y compris toute serie ou categoric non attestee par un certificat qui est inscrite dans le registre des certificats tenu par 
le depositaire), dans chacun cas si cela est prevu par la convention d'achat de serie connexe. Une convention d'achat de 
serie, au sens des presentes, ne prevoira pas r emission de certificats attestant l'existence des series. 

Le montant du regroupement requis 

Le montant du regroupement requis designe, un jour de determination, une somme correspondant au moins au 
total a) de tous les montants, dont chacun est le produit i) du capital investi d'une serie et ii) du pourcentage du 
regroupement requis relativement a cette serie ce 	majore b) de Ia somme des montants de soutien au credit 
relatifs a toutes les series ce jour-la. Le pourcentage du regroupement requis d'une serie est de 107 % (ou un autre 
pourcentage prevu a la convention d'achat de serie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix 
applicable). Si le solde du regroupement est inferieur au montant du regroupement requis, un jour de determination, 
BCT sera tenue d'ajouter des comptes additionnels et les creances en decoulant au regroupement jusqu'a ce que le 
solde du regroupement soit egal ou superieur au montant du regroupement requis. Voir « L'actif des comptes — Ajout, 
remplacement et retrait de comptes — Ajouts obligatoires de comptes ». Si, dans ces circonstances, BCT n'ajoute pas de 
comptes additionnels dotes de creances suffisantes dans le clelai stipule, cela donnera lieu a un cas d'amortissement a 

egard de chaque serie. En outre, BCT pourrait etre incapable d'exercer certains droits aux termes de la convention de 
regroupement et d'administration si un tel exercice faisait en sorte que le solde du regroupement soit inferieur au 
montant du regroupement requis. 

Participation non repartie 

Le solde de la participation dans l'actif des comptes, exception faite des participations en copropriete, constitue la 
participation non repartie appartenant a BCT. Le montant de la participation non repartie, exprime en dollars, est 
calcule comme etant le solde du regroupement, deduction faite de la somme du capital investi de toutes les series. La 
valeur de la participation non repartie, exprimee en dollars, doit correspondre a tout moment au moins au montant du 
regroupement requis, deduction faite de la somme du capital investi de toutes les series. 

Vendeurs additionnels et de remplacement 

La convention de regroupement et d'administration prevoit que, en plus de pouvoir transferer les participations en 
copropriete indivise dans l'actif des comptes aux coproprietaires, BCT peut designer une personne membre du groupe 
ou une autre personne qui remplit les criteres d'admissibilite stipules a titre de vendeur additionnel aupres des 
coproprietaires de participations en copropriete indivise dans l'actif des comptes. Un supplement a la convention de 
regroupement et d'administration (ce supplement etant assujetti aux clauses modificatrices generales de la convention 
de regroupement et d'administration dans la mesure ou it modifie rune ou l'autre des modalites de In convention de 
regroupement et d' administration) fera etat d'une telle designation et regira la realisation du transfert des participations 
en copropriete indivise dans des creances generees par les comptes admissibles qui sont des comptes au sens des 
presentes et des operations connexes. Chaque vendeur additionnel conservera une « participation supplementaire 
refletant sa participation en copropriete dans Ia participation non repartie. Une telle participation supplementaire 
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constituera la remuneration totale versee au vendeur additionnel en contrepartie du transfert des participations en 
copropriete indivise dans de telles creances aux coproprietaires et a tout autre vendeur. L'ajout de vendeurs 
additionnels et de comptes aux termes desquels de tels vendeurs additionnels generent des creances comporte comme 
condition que les conditions stipulees clans la convention de regroupement et d'administration a regard de la creation 
et du transfert de series additionnelles soient remplies, y compris la condition des agences de notation a regard des 
billets connexes. En outre, la convention de regroupement et d'administration prevoit que les obligations de BCT et de 
l'un ou l'autre des vendeurs additionnels peuvent etre prises en charge par une personne designee, sous reserve du 
respect de plusieurs conditions, y compris la condition des agences de notation a l'e,gard des billets connexes. 

Ces dispositions visent A procurer a BCT la flexibilite voulue pour structurer, mettre en valeur et exploiter son 
entreprise de cartes de credit. Toute mention de BCT dans le present prospectus comprend egalement les vendeurs 
additionnels et de remplacement dans la mesure ou la mention vise une obligation, une declaration, une garantie, un 
etat ou un droit de BCT, en qualite de « vendeur » aux termes de la convention de regroupement et d'administration. 

Resiliation de ('arrangement de depot 

L'an•angement de depot aux termes de la convention de regroupement et d'administration sera resilie le jour 
suivant le jour de calcul oh la somme du capital investi de toutes les series est egale a zero et oh aucune autre somme 
ne peut etre distribuee aux coproprietaires a l' egard de ('une ou I' autre des participations en copropriete conformement 
a une convention d'achat de serie et oh BCT avise le depositaire qu'elle n'entend pas creer ni vendre d'autres 
participations en copropriete aux termes de la convention de regroupement et d'administration. Au moment de la 
resiliation de l'arrangement de dep8t, tous les droits, titres et interets sur l'actif des comptes et les autres fonds &terms 
par le depositaire (autres que les sommes deposees clans le compte d'encaissement, un compte d'accumulation ou un 
autre compte de depot etabli a regard d'une serie, qui est necessaire aux fins de la distribution finale des sommes aux 
coproprietaires) seront remis a BCT relativement a la participation non repartie. 

Administration des creances 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration, BCT (a titre de cessionnaire de SFCT) a ete 
nommee 1' agent serveur de I'actif des comptes. La convention de regroupement et d'administration exige que l'agent 
serveur fasse tous les efforts possibles pour administrer I'actif des comptes, recouvrer tous les encaissements, faire les 
distributions, les transferts et les depots requis, tenir les registres des comptes et des creances, faire les calculs et les 
rajustements relativement a chaque serie conformement a la convention de regroupement et d'administration et aux 
conventions d'achat de serie connexes et presenter un rapport sur ces calculs au depositaire et a BCT aux moments 
prescrits dans de telles conventions d'achat de seine. Au plus tard le 30 avril de chaque annee, l'agent serveur doit 
fournir au depositaire le rapport de ses auditeurs independants scion lequel ces derniers ont audite les livres et les 
registres de l'agent serveur ayant trait a l'administration des comptes et des creances au cours de l'annee civile 
precedente et, compte tenu d'un tel audit, les calculs effectues par l'agent serveur aux termes de la convention de 
regroupement et d'administration et de chaque convention d'achat de serie ont ete faits correctement a tous les egards 
importants et correspondent aux livres et aux registres tenus par l'agent serveur ou, si tel n'est pas le cas, la nature des 
exceptions y est enoncee. 

Dans le cours normal de ses affaires, l'agent serveur peut deleguer une partie au la totalite des obligations qui lui 
incumbent a une personne qui accepte d'executer ceIles-ci conformement a la convention de regroupement et 
d'administration. Le fait de deleguer ses obligations ne libere pas l'agent serveur de sa responsabilite en ce qui a trait a 
l'execution de ces obligations et ne constitue pas une &mission de la part de l'agent serveur. BCT a nomme SFCT 
titre de sous-agent serveur. 

Remuneration et remboursement de frais d'administration 

BCT, a titre de vendeur et d'agent serveur, a convenu que la contrepartie qu'elle touche a l'egard de chaque serie 
an moment oh elle les vend constitue la remuneration complete qui lui sera versee en contrepartie des services qu'elle 
aura rendus en qualite d'agent serveur et des frais qu'elle aura engages a ce titre. BCT, a titre d'agent serveur, a 
convent], conformement a la convention de regroupement et d'administration, de payer certains frais engages dans le 
cadre de l'administration de l'actif des comptes, notamment la remuneration et les frais d'un agent serveur remplacant, 
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le cas echeant, les honoraires et &hours raisonnables des comptables independants et tous les autres frais engages par 
l'agent serveur ou l'agent serveur remplacant, selon le cas, dans le cadre de ses activites aux teams de la convention de 
regroupement et d'administration, ainsi que taus les autres frais ayant trait a l'actif des comptes qui ne sont pas 
expressement consideres, aux termes de la convention de regroupement et d'administration, etre payables par les 
coproprietaires. 

Aucun coproprietaire, y compris la Fiducie, n'est tenu de recouvrer les creances ou de verser une remuneration a 
BCT ou a un agent serveur remplacant. Si un agent serveur remplaeant est nomme, BCT, .a titre de vendeur et d'agent 
serveur, sera tenue de rembourser au depositaire les frais d'administration additionnels, s'il y a lieu, et celui-ci aura le 
droit de &duke ces frais additionnels, s'il y a lieu, des sommes qui devraient autrement etre distribuees au proprietaire 
de la participation non repartie. Si BCT ne paie pas la remuneration de l' agent serveur remplacant ou que le depositaire 
n'est pas en mesure de deduire ces sommes des sommes devant etre distribuees au proprietaire de la participation non 
repartie, une partie de ces frais et de cette remuneration sera assumee par chacun des coproprietaires. 

Cas de revocation de l'agent serveur 

Un cas de revocation de l'agent serveur sera repute s'etre produit a regard de chaque serie si un ou plusieurs des 
evenements indiques comme etant un « cas de revocation de l'agent serveur » dans une convention d'achat de serie a 
l'egard d'une serie se produit, y compris la remise de tous les avis requis, ]'expiration des (Vials de grace et le fait que 
le nombre de coproprietaires requis stipules dans Ia convention d'achat de serie connexe n'aient pas renonce au cas de 
revocation de 1 'agent serveur. 

A regard d'une serie, sauf indication contraire dans la convention d'achat de serie connexe et dans le supplement 
de fixation du prix connexe, les evenements suivants sont les « cas de revocation de l'agent serveur » stipules dans la 
convention d' achat de serie connexe a l'egard de chaque serie : 

a) l'agent serveur n'effectue pas une distribution, un transfert ou un depot requis a l'egard de cette serie et ce 
defaut se poursuit pendant la periode de cinq jours ouvrables, ou l'agent serveur ne respecte pas ou n'execute 
pas un engagement ou une convention contenu dans la convention de regroupement et d'administration ou 
dans la convention d'achat de serie connexe et ce &Taut a un effet &favorable important sur in capacite de la 
Fiducie de remplir ses obligations envers les porteurs de billets de premier rang ou de billets subordonnes 
connexes et se poursuit sans etre corrige pendant la periode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un avis 
ecrit a cet effet a l'agent serveur par le depositaire ou le fiduciaire emetteur; 

b) une declaration faite ou une garantie donnee par l'agent serveur dans Ia convention de regroupement et 
d'administration ou dans la convention d'achat de serie connexe, se revele avoir ete incorrecte au moment oil 
elle a ete faite ou dorm& ou un renseignement devant etre donne par l'agent serveur se revele avoir ete 
incorrect au moment oil it a ete donne, lorsque cette declaration, cette garantie ou ce renseignement incorrect 
a.un effet &favorable important sur la capacite de la Fiducie de remplir ses obligations envers les porteurs de 
billets de premier rang ou de billets subordonnes connexes et est toujours incorrect ou n'est pas encore 
corrige pendant la periode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un avis ecrit a cet effet a l'agent serveur 
par le depositaire ou le fiduciaire emetteur; 

c) sous reserve de certaines reorganisations permises, certains evenements lies a la faillite, a l'insolvabilite, a Ia 
mise sous sequestre ou it la liquidation surviennent a regard de l'agent serveur; 

d) sous reserve de certains reorganisations permises et des arrangements permis decrits it la rubrique « L'actif 
des comptes — Sommes exclues » et «— Vendeurs additionnels et de remplacernent », BCT, si elle est alors 
l'agent serveur, se retire de l'entreprise de cartes de credit renouvelables; 	• 

e) si BCT est ('agent serveur et qu'un agent serveur de soutien et un conseiller en placement independant ont 
ete nommes et ont convenu d'agir dans les circonstances decrites it Ia rubrique «— Nomination d'un agent 
serveur de soutien et d'un conseiller en placement independant », le conseiller en placement independant 
avise par ecrit la Fiducie, l'administrateur et BCT de ce qui suit : 

i) 	it son avis raisonnable, Ia situation financiere ou ]'exploitation de BCT a subi un effet &favorable 
important qui empecherait raisonnablement BCT d'acquitter ses dettes au moment oil elles deviendront 
exigibles dans les 90 jours suivant Ia date a laquelle Ie conseiller en placement independant s'est rendu 
compte d'un tel effet &favorable important; 
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ii) en raison d'un tel effet &favorable important, le conseiller en placement independant est d' avis qu'il est 
dans l'interet des porteurs de billets de remplacer BCT, a titre d'agent serveur, par l'agent serveur de 
soutien nomme de la fawn decrite a la rubrique «— Nomination d'un agent serveur de soutien et d'un 
conseiller en placement independant »; 

et, par consequent. le conseiller en placement independant recommande par &tit le remplacement de BCT a titre 
d'agent serveur; toutefois, aucun cas de revocation de l'agent serveur ne sera considers comme s'etant produit si, au 
plus tard le cinquieme jour ouvrable suivant une telle recommandation, les porteurs de billets connexes donnent une 
instruction des porteurs de billets au fiduciaire emetteur selon laquelle un tel evenement ne devrait pas donner lieu a un 
cas de revocation de l'agent serveur a ces fins. 

Si un cas de revocation de l'agent serveur se produit et se poursuit, les coproprietaires des series ayant investi un 
capital totalisant plus de 50 % du capital investi global de toutes les series pourront mettre fin a tous les droits et 
obligations de l'agent serveur aux tenses de Ia convention de regroupement et d'administration et nommer un agent 
serveur remplacant. Les coproprietaires exerceront leurs droits de vote en serie, chaque sale votant ensemble en tant 
que groupe, le vote de la majorite (selon le montant des participations en copropriete de la serie en question) suffisant 
donner une directive quant a l'exercice des droits de vote de toute la serie. Dans le cadre de l'exercice de ses droits de 
vote a regard d'une serie, In Fiducie suivra les instructions de porteurs de billets de premier rang et de billets 
subordonnes connexes representant plus de 50 % du capital impaye global de ces billets de premier rang et billets 
subordonnes, votant ensemble en tant que seule serie. Si on prevoit raisonnablement qu'un retard important dans 
l'obtention d'une instruction des coproprietaires ayant trait a la revocation de l'agent serveur aura un effet &favorable 
important sur les participations des coproprietaires, le depositaire, agissant pour le compte de tous les coproprietaires et 
de BCT, aura le droit et, dans certaines circonstances envisagees dans Ia convention de regroupement et 
d' administration, recevra l'instruction irrevocable des coproprietaires et de BCT, de remplacer ]'agent serveur sans que 
le vote dont it est question ci-dessus soit necessaire. 

Nomination d'un agent serveur de soutien et d'un conseiller en placement independant 

Conformement a une convention d'achat de serie a regard d'une serie, le depositaire doit faire tous les efforts 
possibles pour trouver un agent serveur de soutien si a) la note emise par DBRS et S&P a l'endroit de BCT ou b) la 
note emise par DBRS et S&P a l'endroit de Canadian Tire, si BCT n'est pas alors evaluee par DBRS ou S&P et que 
Canadian Tire a donne la garantie de l'agent serveur indiquee a la rubrique « L'actif des comptes — Compte 
d'encaissement », a ete reduite a « BB (haut) » ou a une note inferieure par DBRS et a « BB+ » ou a une note inferieure 
par S&P ou si BCT (sauf dans les circonstances (Writes a l'alinea b) ci-dessus) ou Canadian Tire (si Canadian Tire 
donne une garantie de l'agent serveur, telle qu'elle est decrite a l'alinea b) ci-dessus) selon le cas, n'est evalude ni par 
DBRS ni par S&P. Etant donne que BCT n'est pas actuellement evaluee par DBRS ni par S&P et que Canadian Tire a 
convenu, du morns initialement, de dormer une garantie de l'agent serveur, telle que celle-ci est envisage a la rubrique 

L'actif des comptes — Compte d'encaissement », les decisions ci-dessus seront d'abord prises en fonction des notes 
attribuees par DBRS et S&P a Canadian Tire. La nomination d'un agent serveur de soutien doit, quanta DBRS, 
respecter Ia condition des agences de notation. 

Conformement a ces arrangements, l'agent serveur de soutien s'engage a accepter d'agir a titre d'agent serveur 
remplagant si BCT est remplacee a titre d'agent serveur dans les circonstances decrites a l'alinea e) de la rubrique 
« — Cas de revocation de l'agent serveur ». BCT s'engage a payer les frais de soutien exigibles (ou in partie de ceux-ci 
pouvant 'etre attribuee) dans le cadre du mandat de I agent serveur de soutien dans ces circonstances. Sauf si une autre 
personne a ete norm& a titre d' agent serveur remplacant, l' agent serveur de soutien sera tenu de remplir les fonctions 
et d'acquitter toutes les obligations et les responsabilites de l'agent serveur remplacant aux termes de Ia convention de 
regroupement et d'administration si BCT est remplacee a titre d'agent serveur par suite de la survenance d'un cas de 
revocation de l'agent serveur, tel qu'il est envisage a l'alinea e) de Ia rubrique «— Cas de revocation de l'agent 
serveur ». 

Peu apres la nomination de l'agent serveur de soutien, le depositaire sera egalement tenu, aux termes de la 
convention d'achat de serie connexe, de retenir les services d'un conseiller en placement independant qui executera les 
fonctions de surveillance et prendra les decisions envisages a l'alinea e) de la rubrique «— Cas de revocation de 
]'agent serveur ». Le depositaire choisira le conseiller en placement independant selon la recommandation du fiduciaire 
emetteur, lequel se sera fie a l'avis de I'administrateur. BCT sera tenue de mettre a In disposition du conseiller en 
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placement independant nomme aux termes de la convention d'achat de serie connexe tons les renseignements 
financiers que ce dernier demandera, dans une mesure raisonnable, et sera tenue de le remunerer et de lui rembourser 
les frais raisonnables qu'il aura engages. 

Certaines questions ayant trait a ]'agent serveur 

L'agent serveur ne peut demissionner aux termes de la convention de regroupement et d'administration, sauf si les 
fonctions qui lui incombent ne sont plus permises par les lois applicables et qu'il ne peut prendre aucune mesure 
raisonnable pour faire en sorte que ]'execution de ses fonctions soient permises par les lois applicables. Aucune 
&mission ne prendra effet avant qu'un agent serveur remplagant Wait pris en charge les responsabilites et les 
obligations de l'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d' administration. 

Toute personne avec qui, conformement a la convention de regroupement et d'administration, I' agent serveur peut 
fusionner ou etre regroupe au toute personne issue d'une telle fusion ou d'un teI regroupement visant l'agent serveur, 
ou toute personne succedant a l'entreprise de l'agent serveur, deviendra l'agent serveur remplagant aux termes de la 
convention de regroupement et d'administration. 

Exigences de declaration de l'information 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration et aux conventions d'achat de serie, l'agent 
serveur est tenu de dresser certains rapports ayant trait a la serie en question, de la maniere et dans les delais prescrits 
par ces conventions, et de remettre les rapports au depositaire, a BCT et au fiduciaire emetteur. En outre, BCT est tenue 
de fournir au depositaire et au fiduciaire emetteur une attestation mensuelle, indignant si des cas d' amortissement 
visant Canadian Tire et BCT, respectivement, se sont produits ou non, et de fournir certains autres rapports et 
attestations aux agences de notation. 

En se servant des rapports et des attestations dont it est question ci-dessus, l'administrateur dressera a l'egard 
d'une serie un rapport mensuel a l'intention des epargnants (le « sommaire du rendement mensuel aux 
epargnants 0 a l'intention des porteurs de billets connexes, lequel comprendra des renseignements sur le rendement, 
la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete, la source de revenu de la participation en copropriete, 
les sommes radiees, le taux de radiation nette, les montants du prelevement sur le soutien au credit, le solde du 
regroupement, le total des encaissements et Ie taux de recouvrement mensuel du regroupement de comptes choisis ainsi 
que taus les autres renseignements que l'administrateur decidera de donner. L'administrateur pourra modifier la 
presentation du sommaire, a son entiere discretion. 

Il est prevu d'afficher les renseignements contenus dans le sommaire du rendement mensuel aux epargnants par 
l'entremise du service de BloombergMC sous « Glacier Credit Card », avec les autres rapports sur des titres adosses 
des creances similaires affiches par l'entremise de ce service sous « ccr.go ». En outre, le rapport sera affiche stir Ie site 
Web « www.canadiantire.ca  », a la rubiique « Investisseurs ». De plus, l'administrateur pourra distribuer le sommaire 
du rendement mensuel aux epargnants pour la serie applicable par telecopieur, courrier electronique ou par la poste 
ordinaire aux porteurs de billets qui n'ont pas acces au service de Bloomberg ou a ce site Web et qui en font la 
demande &rite a l'administrateur. Cette demande doit etre envoy& a l'adresse suivante : Banque Canadian Tire, en 
qualite d' administrateur de Glacier Credit Card Trust, a/s du directeur de la tresorerie, 3475 Superior Court, Oakville 
(Ontario) L6L 006. L'administrateur affichera sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com  trimestriellement 
certains renseignements concernant l'actif des comptes dans lequel la Fiducie &tient une participation en copropriete 
indivise du fait qu'elle est proprietaire de participations. 

Sauf pour ce qui est enonce ci-dessus, si les billets sont inscrits en compte, les porteurs de billets auront seulement 
acces aux renseignements sur les billets qui ont ete envoyes par CDS et ses adherents ou qui ont ete mis a la disposition 
de ceux-ci par CDS et ses adherents. La maniere dont les avis et les autres documents sont transmis par CDS aux 
adherents, et par les adherents aux porteurs de billets, sera regie par les arrangements conclus entre eux, sous reserve 
des exigences de la loi ou de la reglementation en vigueur. L'agent serveur, le fiduciaire emetteur, le fiduciaire 
conventionnel et l'administrateur peuvent reconnaitre, a titre de proprietaire d'un billet, la personne au nom de laquelle 
le billet est inscrit dans les livres et les registres du fiduciaire conventionnel, a titre d'agent charge de la tenue des 
registres a l' egard des billets. 
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Restrictions relatives aux modifications des modalites des comptes 

Conformement a Ia convention de regroupement et d'administration, BCT peut modifier, sous reserve du respect 
de toutes les lois applicables, les modalites d'une partie ou de la totalite des comptes, celles des conventions de cartes 
de credit y afferentes et ses pratiques et methodes relatives a ('exploitation de son entreprise de cartes de credit, dans 
chaque cas, a quelque egard que ce soit (y compris le calcul du montant et le moment des radiations, le montant et le 
mode de paiement des frais de credit, de financement ou de services periodiques et des autres frais ou des sommes 
factures ou evalues a (' egard des comptes, ainsi que la designation ou le nom des cartes applicables), mais uniquement 
si ces modifications sont faites aux fins suivantes 

a) afin de se conformer aux modifications apportees aux lois applicables; 

b) de sorte que les modalites des comptes, des conventions de cartes de credit et/ou de ces pratiques et methodes 
soient, de l'avis raisonnable de BCT, concurrentielles avec celles offertes actuellement aux clients de ses 
concurrents ou, de l'avis raisonnable de BCT, concurrentielles avec celles dont it est prevu qu'elles seront 
offertes par ses concurrents; 

c) ces modifications sent applicables au segment comparable des comptes-carte de credit renouvelables, le cas 
echeant, appartenant it BCT ou administres par celle-ci qui ont, de l'avis raisonnable de BCT, des 
caracteristiques de credit identiques ou essentiellement analogues a celles des comptes qui font ('objet de 
cette modification et, it cette fin, la participation non repartie detenue par BCT sera reputee constituer un 
segment comparable des comptes-carte de credit renouvelables appartenant a BCT ou administres par 
celle-ci; ou 

d) de toute autre maniere qui, de l'avis raisonnable de BCT, ne porte pas gravement atteinte aux interets des 
coproprietaires ou des parties admissibles. 

La mise en oeuvre de l'arrangement aux termes duquel BCT peut generer des creances, it titre de mandataire de 
Canadian Tire, decoulant des achats de produits petroliers par les titulaires de cartes aux emplacements stipules ne 
constituera pas une modification des comptes, des conventions de cartes de credit ou des pratiques et methodes ayant 
trait a ]'exploitation de ]'entreprise de cartes de credit de BCT aux fins des restrictions indiquees ci-dessus ni ne sera 
autrement interdite, sous reserve que les conditions prealables a la mise en oeuvre de tels arrangements soient remplies 
et que ces arrangements se limitent aux creances decoulant de l'achat de produits petroliers aux emplacements stipules. 
Voir « L'actif des comptes — Sommes exclues ». 

Mise en application 

Conformement it la convention de regroupement et d'administration et aux conventions d'achat de serie connexes, 
chaque coproprietaire, le depositaire et BCT ont convenu, et conviendront a l'avenir, entre autres choses, que les 
dispositions de ces conventions ayant trait au recouvrement des creances et it la distribution des encaissements sont 
executoires et qu'ils se conformeront chacun a ce qui suit : 

a) sous reserve des restrictions, s'il y a lieu, des lois applicables, ne pas intenter ni consentir a ce que soient 
intentees des procedures visant a mettre BCT en faillite; 

b) prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de se conformer aux dispositions de la convention de 
regroupement et d'administration et des conventions d'achat de serie connexes en ce qui a trait au 
recouvrement des creances et it la distribution des encaissements; 

c) ne pas transferer ni donner en gage une participation en copropriete, ni octroyer une surete sur celle-ci ou 
conclure autrement une operation a l' egard de celle-ci, a moins que l'autre partie a une telle operation ne 
consente a etre Bee par les dispositions de la convention de regroupement et d'administration et de Ia 
convention d'achat de serie connexe; 

d) ne pas contester ni remettre en question la validite, la priorite, opposabilite aux tiers ou le caractere 
executoire de Ia participation en copropriete de l'un ou l'autre des coproprietaires ou de la participation non 
repartie de BCT et ne pas autrement nuire ni porter atteinte aux droits de l'un ou l'autre des coproprietaires 
ou de BCT; et 

e) ne pas faire valoir de droit aux termes de la convention de regroupement et d'administration (sauf pour ce qui 
est stipule expressement dans celle-ci) ou autrement en vertu des lois applicables en vue notamment de donner 
un avis a un debiteur exigeant le paiement d'une creance ou de demander le partage de I'actif des comptes. 
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Indemnisation 

La convention de regroupement et d'administration prevoit que l'agent serveur indemnisera le depositaire, les 
coproprietaires et chaque partie admissible a regard des penes, des responsabilites, des frais, des dommages, des 
reclamations ou des prejudices subis en raison d'actions ou d'omissions, reelles ou alleguees, attribuables aux activites de 
r agent serveur ou du depositaire en violation de leurs obligations respectives aux termes de la convention de regroupement et 
d'administration ou d'une convention d'achat de serie; toutefois, aucune de ces personnel ne sera indemnisee si de telles 
actions ou omissions, reelles ou alleguees, constituent une fraude, une faute lourde, la violation d'une obligation fiduciaire ou 
une inconduite volontaire. L'agent serveur n'indemnisera pas le depositaire, les coproprietaires ou les parties admissibles 
regard de toute mesure prise par le depositaire a la demande d'un coproprietaire ou d'une partie admissible, si le depositaire 
est indemnise par une telle personne relativement a une telle mesure ou (sauf indication contraire dans une convention 
d'achat de serie) de Pimp& sur le revenu ou des taxes de vente, de la taxe sur les produits et services ou de Pimp& des 
grandes societes et sur le capital du Canada, relevant du gouvernement federal, des gouvemements des provinces ou des 
territoires ou d'un gouvernement local (ou des interets ou des penalites a regard de ceux-ci) que le depositaire ou l'un ou 
l'autre des coproprietaires ou des parties admissibles doit payer. 

La convention de regroupement et d'administration prevoit que ni BCT ni, sauf comme it est decrit ci-dessus et 
certaines autres exceptions, l'agent serveur, ni aucun de leurs administrateurs, des membres de leur direction, de leurs 
employes ou de leurs mandataires, n'engageront leur responsabilite envers le depositaire, les coproprietaires, les parties 
admissibles ou une autre personne relativement a la prise d'une mesure ou a une omission aux termes de la convention 
de regroupement et d'administration. Toutefois, ni BCT, ni l'agent serveur, ni aucun de leurs administrateurs, des 
membres de leur direction, de leurs employes ou de leurs mandataires ne seront &gages de la responsabilite qui 
pourrait leur 'etre imposee en cas d'inconduite volontaire, de mauvaise foi ou de negligence grave d'une telle personne 
dans le cadre de rexecution de ses obligations ou en cas d'insouciance temeraire dans ]'execution de leurs obligations 
aux termes de la convention de regroupement et d'administration. En outre, la convention de regroupement et 
d'administration prevoit que l'agent serveur ne sera aucunement tenu d'intenter une poursuite judiciaire, 
d'y comparaltre ou d'y assurer sa defense si cette poursuite ne fait pas partie de ses responsabilites en matiere 
d'administration aux termes de la convention de regroupement et d'administration. 

DETAILS CONCERNANT LE PLACEMENT 

Chaque serie de billets attestera des titres d'emprunt garantis assortis d'un recours lirnite de la Fiducie. Chaque 
serie de billets sera omise conformement a un acte de fiducie supplementaire relatif a une serie (individuellement, un 
« supplement relatif a une serie ») a I'acte de fiducie conclu en date du 29 novembre 1995 entre le fiduciaire 
emetteur, a titre de fiduciaire de la Fiducie, et le fiduciaire conventionnel (1' acte de fiducie, ainsi complete relativement 
a une serie de billets, en sa version modifiee, completee ou mise a jour tel qu'iI a ete et pourra etre modifie, complete 
ou mis a jour y compris, relativement aux autres series de billets, en sa version completee par le supplement relatif 
une serie y afferent, « aete de fiducie »). Sauf indication contraire dans le supplement relatif A une serie applicable et 
dans le supplement de fixation du prix applicable, chaque serie de billets sera divisee en categories de premier rang (les 

billets de premier rang ») et en une ou plusieurs categories sequentiellement subordonnees (les « billets 
subordonnes »). 

Les billets 

Les billets peuvent etre emis a ]'occasion au gre de la Fiducie pendant la duree de validite du present prospectus 
aux conditions fixees au moment de remission pour un capital global n'excedant pas 1 500 000 000 $. Les billets sont 
offerts dans le cadre du programme BMT, conformement au Reglement 44-102. Le Reglement 44-102 permet 
l'omission dans le present prospectus de certaines rnodalites variables des billets, lesquelles seront etablies au moment 
du placement et de la vente des billets et seront incluses dans des supplements de fixation du prix, qui seront integres 
par renvoi au present prospectus seulement aux fins du placement des billets vises. Un supplement de fixation du prix 
renfermant les modalites propres a un placement particulier de billets sera remis aux souscripteurs de ces billets avec le 
present prospectus. 

Les modalites variables propres a un placement de billets, y compris, le cas echeant et notamment, le capital 
global des billets offerts, le prix d'offre, les dates d'emission, de livraison et d'echeance, les dispositions relatives au 
rachat ou au remboursement, le cas &Want, le taux d'interet ou le mode de calcul du taux d'interet et les dates de 
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paiement de rinteret, seront fixees par la Fiducie et indiquees clans le supplement de fixation du prix applicable qui 
accompagnera le present prospectus. La fiducie se reserve le droit d'indiquer clans un supplement de fixation du prix 
des modalites variables propres a un placement de billets qui ne s'inscrivent pas dans les options et parametres prevus 
dans le present prospectus. II y a lieu de se reporter au supplement de fixation du prix applicable pour une description 
des modalites propres a un placement de billets. Les billets seront offerts selon les modalites et conditions, notamment 
quant aux montants, au calendrier et aux taux d'escompte ou d'interet, que la Fiducie peut, a ('occasion, fixer en 
fonction de plusieurs facteurs, notamment les besoins en financement et les conditions du marche a ce moment. 

La date de remboursement prevue des billets d'une serie sera precisee dans le supplement relatif a une serie 
applicable et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable. Les porteurs de billets rccevront des 
paiements de capital et d'interet jusqu'a la date de cessation de la serie applicable. 

Paiement de l'interet 

Chaque categoric de billets portera inter& au taux annuel prevu au supplement relatif a une serie connexe (et 
indique dans le supplement de fixation du prix applicable). Dans chaque cas, r inter& sera payable a terme echo a 
chaque date de paiement de Pinter& tant avant qu'apres un &Taut et un jugement avec inter& sur 'Inter& impaye au 
meme taux. L'interet payable sur chaque billet a chaque date de paiement de Pinter& est calcule de la maniere pre'vue 
au supplement relatif a une serie connexe (et indique dans le supplement de fixation du prix applicable). L'interet 
exigible mais non paye a une date de paiement de rinteret sera exigible a la prochaine date de paiement de rinteret, 
majore de Pinter& supplementaire sur ce montant au taux d'interet applicable pour la categorie de billets visee. Les 
paiements periodiques d'interet sur les billets subordonnes seront faits a chaque date de paiement de rinteret apres le 
paiement integral de l' interet payable sur les billets de premier rang a cette date de paiement de r interet. Les paiements 
periodiques d'interet sur les billets subordonnes d'une categoric de rang inferieur seront faits a chaque date de 
paiement de rinteret apres le paiement integral de rinteret payable sur les billets subordonnes de categoric de rang 
superieur a cette date de paiement de rinteret. 

Pendant one periode d'amortissement, et apres la date de remboursement prevue, si les billets n'ont pas ad 
entierement rembourses avant une telle date, rinteret sera payable a terme echu le premier jour ouvrable de chaque 
mois (a compter du premier mois suivant le mois au cours duquel la date de remboursement prevue ou un jour du debut 
de l'amortissement survient) en cc qui a trait a rinteret couru pour le mois precedent, calcule en fonction du capital 
irnpaye des billets de premier rang et des billets subordonnes, respectivement, etabli le dernier jour ouvrable du mois 
precedent en question. L'interet courra sur les billets subordonnes, sans etre paye, quelque jour que ce soit si une 
somme devant etre versee a regard de l' inter& sur les billets de premier rang ce jour-la demeure impayee ou si un 
remboursement anticipe obligatoire est requis parce qu'une *lode d'amortissement debute. Sauf indication contraire 
dans le supplement relatif a une serie applicable et dans le supplement de fixation du prix applicable, la date de cloture 
des registres pour les porteurs de billets de premier rang et de billets subordonnes ayant le droit de recevoir de rinteret 
a one date de paiement de rinteret correspondra a la date qui se situe quinze jours avant une telle date de paiement de 

interet ou, s'il ne s' agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant. 

Remboursement do capital 

Sauf si une periode d'amortissement commence a regard dune serie, aucun remboursement de capital ne sera fait 
aux porteurs de la serie de billets connexe avant la date de remboursement prevue connexe. A cette date de 
remboursement prevue, les sommes deposees clans le compte d'accumulation de la serie applicable (y compris toutes 
les sommes du compte de capitalisation du reglement de la serie applicable qui y sont deposees a regard des montants 
de ('accumulation de capital mensuels au cours de la periode de reglement et les sommes, le cas echeant, du compte de 
reserve de reglement de Ia serie applicable qui y sont deposees, mais a l'exclusion des sommes provenant d'une 
reclamation faite aux tames de l'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur) seront affectees dans 
l'ordre de priorite suivant : 

a) premierement, au paiement ou au remboursement des frais de financement additionnels suivants alors 
payables, en ordre de priorite 

i) les obligations de la Fiducie ayant priorite de rang sur la participation des billets dans Ia serie; 

ii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire conventionnel pouvant etre affectee; 
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iii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire emetteur pouvant etre affectee; et 

iv) une tranche de Ia remuneration et des frais de I'administrateur pouvant etre affectee; 

b) deuxiemement, au paiement de l'interet couru et impaye sur les billets de premier rang; 

c) troisiemement, au paiement de l'interet couru et impaye sur les billets subordonnes; 

d) quatriemement, au remboursement du capital impaye des billets de premier rang; 

e) cinquiemement, au remboursement du capital impaye des billets subordonnes; 

f) sixiemement, au paiement de la totalite de l' inter& couru et impaye alors payable, le cas echeant, sur toute 
categorie de billets de rang subordonne aux billets et ernis aux termes du supplement relatif a la sale; 

g) septiemement, au remboursement du capital impaye des billets decrits en f) ci-dessus; 

h) huitiemement, au preteur subordonne a regard d'une somme correspondant a la totalite du capital et de 
l'interet payables ce jour-la aux termes de la convention relative au pret subordonne de la serie applicable; 

i) neuviemement, a regard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la 
Fiducie se rapportant a la serie applicable payables ce jour-la, le cas echeant, aux personnes (y compris le 
preteur subordonne applicable) a qui ces frais de financement additionnels et autres obligations sont 
payables, la somme totale de ces frais de financement additionnels et autres obligations devant etre divisee 
proportionnellement entre ces personnes en fonction de la somme totale de ces frais de financement 
additionnels et autres obligations payables par la Fiducie a chacune de ces personnes ce jour-la; et 

j) dixiemement, au beneficiaire de la Fiducie a l'egard d'une somme correspondant a la tranche pouvant etre 
affect& des sommes distribuables ce jour-la dans le cadre de la distribution annuelle prevue aux termes de N 
declaration de fiducie. 

Par consequent, aucun remboursement de capital ne sera fait aux porteurs de billets subordonnes d'une serie de 
billets tant que mutes les sommes exigibles aux termes des billets de premier rang de cette serie de billets n'auront pas 
ete remboursees integralement. 

Rembourseinent anticipe obit gatoire 

A regard d'une serie, le remboursement anticipe du capital exigible aux termes des billets de premier rang d'une 
serie de billets connexe se fera avant la date de remboursement prevue si une *lode d'amortissement commence. Le 
remboursement du capital des billets subordonnes d'une serie de billets ne sera pas effectue pendant une periode 
d'amortissement tant que toutes les sommes exigibles aux termes des billets de premier rang connexes n'auront pas ete 
payees integralement. 

A l'egard d'une serie, le premier jour ouvrable de chaque mois d'une periode d'amortissement (a compter du 
premier mois suivant le mois au cours duquel le jour du debut de l'amortissement survient), les porteurs des billets de 
premier rang connexes (inscrits a la fermeture des bureaux a la date qui se situe 15 jours avant un tel jour ouvrable ou, 
s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant) recevront une quote-part proportionnelle des sommes 
retirees du compte d'encaissement et deposees chaque jour ouvrable du mois precedent au compte d'accumulation de 
la serie applicable, major& des montants realises sur les placements admissibles faits au moyen de tels &pets au cours 
du mois precedent en question, sous reserve du paiement prioritaire ou de la constitution d'une reserve a des fins de 
paiement de certaines sommes prioritaires. Voir «— L'acte de fiducie — Surete et rang ». Sous reserve du paiement de 
certains frais de financement additionnels relatifs a une serie alors exigibles et payables, la Fiducie utilisera toutes les 
sommes detenues dans le compte d'accumulation de la serie applicable le jour du debut de l'amortissement pour faire 
les paiements aux porteurs de billets de premier rang connexes d'abord a l'egard de la totalite de l'interet couru et 
impayd s'y rapportant et, compte tenu de la subordination, pour faire les paiements aux porteurs de billets subordonnes 
connexes a l'egard de la totalite de l'interet couru et impaye s'y rapportant et par la suite pour rembourser le capital 
impaye des billets de premier rang connexes. Si, apres le paiement integral de toutes les sommes exigibles aux termes 
de ces billets de premier rang, le capital investi de la serie applicable est superieur a zero, le premier jour ouvrable de 
chaque mois de la periode d'amortissement (a compter du premier mois durant et apres lequel la totalite du capital et 
de l'interet exigibles aux termes de ces billets de premier rang ont ete regles en totalite), les porteurs de billets 
subordonnds connexes recevront une part proportionnelle des sommes disponibles retirees du compte d' encaissement et 
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depose'es chaque jour ouvrable du mois precedent au compte d'accumulation de la serie applicable, major& des 
montants realises sur les placements admissibles faits au moyen de tels depots pendant le mois precedent en question, 
sous reserve du paiement prioritaire ou de la constitution d'une reserve a des fins de paiement de certaines sommes. 
Ces paiements se poursuivront jusqu'a la date de cessation de la serie de cette serie. Voir « Les series de participations 
en copropriete — Amortissement » et « — Affectation des encaissements ». 

L'acte de fiducie 

L'acte de fiducie prevoit remission, aux termes de supplements relatifs a une serie, de series de billets 
supplementaires. Le capital global des billets qui peuvent etre emis n'est pas limite par l'acte de fiducie, mais les billets 
ne peuvent etre emis qu'en vue de financer I'achat de nouvelles series conformement aux modalites et sous reserve des 
conditions qui y sont stipulees. Chaque supplement relatif a une serie prevoit les caracteristiques de la serie de billets 
en question, notamment les cas de &Taut, les clauses de subordination, l'ordre de priorite des versements a des tiers qui 
assurent le soutien au credit, les preteurs de liquidites, les contreparties aux arrangements de couverture et les autres 
personnes qui pourraient avoir une seirete sur l'actif de la Fiducie; ces earacteristiques (exception faite des cas de 
defaut) sont propres A la serie visee par le supplement relatif a la serie en question. 

Afin d'etablir si les porteurs de billets du capital requis d'une serie donnee ont presente one demande ou une 
reclamation ou donne une renonciation ou un avis ou un consentement aux termes de l'acte de fiducie, les billets de 
premier rang et les billets subordonnes d'une serie seront consider& comme une seule serie de billets et reputes 
constituer une seule serie de billets. 

Recours limite 

Le recours a l'encontre de la Fiducie relativement aux sommes dues aux termes de chaque serie de billets sera 
limite au droit de se faire verser les sommes qui ont ete distribuees a la Fiducie relativement a la serie connexe, ainsi 
que les sommes auxquelles Ia Fiducie a droit et qui sont deposees clans les comptes de Ia serie connexe ou que ceux-ci 
rapportent (y compris les placements admissibles faits au moyen de telles sommes deposees), sous reserve du paiement 
de certaines sommes de rang prioritaire ou egaI, qui sont decrites a la rubrique «— L'acte de fiducie — Sfirete et rang >›. 
Les porteurs de chaque serie de billets disposeront egalement de certains autres droits et recours relativement a Ia serie 
connexe. Par contre, ils n'auront aucun recours a l'encontre de Canadian Tire, de BCT, du fiduciaire emetteur 
(autrement qu'en sa qualite de fiduciaire de la Fiducie), du depositaire, du fiduciaire conventionnel, ou d'un membre 
du groupe de ceux-ci, ni a l'encontre d'une autre serie, de biens additionnels deposes relativement a d'autres 
participations en copropriete ou d'autres biens et elements d'actif appartenant a la Fiducie, au fiduciaire emetteur, 
titre personnel, au fiduciaire conventionnel, ou de toute disposition relative au soutien au credit ou a la subordination 
prevue a regard d'une autre serie de billets. Les porteurs de billets de premier rang d'une serie auront l'avantage du 
benefice de subordination a.l'egard des paiements exigibles a regard des billets subordonnes connexes dans la mesure 
decrite dans les presentes. 

Szirete et rang 

Chaque serie de billets qui a ete ou pourrait etre emise ainsi que toutes les obligations seront garanties par une 
silrete grevant In totalite des biens actuels et futurs de la Fiducie. Le fiduciaire conventionnel detiendra toutes ces 
saretes au profit des porteurs de chaque serie de billets ainsi que de tons les autres creanciers d'une serie. L'acte de 
fiducie prevoira un arrangement relatif au partage de stiretes conformement auquel les porteurs des billets de premier 
rang d'une serie et, compte tenu de la subordination, dans la mesure indiquee dans les presentes, les porteurs des billets 
subordonnes connexes auront priorite, par rapport A la serie applicable, en ce qui a trait a toutes les sommes deposees 
dans les comptes de la serie applicable et que ceux-ci rapportent, sous reserve du paiement de certaines sommes de 
rang prioritaire ou egal, qui sont clecrites ci-apres. Les autres personnes pour le compte desquelles le fiduciaire 
conventionnel &tient une sorete auront priorite de rang sur les participations en copropriete acquises par la Fiducie 
pour lui permettre de remplir ses obligations envers ces personnes, sur les sommes deposees dans les comptes 
d'accumulation ou d'autres comptes de depOt etablis pour leur compte ou que ceux-ci rapportent et sur les biens de la 
serie visee. Voir « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Vente d'autres series ». 

A regard d'une serie, pendant In periode de rechargement et la periode de reglement avant Ia date de 
remboursement prevue connexe, les fonds deposes dans le compte d'accumulation de la serie connexe (y compris 
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touter les sommes du compte de capitalisation du reglement de la serie connexe qui y sont deposees au titre des 
montants de l'accumulation du capital mensuels au tours de la periode de reglement et les sommes, le cas echeant, du 
compte de reserve de reglement de la serie connexe qui y sont deposees mais exclusion faite des sommes provenant 
d'une reclamation faite aux termes de l'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur) seront, sauf 
disposition contraire dans le supplement relatif a une serie (et tel qu' it est indique dans le supplement de fixation du 
prix applicable), affectes dans l'ordre de priorite suivant : 

a) premierement, au paiement ou au remboursement des frais de financement additionnels suivants alors 
payables, par ordre de priorite : 

i) les obligations de la Fiducie ayant priorite de rang sur la participation des billets connexes dans cette 
serie; 

ii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire conventionnel pouvant etre affectee; 

iii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire emetteur pouvant etre affectee; et 

iv) une tranche de la remuneration et des frais de l'administrateur pouvant etre affectee; 

b) deuxiemement, au paiement de la totalite de Pinter& couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur les 
billets de premier rang connexes; 

c) troisiemement, au paiement de la totalite de r inter& couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur les billets 
subordonnes connexes; 

d) quatriemement, au paiement de la totalite de rinteret couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur toute 
categorie de billets de rang subordonne aux billets et emis aux termes du supplement relatif a une serie 
applicable; 

e) einquiemement, au preteur subordonne a l' egard d'une somme correspondant a la totalite du capital et de 
rinteret payables cc jour-la aux termes de la convention relative au pl.& subordonne de la serie applicable; it 
est entendu qu'un tel paiement ne sera pas effectue si, ce jour-la, it y a eu x) un montant du soutien au credit 
a l' egard de cette sale un jour de determination precedant cette date ou y) une insuffisance cumulative a 

egard de cette serie le jour de determination precedant cette date; 

sixiemement, a r egard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la Fiducie 
se rapportant a cette serie payables cc jour-la, le cas echeant, aux personnes (y compris le preteur 
subordonne) a qui ces frais de financement additionnels et autres obligations sont payables, la somme totale 
de ces frais de financement additionnels et autres obligations devant etre divisee proportionneilement entre 
ces personnes en fonction de Ia somme totale de ces frais de financement additionnels et autres obligations 
payables par la Fiducie a chacune de ces personnes ce jour-la; et 

g) septiemernent, au beneficiaire de la Fiducie a regard d'une somme correspondant a la tranche pouvant etre 
affect& des sommes distribudes ce jour-la dans le cadre de la distribution annuelle prevue aux termes de la 
declaration de fiducie. 

A regard d'une serie de billets, a la date de remboursement prevue, les fonds en depot dans le compte 
d'accumulation de la serie connexe seront affect& dans l'ordre de priorite decrit a la rubrique « Les billets — 
Remboursement du capital ». 

A compter du jour du debut de l'amortissement, et si une serie de billets n'est pas remboursee integralement a la 
date de remboursement prevue applicable, les fonds deposes dans le compte d'accumulation de la serie connexe seront 
affect& clans l'ordre de priorite suivant (a ]'exclusion des sommes provenant d'une reclamation faite aux termes de 
('engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur) : 

a) premierement, au paiement ou an remboursement des frais de financement additionnels suivants alors 
payables, par ordre de priorite : 

i) les obligations de la Fiducie ayant priorite de rang sur la participation des billets connexes dans cette 
serie; 

ii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire conventionnel pouvant etre affectee; 

iii) une tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire emetteur pouvant etre affectee; et 
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iv) une tranche de la remuneration et des frais de l'administrateur pouvant etre affectee; 

b) deuxiemement, au paiement de la totalite de l'interet couru et impaye alors payable, s'il y a lieu. sur les 
billets de premier rang connexes; 

c) troisiemement, au paiement de la totalite de l'interet couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur les billets 
subordonnes connexes; 

d) quatriemement, au remboursement du capital impaye des billets de premier rang connexes, jusqu'a leur 
remboursement integral; 

e) cinquiernement, au remboursement du capital impaye des billets subordonnes connexes, jusqu'a leur 
remboursement integral; 

f) sixiemement, au paiement de la totalite de l'interet couru et impaye alors payable, le cas eel-leant, sur toute 
categoric de billets de rang subordonnd aux billets et dmis aux termes du supplement relatif a une serie 
applicable; 

g) septiemement, au remboursement du capital impaye des billets decrits en f) ci-dessus; 

h) huitiemement, au preteur subordonne a l'egard d'une somme correspondant a la totalite du capital et de 
l'interet payables ce jour-la aux termes de la convention relative au pret subordonne de Ia serie applicable; 

i) neuviemement, a l'egard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la 
Fiducie se rapportant a la participation en copropriete de cette serie payables ce jour-la, le cas echeant, aux 
personnes (y compris le preteur subordonne) a qui ces frais de financement additionnels et autres obligations 
sont payables, Ia somme totale de ces frais de financement additionnels et autres obligations devant etre 
divisee proportionnellement entre ces personnes en fonction de la somme totale de ces frais de financement 
additionnels et autres obligations payables par la Fiducie a chacune de ces personnes ce jour-IA; et 

j) dixiemement, au beneficiaire de la Fiducie a l'egard d'une somme correspondant a la tranche pouvant etre 
affectee des sommes distribuables ce jour-la dans le cadre de la distribution annuelle prevue aux termes de la 
declaration de fiducie. 

Chacune de ces priorites de paiement est assujettie aux reclamations de quelque personne qui a une silrete ou un 
privilege de rang superieur a la surete creee aux termes de l'acte de fiducie. La Fiducie a convenu de n' octroyer aucune 
sr:trete ni aucun privilege sur l'actif de la Fiducie et de ne pas permettre ]'existence d'une telle stirete ou d'un tel 
privilege, sauf si cela est permis ou prevu par I'acte de fiducie. En outre, la Fiducie a convenu de ne contracter, creer 
ou garantir aucune dette, sauf en ce qui a trait aux dettes creees de la facon permise expressement par l'acte de fiducie 
ou aux dettes permises par chacune des agences de notation applicables. 

Cas de defaut; droits en cas de defaut 

L'acte de fiducie definit un « cas de defaut » comme etant la survenance de run ou plusieurs des evenements 
suivants : 

a) la Fiducie est en d6faut de paiement d'une somme exigible aux termes d'un billet de quelque serie qui, selon 
les modalites de celui-ci, doit etre versee (sauf si le fiduciaire conventionnel juge que le &Taut de paiement 
decoule de I'inadvertance ou d'une erreur de la part du fiduciaire emetteur ou de l'administrateur qui peat 
etre corrigee rapidement sans effet &favorable important sur les porteurs de billets de la serie en question), 
ce defaut se poursuivant sans etre corrige pendant Ia periode de cinq jours ouvrables; toutefois, si les sommes 
pouvant etre affectees aux series, relativement a la serie de billets en question, ne suffissent pas a faire le 
paiement requis, aucun &Taut ne sera repute s'etre produit; 

b) la Fiducie est en defaut d'execution d'un autre de ses engagements aux termes de I'acte de fiducie, ce qui a 
un effet defavorable important sur elle-meme, sur sa participation dans l'actif des comptes ou dans les biens 
additionnels ou sur sa capacite de payer les billets ou les obligations, ou d'en executer les modalites, ce 
ddfaut se poursuivant sans etre corrige pendant la pdriode de 30 jours suivant la date a laquelle le fiduciaire 
conventionnel en a donne un avis ecrit a la Fiducie, ou la date a laquelle les porteurs d'au moins 25 % du 
capital des billets alors en circulation de la serie visee (si un tel engagement est fait expressement au profit 
d'une ou de plusieurs series de billets) ou de toutes les series de billets en circulation (dans taus les autres 

52 



cas) en ont donne un avis ecrit a la Fiducie et au fiduciaire conventionnel; etant entendu que l'insuffisance 
des fonds attribuables a la serie a regard de cette serie de billets pour le reglement de ce paiement requis ne 
saurait constituer un tel defaut; 

c) une declaration faite ou une garantie dorm& par la Fiducie dans l'acte de fiducie ou dans une attestation 
remise aux termes de celui-ci ou dans le cadre de celui-ci etait incorrecte au moment oh elle a ete faite ou 
donnee, ce qui a un effet defavorable important sur la Fiducie, sur la participation de la Fiducie dans I'actif 
des comptes ou dans les biens additionnels ou sur sa capacite de payer les billets ou les obligations ou d'en 
executer les modalites, cette declaration ou garantie &ant toujours incorrecte, sans etre corrigee pendant la 
periode de 30 jours suivant la date a laquelle le fiduciaire conventionnel en a donne un avis ecrit a la Fiducie 
ou Ia date a laquelle les porteurs d' au morns 25 % du capital des billets alors en circulation de la serie visee 
(si une telle declaration ou garantie est faite ou dorm& expressement au profit d'une ou plusieurs series de 
billets) ou de toutes les series de billets en circulation (dans tons les autres cas) en ont donne un avis ecrit a la 
Fiducie et au fiduciaire conventionnel; 

d) certains cas de faillite, d' insolvabilite, de mise sous sequestre ou de liquidation i) mettant en cause le 
fiduciaire emetteur (sauf dans le cadre d'une operation perrnise par Ia declaration de fiducie) ou ii) mettant en 
cause la Fiducie (sauf en raison ou par suite A) d'une insuffisance a regard d'une serie ou B) de 
l'insuffisance des rentrees nettes de fonds empechant la Fiducie de payer les frais qu'elle a engages et a 
l'egard desquels des avances lui ont ete consenties aux termes du pret subordonne de la serie connexe); 

e) certains cas de faillite, d'insolvabilite, de mise sous sequestre ou de liquidation du fiduciaire emetteur, a titre 
personnel, si celui-ci n'est pas remplace a titre de fiduciaire emetteur aux fins de la declaration de fiducie 
dans les 60 jours suivants; ou 

f) tout autre evenement considers comme un « cas de defaut » dans un supplement relatif a une serie. 

Sous reserve de certaines restrictions decrites dans I'acte de fiducie, si un cas de defaut survient aux termes des 
alineas d) ou e) et se poursuit, le fiduciaire conventionnel sera alors tenu de declarer tous Ies billets et toutes les 
obligations immediatement exigibles et payables, sauf dans les cas oil la convention ayant cred ('obligation, ou la 
nature ou le contexte de l'obligation, exige ou prevoit d'autres mesures. La declaration du fait que les billets d'une 
serie sont exigibles et payables et les consequences d'une telle declaration peuvent etre annulees, dans certaines 
circonstances, au moyen d'une instruction des porteurs de billets de la serie en question. 

L'acte de fiducie prevoit que, sous reserve de certaines restrictions qui y sont stipulees, si un cas de Mart 
survient conformement aux clauses a), b), c) ou f) et se poursuit, le fiduciaire conventionnel pourra, a son entiere 
discretion, declarer les billets d'une serie et les obligations relatives a la serie en question (sauf dans les cas oa la 
convention ayant cree une obligation particuliere de la serie en question, ou la nature ou le contexte d'une telle 
obligation, exige ou prevoit d'autres mesures) immediatement exigibles et payables et, si une instruction des porteurs 
de billets de la serie en question est donnee a cet effet, declarera cette serie de billets et toutes les obligations relatives a 
la serie en question immediatement exigibles et payables. Le supplement relatif a une serie d'une serie de billets 
prevoit que, sous reserve d'une renonciation du fiduciaire conventionnel a l'egard des billets applicables et de certaines 
restrictions decrites dans l'acte de fiducie, le fiduciaire conventionnel sera tenu de declarer ces billets immediatement 
exigibles et payables si un cas de &Taut se produit. La declaration, par le fiduciaire conventionnel, que les billets d'une 
serie sont exigibles et payables et les consequences d'une telle declaration peuvent, dans certaines circonstances, etre 
annulees au moyen d'une instruction des porteurs de billets de la serie en question, sauf si la Fiducie est en defaut de 
paiement ou si cela donne lieu a un cas de defaut, auquel cas la declaration ne pourra etre annul& qu'avec le 
consentement de chacun des porteurs de billets vises de la serie en question alors en circulation diluent representes a 
une assemblee des porteurs de ces billets dement constitude, convoquee afin de demander a ces porteurs de consentir 
a une telle renonciation, ou qu'avec le consentement ecrit de chacun des porteurs des billets vises alors en circulation. 

Si les billets d'une serie en particulier deviennent exigibles et payables parce qu'un cas de &Taut s'est produit et 
se poursuit, le fiduciaire conventionnel aura le droit et, s'il recort une instruction des porteurs de billets de In serie en 
question (et des porteurs de billets de la serie en question detenant plus de 66'-f3 % du capital des billets de la serie en 
question qui sont dfiment representes a une assernblee des porteurs des billets vises (lament constituee ou une 
instruction &rite signee par les porteurs detenant plus de 66 2/3  % du capital des billets de la serie en question, s'il 
s'agit d'une instruction relative a la mesure indiquee a Falinea d) ci-apres devant etre prise par le fiduciaire 
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conventionnel), it sera tenu de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes (sous reserve du versement d'une 
indemnite au fiduciaire conventionnel, comme it est deceit ci-apres) : 

a) intenter une procedure a l'encontre de la Fiducie afin de recouvrer les sommes exigibles sur les billets de la 
serie en question et les obligations alors impayees relativement a une telle serie; 

b) exercer tons les droits et pouvoirs, discretionnaires ou autres, faire tous les choix et donner tous les avis que 
le fiduciaire emetteur peut exercer, faire ou donner aux termes des documents de base relativement a la 
participation en copropriete connexe, sous reserve des restrictions qui y sont imposees au depositaire ou a 
la Fiducie; 

c) nommer un sequestre ou instituer des procedures devant un tribunal competent en vue de la nomination d'un 
sequestre, selon les dispositions enoncees dans l'acte de fiducie; 

d) vendre, liquider ou aliener de quelque autre fagon l'actif de la Fiducie a l'encontre duquel les porteurs de 
billets de la serie en question disposent de recours conformement aux arrangements de partage de stiretes, y 
compris la participation en copropriete connexe, les sommes deposees dans le compte d'accumulation 
connexe, les placements connexes et les avantages de toute disposition de soutien au credit ou de 
subordination dont peuvent faire l'objet les billets de la serie en question; 

e) deposer des preuves de reclamation et d'autres documents pouvant etre necessaires ou souhaitables pour que 
les reclamations du fiduciaire conventionnel et des autres creanciers d'une serie a l'egard d'une serie soient 
deposees dans le cadre d'une procedure visant la Fiducie; et 

f) prendre et garder possession de l'actif de la Fiducie a l'encontre duquel, conformement aux arrangements de 
partage de suretes prevus dans l'acte de fiducie, les porteurs de billets de la serie en question disposent de 
recours, y compris N prise de contthle du compte d'accumulation connexe. 

Sous reserve des modafites de l'acte de fiducie ayant trait aux obligations du fiduciaire conventionnel, si un cas de 
defaut se produit et se poursuit, le fiduciaire conventionnel ne sera aucunement tenu d'exercer l'un ou l'autre des droits 
ou des pouvoirs, discretionnaires ou autres, ni de faire des choix ou de donner des avis aux termes de l'acte de fiducie 
la demande on suivant une instruction des porteurs de l'une ou l'autre des series de billets, s'il pense, raisonnablement, 
qu'il ne sera pas indemnise de maniere adequate des frais et des responsabilites qu'il pourrait engager pour satisfaire 
cette demande. Sous reserve de ces dispositions d'indemnisation et de certaines restrictions stipuldes dans l'acte de 
fiducie, les porteurs de billets de toutes les series (ou, si le recours ne s'applique pas a toutes les series de billets, les 
porteurs de billets de toutes les series qui disposent d'un tel recours) auront le droit, dans chacun des cas suivant une 
instruction des porteurs de billets, d'indiquer au fiduciaire conventionnel le moment et l'endroit oti celui-ci doit 
intenter une procedure ou un recours et la maniere dont it dolt le faire; toutefois, le fiduciaire conventionnel aura le 
droit de refuser de suivre de telles instructions si la mesure demand& ne peut etre prise legalement ou si elle porte 
prejudice aux droits des porteurs de billets de la serie visee qui n'ont pas pris part a une telle instruction. 

En outre, si un cas de defaut s'est produit et se poursuit, que le fiduciaire conventionnel ait declare ou non que les 
billets on les obligations relatives a l'une ou l'autre des series de billets sont exigibles et payables, le fiduciaire 
conventionnel pourra, et devra s'il recoit une instruction des porteurs de billets de toutes les series en circulation, 
remplacer l'administrateur aux termes de la convention d' administration. 

Aucun creancier d'une serie (y compris un porteur de billets) n'aura le droit d'intenter one poursuite permise par 
l'acte de fiducie, en droit ou en equite, judiciaire ou autre, en vue d'exercer un recours prevu par l'acte de fiducie 
l'egard d'une serie ou d'une categorie de billets connexe; toutefois, les porteurs de plus de 50 % du capital des billets 
alors impaye de toutes les series visees par une telle poursuite ou tout autre creancier .d'une serie indique dans le 
supplement relatif a une serie connexe pourront intenter une telle poursuite si le fiduciaire conventionnel ne l' a pas fait 
60 jours apres avoir regu les avis et les demander requis et une indemnite satisfaisante a regard de la serie ou de la 
categorie en question. Cependant, l'exercice d'un recours prevu par l'acte de fiducie par I'un ou l'autre des creanciers 
d'une serie sera assujetti a l'arrangement de partage de sfiretes prevu dans l'acte de fiducie et decrit aux rubriques 
« — L'acte de fiducie Sfirete et rang >> et « — Paiements et rang en cas de defaut 

Ni le fiduciaire conventionnel ni aucun de ses proprietaires, mandataires, dirigeants, administrateurs, employes, 
successeurs ou ayants droit, ni le beneficiaire de la Fiducie ne pourra, sans une convention expresse a l'effet contraire, 
etre tenu personnellement responsable du remboursement du capital des billets de premier rang et des billets 
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subordonnes ni du paiement de l' inter& ou des autres sommes exigibles aux termes des billets de premier rang, des 
billets subordonnes ou des conventions de la Fiducie stipulees dans l'acte de fiducie. 

Paiements et rang en cas de defaut 

L'ordre de priorite des paiements qui s'applique pendant une periode d'amortissement d'une serie continue 
habituellement a s'appliquer une fois que le fiduciaire conventionnel a declare que les billets connexes sont 
immediatement exigibles et payables, sauf si une telle declaration a etc annulde conformement a l'acte de fiducie. 

Modifications de l'acte de fiducie 

L'acte de fiducie prevoit que, sans le consentement des porteurs de billets et sauf indication contraire dans un 
supplement relatif a une serie, un creancier d'une serie, le fiduciaire conventionnel et le fiduciaire emetteur peuvent, et 
doivent si l'acte de fiducie l'exige, signer des actes de fiducie supplementaires a l'acte de fiducie ou a 1 'un ou l'autre 
des documents de surete connexes sign& et remis conformement A l'acte de fiducie (les « documents de surete 
connexes 	sauf les supplements relatifs a une serie qui prevoient la creation et l'emission de billets d'une serie 
conformement a l'acte de fiducie et sous reserve des conditions indiquees a l'acte de fiducie, (de tell actes de fiducie 
supplementaires a l'acte de fiducie sont chacun appeles une « modification ») a certaines fins, notamment les 
suivantes : 

a) ajouter des restrictions a celles qui sont prevues dans l'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les 
supplements relatifs a une serie) ou dans un document de surete connexe ou imposer a la Fiducie d'autres 
engagements en plus de ceux qui sont stipules dans l'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les 
supplements relatifs a une serie) ou dans un document de surete connexe en vue de proteger la totalite ou une 
partie des creanciers d'une serie; 

b) ajouter, modifier ou supprimer des modalites de l'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les supplements 
relatifs a une serie) ou d'un document de surete connexe; toutefois, un tel ajout ou une telle modification ou 
suppression ne s'appliquera pas aux billets alors en circulation et le fiduciaire conventionnel pourra refuser, a 
son entiere discretion, d'apporter une modification qui aurait un effet &favorable sur ses propres droits, 
obligations ou immunites aux termes de l'acte de fiducie ou autrement; 

c) ajouter, modifier ou supprimer des modalites de l'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les supplements 
relatifs a une sale) ou d'un document de surete connexe qui ne touchent pas, de l'avis unanime du fiduciaire 
conventionnel, de la Fiducie et de chacune des agences de notation choisies par l'administrateur pour evaluer 
les billets et qui le fait a ce moment-la, de fawn &favorable et importante, individuellement ou globalement, 
les interets des porteurs de billets alors en circulation; 

d) ajouter, modifier ou supprimer des modalites d'un supplement relatif a une serie qui ne touchent pas, de 
I'avis unanime du fiduciaire conventionnel, de la Fiducie et de chacune des agences de notation choisies par 
l'administrateur pour evaluer les billets emis aux termes d'un tel supplement relatif a une serie et qui le fait a 
ce moment-la, de facon &favorable et importante, individuellement ou globalement, les interets des porteurs 
de billets alors en circulation; 

e) ajouter, modifier ou supprimer des modalites de l'acte de fiducie (cc terme englobant les supplements relatifs 
a une serie) ou d'un document de surete connexe afin que ces documents soient conformes aux descriptions 
qui en sont faites, s'il y a lieu, dans le present prospectus, mais uniquement avec le consentement des agences 
de notation; ou 

f) toutes les autres fins que le fiduciaire conventionnel juge appropriees et qui, scion lui, ne touchent pas de 
fawn &favorable et importante les interets des porteurs des billets alors en circulation; 

it est entendu, dans chacun des cas, qu'une telle modification ne doit pas avoir pour effet de reduire le droit du 
beneficiaire de la Fiducie de recevoir une distribution des revenus provenant de l'actif de la Fiducie a laquelle it a 
autrement droit. 

Le fiduciaire conventionnel aura le droit, et sera tenu, si l'acte de fiducie l'exige, d'apporter des modifications a 
l'acte de fiducie et aux documents de surete connexes a une fin qui n'est pas prevue ci-dessus, s'il obtient le 
consentement a) de chacun des creanciers d'une serie (autres que les porteurs de billets) pour qui une telle modification 
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pourrait avoir un effet defavorable important et dont le consentement est expressement exige aux termes d'un 
supplement relatif a une serie et b) des porteurs de billets de toutes les series et categories qui pourraient subir un effet 
defavorable important, an moyen d'une instruction des porteurs de billets de la serie ou de Ia categoric en question. 
Cependant, aucune modification ayant Pun ou l'autre des effets suivants ne peut etre apportee : 

a) reduire le montant du paiement ou retarder le paiement devant etre fait a un porteur de billets; 

b) changer le mode de calcul des sommes auxquelles un porteur de billets a droit; 

c) reduire la somme disponible aux termes d'une convention relative a In liquidite on au credit connexe ou de 
toute autre convention de soutien au credit, s'iI y a lieu; 

d) toucher de facon defavorable la notation de l'une ou l'autre des categories on des series de billets par une 
agence de notation choisie par l'administrateur pour evaluer la serie ou la categorie de billets en question et 
qui procede a ce moment-1a a tine telle evaluation de categoric on de serie de billets; 

e) reduire le pourcentage stipule des porteurs de billets requis pour consentir a certaines mesures qui sont 
prevues dans l'acte de fiducie; 

f) reduire le pourcentage requis des porteurs de billets requis pour consentir a une telle modification proposee; 

sauf, dans le cas de l'alinea d), si le consentement des porteurs de billets de la serie ou de Ia categoric vises qui 
detiennent plus de 66 2/3  % du capital des billets de la serie ou de la categorie alors en circulation et sont dement 
representes a une assemblee des porteurs de billets dilment constituee est obtenu ou si une instruction est donnee 
conformement a un effet ecrit signs par les porteurs de plus de 66 2/3  % du capital des billets de la serie on de la 
categoric en question, et, dans toils les autres cas, si le consentement de chaque porteur de billets alors en circulation 
vise (lament represents a une assemblee des porteurs de billets vises dement constituee qui a ete convoquee pour 
demander a ces porteurs de consentir a une telle modification ou le consentement ecrit de chaque porteur vise de tels 
billets en circulation est obtenu. En outre, le fiduciaire emetteur a convenu, conformement a la convention d'achat de 
serie connexe, de ne pas accepter ni autoriser aucune modification a l'acte de fiducie, a un document de stirete connexe 
ou a un supplement relatif a une serie sans le consentement ecrit prealable de chacune des parties a Ia convention 
d'achat de serie connexe. 

Il suffit que le porteur de billets on, sauf indication contraire dans un supplement relatif a une serie, tout autre 
creancier d'une serie qui doit consentir a une modification se prononce sur le fond de la modification plutot que sur la 
forme particuliere de celle-ci. Le fiduciaire conventionnel stipulera les modalites entourant l'obtention de tels 
consentements et ]'attestation de l'autorisation de leur mise en oeuvre. 

Certains engagements 

Dans l'acte de fiducie, la Fiducie a convenu de ne pas, entre autres choses, faire ce qui suit : 

a) creer oil permettre qu'existe un privilege ou une charge sur l'actif de la Fiducie, autre que la silrete octroyee 
au fiduciaire conventionnel conformement a l'acte de fiducie et aux documents de shrete connexes, les 
privileges autorises et les autres privileges ou-charges autorises aux termes de Fun ou l'autre des documents 
de la Fiducie; 

b) vendre on aliener de quelque autre facon l'actif de la Fiducie, sauf avec le consentement ecrit prealable du 
fiduciaire conventionnel (conformement a une instruction des porteurs de billets emanant des porteurs de 
billets de la serie connexe) ou tel que le prevoit la convention de regroupement et d'administration, une 
convention d'achat de serie ou un supplement relatif a une serie; 

c) prendre des mesures visant a revoquer ]'agent serveur on le depositaire, autrement que conformement aux 
modalites de Ia convention de regroupement et d' administration; 

d) a l'exception de la dette autorisee aux termes de l'acte de fiducie, contracter, creer ou garantir une dette, sans 
le consentement de chacune des agences de notation choisies par I'administrateur aux fins de la notation des 
billets et qui evaluent a ce moment-la ceux-ci; 

e) exercer d' autres activites que celles qui sont autorisees dans les documents de la Fiducie; ou 

f) sauf i) avec le consentement ecrit prealable du fiduciaire conventionnel (conformement a une instruction des 
porteurs de billets emanant des porteurs de billets de toutes les series visees) oil ii) lorsque le consentement 
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ou l'acceptation de la Fiducie n'est pas exige confomement aux modalites d'un document de la Fiducie 
auquel elle est partie, modifier les modalites des documents de la Fiducie ou renoncer a ce que l'autre partie 
les respecte si A) une telle modification ou renonciation serait raisonnablement consider& comme ayant un 
effet &favorable important sur l'un ou l'autre des creanciers d'une serie ou B) si une note d'orientation 
concernant la comptabilite au Canada applicable a la Fiducie renferme la notion d'une « structure d'accueil 
admissible », l'administrateur n'a pas remis au fiduciaire conventionnel et aux agences de notation qui notent 
alors les billets de la Fiducie, une attestation de la Fiducie confirmant que cette modification ou renonciation 
n'entrainera pas la perte du statut de la Fiducie en tant que « structure d'accueil admissible » au sens des 
principes comptables canadiens applicables a la Fiducie. 

Modifications des documents de base 

Apres avoir rev une demande &rite de la part de la Fiducie, le fiduciaire conventionnel conclura ou autorisera, 
selon le cas, toute modification propos& de l'un ou l'autre des documents de base, ou toute renonciation a regard de 
ceux-ci, cette mesure pouvant etre prise sans qu'il soit necessaire d'obtenir le consentement des creanciers d'une sale, 
s'il juge qu'une telle modification ou renonciation n'aurait aucun effet &favorable important, individuellement ou 
globalement, sur les interets des porteurs de billets des series visees ou de toutes Ies series en circulation, selon le cas, 
ni sur le droit du beneficiaire de la Fiducie de recevoir une distribution de revenu provenant de l'actif de la Fiducie 
laquelle ils ont autrement droit. Si le fiduciaire conventionnel juge qu'une telle modification ou renonciation aurait un 
effet &favorable important sur les interets de l'un ou l'autre des porteurs de billets, ii ne conclura pas ni n'autorisera, 
selon le cas, une telle modification ou renonciation sans le consentement des porteurs de billets de la serie qui 
subiraient l'effet &favorable important, ce consentement etant donne au moyen d'une instruction des porteurs de 
billets de la serie en question (sauf si la modification ou la renonciation a pour effet de reduire la somme disponible 
aux termes d'une convention relative a la liquidite, d'une convention de credit ou d'une autre convention aux termes de 
laquelle une obligation est etablie, auquel cas la modification ou la renonciation en question necessitera le 
consentement de chaque porteur de billets alors en circulation vise dilment represents a une assemblee des porteurs de 
billets vises dilment eonstituee convoquee afin de demander a ces porteurs de consentir a une telle modification ou 
renonciation ou le consentement ecrit de chaque porteur de tels billets en circulation a ce moment-la qui est vise). 

Malgre ce qui precede, a) le fiduciaire conventionnel peut refuser de conclure ou d'autoriser, selon le cas, une 
modification propos& de l'un ou l'autre de ces documents de base ou une renonciation a regard de ceux-ci qui aurait 
un effet &favorable sur ses propres droits, obligations ou immunites aux termes de l'acte de fiducie ou autrement et 
b) une telle modification ou renonciation propos& ne peut etre conclue ni autorisee, selon le cas, si elle a un effet 
&favorable important sur les interets d'une personne envers laquelle la Fiducie a contracts une obligation et dont le 
consentement a une telle modification ou renonciation propos& est necessaire aux termes d'un supplement relatif a une 
serie, sans le consentement d'une telle personne ainsi visee. 

Il suffit que le porteur de billets ou, sauf indication contraire dans un supplement relatif a une serie, tout autre 
creancier d'une serie qui doit consentir a une modification ou a une renonciation propos& se prononce sur le fond de la 
modification ou de la renonciation propos& plutot que sur la forme particuliere de celle-ci. Le fiduciaire conventionnel 
stipulera les modalites entourant l'obtention de tels consentements et ]'attestation de l'autorisation de leur mice en 
oeuvre. 

Conventions relatives an pret subordonne de la serie 

Chaque convention relative au pret subordonne de la serie permet a la Fiducie d'emprunter a ]'occasion des 
sommes au preteur subordonne applicable. La Fiducie peut affecter les sommes empruntees au financement du 
reglement des frais qu'elle dolt payer dans le cadre de l' achat de la serie connexe. La Fiducie remboursera le capital 
des sommes ernpruntees aux termes de chaque convention relative au pret subordonne de la serie, et paiera l'interet sur 
ces sommes, au moyen des encaissements qui lui auront ete distribues a regard de la serie connexe; toutefois, elle ne 
pourra faire ces paiements au preteur subordonne relativement aux montants empruntes aux termes de cette convention 
relative au pret subordonne de la serie apres le debut d'une periode d'amortissement ou pendant une *lode durant 
laquelle un montant du prelevement sur le soutien au credit est effeetue ou une insuffisance cumulative survient, en 
attendant le remboursement integral du capital de la serie de billets visee et le paiement de la totalite de Pinter& count 
y afferent. Voir « — L'acte de fiducie — Surete et rang ». 
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Inscription en compte 

Sauf indication contraire dans le supplement relatif a une serie applicable et dans le supplement de fixation du prix 
applicable, les billets de premier rang et les billets subordonnes seront attestes par un ou plusieurs certificats inscrits en 
compte sous forme entierement nominative seulement (individuellement, un « certificat inscrit en compte » et, 
collectivement, les « certificats inscrits en compte ») Menus par CDS, a titre de depositaire des certificats inscrits en 
compte, ou pour le compte de celle-ci, et immatricules au nom de CDS ou de son prete-nom, sauf dans les 
circonstances decrites dans les presentes. L' inscription de Ia propriete et du transfert des billets ne se fera que par 
l'entremise du service de depot de CDS. Sauf pour ce qui est decrit dans les presentes, aucun souscripteur de billets 
n' aura droit 4 un certificat definitif ni a un autre document de la Fiducie ou de CDS attestant qu'il est proprietaire 
veritable de ceux-ci, et aucun porteur d'une participation dans un certificat inscrit en compte (un « proprietaire de 
certificats inscrits en compte ») ne figurera dans les registres tenus par CDS, sauf par rintermediaire du registre 
d'inscription en compte de r adherent au service de depot de CDS (un « adherent ») agissant au nom du proprietaire de 
certificats inscrits en compte. 

Le transfert de la propriete veritable des billets attest& par des certificats inscrits en compte se fera par 
l'entremise des registres tenus par CDS a regard des certificats inscrits en compte ou par son prete-nom (relativement 
aux participations des adherents) et des registres des adherents (relativement aux personnes autres que les adherents). 
Les proprietaires veritables qui ne sont pas des adherents, mail qui souhaitent acheter ou vendre des certificats inscrits 
en compte ou une autre participation dans ceux-ci ou en transforer autrement la propriete veritable ne peuvent le faire 
que par l'entremise  des adherents. 

La capacite du proprietaire de certificats inscrits en compte de donner en gage un billet ou de prendre quelque 
mesure a regard de sa participation dans le billet (autrement que par l'entremise d'un adherent) pourrait etre limitee en 
raison de l'absence de certificat. 

Tant que les billets definitifs n' auront pas ete emis, le fiduciaire conventionnel ne reconnaitra pas les proprietaires 
de certificats inscrits en compte a titre de porteurs de billets. Tous les paiements, les avis, les rapports et les 
declarations faits ou donnes aux porteurs de billets, et les mesures prises par ceux-ci, dont it est fait mention dans les 
presentes ou dans l'acte de fiducie englobent les paiements, les avis, les rapports et les declarations faits ou donne's a 
CDS ou a son prete-nom, ou les mesures prises par l'un d'entre eux, selon le cas, a titre de porteur inscrit des billets 
suivant les instructions du nombre requis de proprietaires de certificats inscrits en compte agissant par l'entremise 
d' adherents. 

Les billets d'une categorie seront respectivement ernis, en tant que categorie, aux proprietaires de certificats 
inscrits en compte ou a leur prete-nom, autre que CDS ou son prete-nom, sous forme entierement nominative attestee 
par on certificat (les « billets definitifs ») uniquement si a) la Fiducie a informe le fiduciaire conventionnel par ecrit 
que CDS n'est plus disposee ou apte a s' acquitter convenablement de ses responsabilites a titre de depositaire a regard 
d'une telle categoric de billets et que le fiduciaire conventionnel ou la Fiducie est incapable de lui trouver un 
remplacant competent, b) la Fiducie a informe le fiduciaire conventionnel par ecrit qu'elle avait decide de ne plus avoir 
recours an systeme d'inscription en compte de CDS a regard d'une telle categoric de billets ou c) apres la survenance 
et la poursuite d'un cas de defaut, les proprietaires de certificats inscrits en compte representant, globalement, au moins 
51 % du capital d'une telle categorie de billets en circulation informent par ecrit le fiduciaire conventionnel et CDS, 
par l'entremise des adherents, que le maintien d'un systeme d'inscription en compte par l'entremise de CDS n'est plus 
dans rinteret des proprietaires de certificats inscrits en compte de cette categorie. 

Au moment de la survenance de l'un ou I'autre des evenements decrits dans le paragraphe precedent, le fiduciaire 
conventionnel.  est tenu d'avertir, par l'entremise du systeme de depot de CDS, tons les proprietaires de certificats 
inscrits en compte a regard de chaque categorie de billets visee qu'ils peuvent se procurer des billets definitifs a 
regard de la categoric en question. Au moment de la remise par CDS du certificat inscrit en compte pertinent et de la 
reception des instructions de CDS pour les nouvelles immatriculations, la Fiducie emettra les billets definitifs a regard 
de la categorie applicable et, par la suite, le fiduciaire conventionnel et la Fiducie reconnaitront les porteurs inscrits de 
ces billets definitifs a titre de porteurs de billets d'une telle categoric aux termes de l'acte de fiducie. Par la suite, le 
fiduciaire conventionnel paiera le capital, Pinter& et les autres sommes exigibles a regard des billets de la categoric 
visee directement aux porteurs de billets definitifs, confonnement aux modalites stipulees dans l'acte de fiducie, au 
nom desquels les billets definitifs etaient immatricules a la fermeture des bureaux a la date de cloture des registres 
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applicable. Ces paiements seront faits par cheque poste a l'adresse du porteur qui figure dans les registres tenus par le 
fiduciaire conventionnel ou son mandataire. Toutefois, le paiement final a regard d'un billet ne sera fait que sur 
presentation et remise du billet definitif applicable au bureau ou au comptoir indique dans l'acte de fiducie. 

Notation 

La cloture du placement d'une serie de billets est notamment conditionnelle a ce que chaque categorie de billets 
obtienne les notes prevues dans le supplement relatif a une serie connexe (et indiquees dans le supplement de fixation 
du prix applicable) de deux agences de notation designees, a la date de cloture applicable. Des paiements ont etc 
verses, ou le seront raisonnablement, par la Fiducie a chaque agence de notation applicable relativement aux notes 
attribudes aux billets de premier rang et aux billets subordonnes et relativement aux notes attribuees a d'autres billets 
de la Fiducie qui sont en circulation, ou qui seront en circulation, et qui continuent d'être en vigueur, et des paiements 
ont etc 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 n'a etc verse a DBRS ou a S&P a l'egard de tout autre service fourni a Ia Fiducie 
par ces agences de notation au cours des deux demieres annees. 

Les notes respectives des billets refletent la probabilite que le capital soit rembourse et que l'interet soit verse a 
echeance sur ces billets. Les agences de notation n'evaluent pas, et les notes des billets ne refletent pas, la probabilite 

que le solde du capital impaye des billets soit rembourse a la date de rernboursement prevue. Les notes sont fondees 
principalement sur le credit sous-jacent a Ia serie, y compris le soutien &coolant du montant du soutien au credit 
applicable et, dans le cas des billets de premier rang connexes, la subordination des billets subordonnes dans la mesure 
indiquee dans les presentes. Les notes ne constituent pas des recommandations d'acheter, de vendre ou de detenir les 
titres et peuvent etre modifiees ou retirees par les agences de notation. Les notes a regard des billets seront assorties de 
l'indice « (sf) » qui est attribue a toutes les emissions pour lesquelles un regiment exige l'attribution d'un symbole 
supplementaire qui distingue un instrument de placement structure ou un debiteur d'un autre instrument ou d'un autre 
debiteur. L'ajout de cet indice a une note ne change pas la definition de cette note ni l'avis de l'agence de notation 
quanta la solvabilite de l'instrument ou de remetteur. 

Notation de DBRS. Le texte qui suit definit les categories de notation, en ordre descendant, dans lesquelles DBRS 
peut etre prie de noter les billets : 

AAA 

DBRS considere que les obligations auxquelles on attribue la note « AAA » affichent Ia qualite Ia plus elevele en 
ce qui a trait au credit. La capacite de paiement des obligations financieres est exceptionnellement elevee et 
vraisemblablement a l'abri des effets defavorables d' evenements futurs. 

A 

DBRS considere que les obligations auxquelles on attribue la note « A » affichent une bonne qualite en ce qui a 
trait au credit. La capacite de paiement des obligations financieres est considerable, mais la qualite en ce qui a trait 
au credit est inferieure a eelle des obligations notees « AAA » et « AA ». Les obligations dans la categoric de 
notation « A » peuvent etre vulnerables aux evenements futurs, mais les facteurs negatifs determinants sant juges 
gerables. 

DBRS compte sept categories de notation, allant de « BBB » a « D », qui sont inferieures aux categories de 
notation ci-dessus. Cinq de ces categories inferieures, allant de o BB » a « C », sont attribuees a des obligations dont la 
qualite du credit est consider& comme speculative a divers degres. La note « D » attribuee a one obligation signifie 
que celle-ci est en &Taut de paiement ou qu'il est evident qu'un &Taut se produira dans un proche avenir. La mention 
des sous-categories « (haut) » ou « (bas) » peut etre ajoutee aux notes allant de « AA » a « C » afin d'indiquer la force 
relative du titre au sein de la categoric donnee. L'absence de la mention « (haut) » ou « (bas) » signifie que l'obligation 
se situe dans la moyenne de la categoric. 

Notation de S&P. Le texte qui suit definit les categories de notation, en ordre descendant, dans lesquelles S&P 
peut etre price de noter les billets : 

AAA 

La note « AAA » est la note la plus &levee attribuee aux obligations par S&P. La capacite du debiteur de remplir 
ses engagements financiers a Petard de l'obligation est ties bonne. 
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A 

S&P considere qu'une obligation a laquelle on attribue la note « A » est plus vulnerable aux effets defavorables de 
revolution de la situation economique ou autre que les obligations ayant obtenu une note plus elevee. Toutefois, 
la capacite du debiteur de remplir ses engagements financiers a r egard de ]'obligation est quand meme bonne. 

S&P compte bait categories de notation inferieures aux categories de notation ci-dessus. Cinq de ces categories 
inferieures, qui vont de « BB » a « C », sont attribuees aux obligations qui sont tres speculatives. La note « D 
attribuee a une obligation signifie que celle-ci est en defaut de paiement. Les mentions « (+) » ou « (—) » peuvent etre 
ajoutees aux notes « AA » a « CCC » afin d'indiquer Ia force relative du titre au sein de la categoric. Une note qui n'est 
pas modifiee signifie qu'elle se situe au point median de sa categorie de notation. 

EMPLOI DU PRODUIT 

L'emetteur affectera la totalite du produit tire du placement de chaque serie de billets au financement de l'achat d'une 
serie conformement a la convention de regroupement et d'administration et a la convention d'achat de serie connexe. 

INCIDENCES FISCALES FEDERALES CANADIENNES 

De l'avis de McCarthy -Perrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.I., le texte qui suit est 
un sommaire des principales incidences fiscales federates canadiennes generalement applicables au porteur de billets 
s'il devait acquerir en propriete veritable a la date des presentes un billet a sa valeur nominate dans le cadre du present 
placement et qui, aux fins de la Loi de l'impOt, et a tout moment pertinent reside ou est repute resider au Canada, 
detiendra ce billet a titre d'immobilisations, n'a pas de lien de dependance avec la Fiducie et les courtiers at n'est pas 
membre du groupe de la Fiducie et des courtiers; ces incidences ne s'appliquent pas a un porteur de billets qui est une 
« institution financiere » au sens de Particle 142.2 de la Loi de l'imp8t, a un porteur de billets qui a choisi en vertu de 
la Loi de Pimp& de produire ses declarations fiscales canadiennes dans une « monnaie fonctionnelle » (ce qui exclut le 
dollar canadien) ou a un porteur de billets, dans lequel une participation constitue un « abri fiscal determine » aux fins 
de la Loi de rim*. En general, les billets constitueront des immobilisations pour un porteur de billets pourvu qu'il ne 
les detienne pas dans le cadre de ]'exploitation d'une entreprise de negotiation de titres et ne les ait pas acquis dans le 
cadre d'une operation comportant un risque it caractere commercial. Certains porteurs de billets dont les billets ne 
seraient par ailleurs pas consideres comme des immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, demander it ce 
qu'ils soient consideres comme des immobilisations en faisant le choix non recurrent prevu au paragraphe 39(4) de la 
Loi de 1' imp8t. Les porteurs de billets devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalite pour obtenir des conseils 
quant rapplicabilite et/ou a ropportunite du choix prevu au paragraphe 39(4) de la LIR compte tenu de leur situation 
particuliere. 

Le present sommaire est fonds sur les dispositions actuelles de la Loi de Pimp& et du r'eglernent y afferent (le 
« reglement 0 en vigueur en date des presentes, sur ]'interpretation que les conseillers juridiques donnent aux 
politiques et aux pratiques d'administration et de cotisation de l'Agence du revenu du Canada (1'« ARC ») qu'elle a 
publiees par ecrit avant la date des presentes et sur toutes les propositions expresses visant a modifier la Loi de rimpOt 
ou le reglement qui ont ete annoncees publiquement par le ministre des Finances du Canada, ou pour son compte, avant 
la date des presentes (les « propositions fiscales »). Aucune garantie ne peut toutefois etre dorm& quant ]'adoption 
des propositions fiscales ou par ailleurs quanta leur mise en oeuvre, notamment en leur version actuelle. Le present 
sommaire n'est pas exhaustif a regard de toutes les incidences fiscales federates canadiennes possibles et, sauf pour les 
propositions fiscales, ne tient pas compte ni ne prevoit de modifications des lois ou des politiques ou pratiques 
d' administration ou de cotisation de ]'ARC, que ce soit par voie legislative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient 
compte des incidences fiscales provinciales, territoriales ou etrangeres qui peuvent differer sensiblement de celles 
examinees aux presentes. 

Le present sommaire, qui est de nature generale seulement, n'epuise pas toutes les incidences fiscales 
federales canadiennes possibles, ne se vent pas un conseil juridique ou fiscal ii un porteur de billets en 
particulier ni a un eventueI porteur de billets et ne saurait etre interprets comme tel, et aucune declaration n'est 
faite quant aux incidences fiscales pour un porteur de billets en particulier ou un eventuel porteur de billets. Les 
porteurs de billets eventueis devraient done consulter leur propre conseiller en fiscalite compte tenu de leur 
situation particuliere. 
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Si les principales incidences fiscales federales canadiennes applicables a une serie particuliere de billets 
different sensiblement de celles qui sont decrites clans le present resume, ces incidences fiscales federales 
canadiennes seront resumees dans le supplement tie fixation du prix applicable se rapportant a cette serie de 
billets particuliere. 

Interets sur Ies billets 

Le porteur de billets qui est une societe par actions, une societe de personnes, une fiducie d'investissement a 
participation unitaire ou une fiducie dont une societe par actions ou une societe de personnes est un beneficiaire sera 
tenu d'inclure dans le calcul de son revenu d'une armee d'imposition l'interet, ou un montant qui est considers pour 
('application de la Loi de !Imp& comme de l'interet sur les billets, couru a la fin de Vann& d'imposition ou qui est a 
recevoir ou a ete rep avant la fin de l' armee d'imposition, dans la mesure ou it n'a pas ete inclus dans le calcul de son 
revenu d'une armee d'imposition anterieure. 

Les autres porteurs de billets, y compris un particulier, seront tenus d'inclure dans le calcul de leur revenu d'une 
armee d'imposition les sommes qu'ils ont revues ou qu'ils doivent recevoir a titre d'interet ou de montants consideres 
comme de Pinter& sur les billets au cours de l'annee d'imposition, selon la methode qu'ils emploient habituellement 
pour calculer leur revenu, si ces sommes n'ont pas ete incluses dans le calcul de Ieur revenu pour une armee 
d'imposition anterieure. 

Disposition des billets 

Au moment de la disposition reelle ou reputee d'un billet par un porteur de billets a tout moment, le porteur de 
billets sera tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'annee d'imposition pendant laquelle la disposition 
survient une somme correspondant a Pinter& (ou au montant considers comme de ('interet) couru sur le billet a la date 
de la disposition et qui n'est payable qu'apres ce moment-la, si cet interet n'a pas ete autrement inclus dans le calcul de 
son revenu de l'annee d'imposition en question ou d'une armee d'imposition anterieure. 

En general, au moment de la disposition reelle ou reputee d'un billet, le porteur de billets realisera un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure ou le produit de disposition du billet, deduction faite de quelque 
montant inclus dans le revenu du porteur de billets au titre de l'interet et des frais de disposition raisonnables, est 
superieur (ou inferieur) au prix de base rajuste du billet pour le porteur de billets. La moitie d'un gain en capital devra 
etre incluse dans le calcul du revenu du porteur de billets a titre de gain en capital imposable pour l'annee d'imposition 
pendant laquelle a lieu la disposition, et la moitie d'une perte en capital (une « perte en capital deductible ») subie au 
cours d'une armee d'imposition devra etre deduite des gains en capital imposables pour l'annee. Toute perte en capital 
deductible superieure aux gains en capital realises au cours d'une armee d'imposition pourra generalement etre deduite 
des gains en capital imposables du porteur de billets au cours de l'une des trois annees qui precede Farm& ou de toute 
armee suivant cette armee, conformement aux regIes detainees de la Loi de l'impot et sous reserve de celles-ci. Les 
gains en capital que realisent un particulier ou la plupart des fiducies peuvent donner lieu a un impot minimum de 
remplacement en vertu de la Loi de l'impot. 

Impot remboursable 

Un porteur de billets qui est une « societe privee sous controle canadien » (au sens de la Loi de l'impot) peut etre 
tenu de payer un imp& remboursable de 6 2/5  % sur son « revenu de placement total » (au sens de la Loi de l'impat) 
pour l'annee en cause, y compris les montants au titre de l' interet et des gains en capital imposables. 

MODE DE PLACEMENT 

En vertu de la convention de courtage, les courtiers sont autoris6s en qualite de mandataires de l'emetteur 
solliciter des offres d'achat de billets dans toutes les provinces du Canada, directement ou indirectement par 
l'intermediaire d'autres courtiers en valeurs. Les taux de commission payables dans le cadre de venter par les courtiers 
en qualite de placeurs des billets sont occasionnellement fixes de gre a gre entre l'emetteur et les courtiers et seront 
indiques dans le supplement de fixation du prix applicable. 
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La convention de courtage prevoit egalement que les courtiers peuvent de temps a autre souscrire les billets, en 
tant que contrepartistes, aux prix dont l'emetteur et le courtier peuvent convenir, a des fins de revente au public aux 
prix devant etre negocies avec les souscripteurs. Ces prix de revente peuvent varier pendant la duree du placement d'un 
souscripteur a l'autre. La remuneration du courtier sera plus ou moins elevee en fonction de la difference entre le prix 
global verse pour les billets par les souscripteurs par rapport au prix global verse par ce courtier a l'emetteur. 

L'emetteur peut egalement offrir les billets directement au public a l'occasion dans le cadre d'operations aux 
termes de dispenses d'inscription prevues par la loi applicables, a des prix et a des conditions dont l'emetteur et le 
souscripteur peuvent convenir, auquel cas aucune commission ne sera versee aux courtiers. 

Les billets peuvent etre vendus a des prix fixes ou a des prix variables (c.-a.-d., a des prix fix6s en fonction du prix 
en vigueur d'un titre determine sur un marche determine), aux prix du marche en vigueur au moment de la vente, a des 
prix lies a ces prix du marche en vigueur ou a des prix negocies avec les souscripteurs. Par consequent, le prix auquel 
les billets seront offerts et vendus an public peut varier d'un souscripteur a l'autre et pendant la duree du placement des 
billets, auquel cas la remuneration globale des courtiers variera en fonction du prix global verse pour les billets par les 
souscripteurs. 

L'emetteur se reserve le droit exciusif d'accepter des offres d'achat de billets et pent, a sa seule appreciation, 
rejeter en totalite ou en partie toute offre d'achat de billets. Chaque courtier aura le droit, a son appreciation 
raisonnable, de rejeter en totalite ou en partie une offre d'achat de billets revue. Les courtiers peuvent resoudre leurs 
obligations aux termes de la convention de courtage stir le fondement de leur appreciation de la conjoncture et a la 
realisation de certaines conditions. Les billets ne seront pas inscrits a la cote d'une Bourse de valeurs. Les billets n'ont 
pas ete ni ne seront inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulee Securities Act of 1933, en sa version modifiee 
(la « loi de 1933 »), ou de la legislation en valeurs mobilieres de quelque Etat, et ils ne peuvent done pas etre offerts, 
vendus ni livres aux Etats-Unis (au sens du Regulation S pris en vertu de la loi de 1933), ni a une personne des Etats-
Unis ou pour le compte ou le benefice d'une personne des Etats-Unis (au sens du Regulation S pris en vertu de la loi de 
1933), sauf dans le cadre de certaines operations aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de la loi de 
1933, notatnment, si le supplement de fixation du prix applicable le prevoit, des operations aux termes de la Rule 144A 
en vertu de la loi de 1933. 

Chaque emission de billets constituera one nouvelle emission de titres sans marche etabli pour leur negociation. 
Dans le cadre d'un placement de billets, les courtiers peuvent, sous reserve de ce qui precede, attribuer des billets en 
excedent de l' emission ou effectuer des operations visant a stabiliser ou a fixer le tours des billets a un niveau different 
de celui qui serait forme sur un marche libre. Ces operations peuvent etre commencees ou interrompues a tout moment. 
Un courtier auquel ou par l'intermediaire duquel des billets sont vendus peut tenir un marche pour la negociation des 
billets, mais n'est pas tenu de le faire, et peut, le cas echeant, y mettre fin sans avis. Aucune garantie ne peut etre 
donnee quant a l'etablissement d'un marche pour la negociation des billets d'une emission ni quant a la liquidite d'un 
tel marche pour la negociation des billets. 

CONSIDERATIONS EN MATIERE DE PLACEMENT 

Avant d'investir dans une serie de billets de premier rang ou les billets subordonnes, les epargnants eventuels 
devraient notamment examiner les considerations en matiere de placement suivantes en plus de tons les renseignements 
precises dans le supplement de fixation du prix pertinent. 

Recours limite 

Chaque serie de billets constitue des obligations garanties de la Fiducie assorties d'un recours limite a l'encontre 
de la serie connexe et des sommes auxquelles la Fiducie a droit qui sont deposees dans les comptes de la serie connexes 
et des placements admissibles faits au moyen du produit des sommes qui y sont deposees, sous reserve du paiement 
prioritaire de certaines sommes et, dans le cas du capital des billets subordonnes connexes, du paiement prioritaire du 
capital des billets de premier rang connexes et de Pinter& sur ceux-ci, dans chacun des cas de la facon decrite a la 
rubrique o Details concernant le placement — L' acte de fiducie — Sarete et rang ». La Fiducie est une fiducie a vocation 
particuliere qui n'exerce aucune activite commerciale independante autre que ]'acquisition et le financement de l'achat 
de participations en copropriete et des activites connexes, et elle n'a aucun actif important, autre que les participations 
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en copropriete et le produit qui en est tire et les placements admissibles connexes. Voir les rubriques « Glacier Credit 
Card Trust — Vocation particuliere de la Fiducie », «— L' actif de la Fiducie » et « Emploi du produit ». Bien que la 
nature limit& des activites commerciales de la Fiducie limite les risques y afferents de la Fiducie, la Fiducie s'expose 
tout de tame a l'ensemble des risques commerciaux usuels, notamment la fraude relative a l'actif des comptes et aux 
operations connexes, ou l'inexecution des cocontractants aux termes d'ententes applicables. Les billets ne constitueront 
pas des participations dans Canadian Tire, BCT, SFCT, Societe de fiducie Computershare du Canada (sauf a titre de 
fiduciaire de la Fiducie), Compagnie Trust BNY Canada, le beneficiaire de la Fiducie ou les membres de leurs groupes, 
ni ne constitueront des obligations de ces personnes, et aucune de ces personnes n'a declare que les creances realiseront 
leur valeur nominale ou une partie de celle-ci ni n'a pris d'engagement a cet effet et, par consequent, ni la Fiducie ni 
ses creanciers ne pourront faire valoir de reclamation a l'encontre de l'une ou l'autre de ces personnes relativement 
toute insuffisance decoulant de la realisation des creances. La Fiducie n'est pas une societe de fiducie et n'exerce pas, 
ni n'a 1' intention d'exercer, les activites d'une societe de fiducie. Ni la serie, ni les billets, ni les creances ne constituent 
des « depots » au sens de la Loi sou• la Societe d'assurance-depots du Canada et ils ne sont ni assures ni garantis par 
Canadian Tire, BCT, SFCT, Societe de fiducie Computershare du Canada, Compagnie Trust BNY Canada ou les 
membres de leurs groupes ni par la Societe d' assurance-depots du Canada ou un autre organisme ou intermediaire 
gouvernemental. 

Certaines questions d'ordre juridique 

Les interets de la Fiducie pourraient etre subordonnes aux fiducies reputees prevues par Ia Ioi et aux autres seiretes 
non conventionnelles, fiducies et reclamations creees ou imposees par les lois ou les regles de droit sur les biens de 
BCT qui existaient avant le transfert a la Fiducie des participations en copropriete indivise dans les creances, ce qui 
pourrait reduire les montants dont peuvent disposer la Fiducie et, par consequent, les porteurs de billets. BCT n'avisera 
pas les debiteurs que la serie a ete transferee a IA Fiducie ni qu'une sfirete sur celle-ci a ete octroyee au fiduciaire 
conventionnel. Toutefois, aux termes de la convention de regroupement et d' administration, BCT garantira que les 
participations en copropriete indivise dans les creances ont ete ou seront transferees a la Fiducie, libres et quittes de 
toute stirete ou de tout privilege d'un tiers qui revendiquerait un droit sur celles-ci par l'entremise de BCT. La Fiducie 
donne la garantie et prend l'engagement qu'elle n'a pris ni ne prendra aucune mesure visant a creer une charge ou une 
sorete ou d'autres privileges grevant l'un ou l'autre de ses biens, sauf pour ce qui est de Ia shrete octroyee au fiduciaire 
conventionnel et dans la mesure permise par les documents de la Fiducie. De plus, tant que BCT est l' agent serveur, les 
encaissements a l'egard des creances peuvent, dans certaines circonstances, etre regroupes avec les fonds de BCT avant 
que les paiements soient effectues aux termes des billets et, en cas d'insolvabilite de BCT, le depositaire pourrait ne 
pas avoir de droit de recuperation a l' egard de tels encaissements. 

BCT entend faire en sorte que les transferts soient consideres comme des ventes sur le plan juridique et BCT 
ajoutera a ses etats financiers une note selon laquelle les transferts qui y sont decrits sont des ventes sur le plan 
juridique. Puisqu'il s'agit d'une vente sur le plan juridique, chaque participation en copropriete ne ferait pas partie des 
biens de BCT assujettis aux procedures de liquidation, de mise sous sequestre ou de controle et, dans de tels cas, ne 
pourrait pas etre distribuee aux creanciers de BCT. Toutefois, si des procedures d'insolvabilite etaient intentees par 
BCT ou a son encontre, il est possible qu'un liquidateur, un sequestre ou un creancier de BCT tente d'alleguer que les 
operations conclues entre BCT et la Fiducie ne sont pas veritablement une vente des participations en copropriete. Si 
un tribunal acceptait cet argument, cela pourrait empecher ou retarder le paiement des sommes dues a la Fiducie et, par 
consequent, aux porteurs de billets. Conformement a la convention de regroupement et d'administration et aux 
conventions d'achat de serie, toute procedure se rapportant a Ia dissolution, a la liquidation volontaire ou fore& ou a 
l'insolvabilite du vendeur ou encore a la nomination d'un sequestre pour le vendeur, constitue un cas d'amortissement, 
et l' insolvabilite du vendeur limitera la possibilite d'ajouter d'autres comptes confortnement a certaines dispositions de 
la convention de regroupement et d'administration. Conformement aux lignes directrices des autorites de 
reglementation, il est precise dans les conventions d'achat de serie qu'aucun autre everiement, y compris des mesures 
de reglementation ayant une incidence sur le vendeur en tant que fournisseur des actifs, n' entrdnera la survenance d'un 
cas d'amortissement. L'application de ce qui precede pourrait occasionner un retard de reception et la reduction des 
montants payables a la Fiducie et, par consequent, aux porteurs de billets. 

De plus, en cas d'insolvabilite du fiduciaire emetteur, il se peut que les creanciers du fiduciaire emetteur tendent 
d' alleguer que les actifs de la Fiducie sont detenus par le fiduciaire emetteur a titre personnel (et non en sa qualite de 
fiduciaire de la Fiducie) et qu'ils sont a la disposition des creanciers du fiduciaire emetteur. Si le fiduciaire emetteur 
traite les actifs de la Fiducie confonnement aux dispositions de Ia declaration de fiducie, les actifs de Ia Fiducie ne 
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constitueraient pas un bien du fiduciaire emetteur et ne seraient pas a la disposition de ses creanciers. Un fiduciaire, un 
liquidateur ou un sequestre nomme a regard du fiduciaire emetteur pourrait recouvrer des biens de Ia Fiducie une 
tranche des coots qu'iI a engages avant la nomination d'un remplacement pour le fiduciaire emetteur, a titre de 
fiduciaire de la Fiducie, ou dans l'attente de toute procedure relative aux biens de la Fiducie. Ces coins pourraient 
exceder la remuneration prevue dans la declaration de fiducie. 

Pour soutenir davantage la vente de chaque participation en copropriete, la Fiducie fera les inscriptions dans les 
territoires applicables a regard de la cession a la Fiducie de ces participations en copropriete dans l'actif des comptes 
conformement aux lois applicables et, par consequent, la Fiducie possederait une plus importante participation dans 
l'actif des comptes que le liquidateur du vendeur et que toute autre partie possedant une stirete grevant cet actif inscrite 
par la suite. 

Les sommes qui sont deposees de temps a autre dans les comptes de la serie d'une serie peuvent etre investies 
dans des placements admissibles. Si des procedures d'insolvabilite devaient etre intentees par toute entite aupres de 
laquelle un placement admissible est effectue ou qui est un emetteur, debiteur ou garant d'un placement admissible ou 
encore a l'encontre d'une telle entite, Ia capacite de la Fiducie ou du depositaire, le cas echeant, de faire valoir ses 
droits a regard de ces placements admissibles et la capacite de la Fiducie de faire des paiements aux porteurs de billets 
en temps opportun pourraient etre touchees de facon defavorable et donner lieu a une perte sur certains ou la totalite 
des billets. Afin de reduire ce risque, les placements admissibles doivent respecter certains criteres de notation. Voir 
« Les series de participations en copropriete — Placements admissibles ». 

A Ia survenance d'un cas de &taut a regard d'une serie de billets, y compris rinsolvabilite de la Fiducie ou du 
fiduciaire emetteur, et une declaration par le fiduciaire conventionnel selon laquelle les billets d'une serie sont 
immediatement exigibles et payables, les paiements de l'interet et du capital sur la serie de billets sont subordonnes 
]'ensemble des frais, coots et depenses que le fiduciaire conventionnel a engages dans le cadre de l'exercice de ses 
droits en vertu de l'acte de fiducie relativement a la participation en copropriete connexe (y compris Ia nomination d'un 
sequestre), y compris la remuneration raisonnable de ce sequestre ou de ses mandataires ou employes ou des 
mandataires du fiduciaire conventionnel. Ces montants peuvent etre importants dans le cadre d'un cas de defaut. Si ces 
montants deviennent trop Cleves, les paiements de rinteret et du capital des billets pourraient etre reduits ou reportes. 

Tant que BCT est l'agent serveur, les encaissements qu'elle &tient pourraient etre, sous reserve de certaines 
conditions, regroup& et utilises a son profit avant que les depots exiges soient faits et, en cas de liquidation, 
d'insolvabilite ou de mise sous sequestre ou sous administration de BCT, la Fiducie pourrait avoir de la difficulte 
faire valoir ses droits sur les encaissements dans les delais prescrits et it se peut que les encaissements ayant ete 
regroup& ne puissent etre recuperes. Si un cas de revocation de l'agent serveur survient en raison de rinsolvabilite de 
BCT, les coproprietaires pourraient se voir empeches d'exercer leur droit de nommer un agent serveur remplacant. 

Le fait que les lois federales canadiennes sur Ia faillite et rinsoIvabilite et les lois provinciales connexes 
s'appliquent a un debiteur pourrait e'galement avoir on effet sur la capacite de recouvrement des creances. Les lois 
federales sur la faillite liberent habituellement chaque debiteur de ses obligations de payer ses creances lorsqu'il est 
libere de la faillite. 

Date de remboursement prevue 

L'accumulation des encaissements qui sont faits chaque mois pendant la periode de reglement et qui 
correspondent au montant de ]'accumulation du capital mensuel connexe devrait permettre a la Fiducie de rembourser 
les billets a la date de remboursement prevue connexe a 1' egard d'une serie. Toutefois, it n'est pas certain que le 
rendement reel du regroupement pendant la periode de reglement correspondra aux hypotheses sous-jacentes 

etablissement du jour du debut du reglement connexe ni que le montant de ]'accumulation de capital mensuel connexe 
sera suffisant ou exact, ni que la totalite ou une partie des autres facteurs sous-jacents a ces calculs seront reunis. La 
distribution d'un montant suffisant d'encaissements relativement a chaque serie avant la date de remboursement prevue 
connexe est principalement tributaire du taux d'encaissement mensuel et des encaissements excedentaires disponibles, 
et elle ne pourra etre faite si les encaissements devant etre distribues a la Fiducie a regard de cette serie sont 
insuffisants. Il est imposSible de prevoir les taux d'encaissement mensuels ulterieurs. Le taux d'accumulation reel des 
encaissements dans le compte de capitalisation du reglement de la sale applicable dependra notamment du taux 
d'encaissement, du moment oil les encaissements seront reps et du taux de &Taut des debiteurs. Par consequent, le 
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remboursement des billets pourrait survenir apres Ia date de remboursement prevue applicable. Celle-ci pourrait 
egalement etre modifide si une periode d'amortissement connexe debute ou si d'autres series sont credes. Voir 
0 Details concernant le placement — Les billets — Remboursement du capital o. 

Lois sur la protection du consommateur 

La relation entre les debiteurs et le vendeur, en qualite d'emetteur de cartes de credit, est regie par la Loi sur les 
banques (Canada) et par son reglement d' application. D'autres lois federales sur la protection du consommateur 
d' application generale regissent egalement cette relation, notamment la Loi sur la concurrence, la Loi sur Ia protection 
des renseignements personnels et les documents electroniques et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalite 
et le financement des activites terror istes et leurs reglements d' application. 

Certains reglements limitent la responsabilite d'un titulaire de cartes relativement a une utilisation non autorisee, 
imposent des obligations de communication avant l'ouverture ou au moment de l'ouverture d'un compte et par la suite 
au moins une foil par mois et, en cas de modification aux conditions du compte, prevoient que les titulaires de carte 
doivent etre avises au moins un mois a l'avance de quelque augmentation du taux d'interet. L'information a 
communiquer comprend notamment le taux d'interet demande, le paiement minimum exige chaque mois et le corn 
total de l'emprunt chaque mois, y compris ]'ensemble de l' inter& et des frais. Si 'Information n'est pas deiment 
communiquee, Ia fiducie, en sa qualite de cessionnaire, petit etre incapable de recouvrer aupres du debiteur tout ou 
partie des frais de credit dus par ce dernier. 

Aux termes d'autres reglements, les titulaires de carte de credit doivent desormais avoir consenti expressement 
quelque augmentation de la limite de credit. Ces reglements imposent aussi des restrictions et des obligations en 
matiere de recouvrement de creance, interdisent les frais de depassement de limite de credit dans le cas d'un 
commercant qui bloque un montant sur une carte de credit et permettent aux debiteurs d'annuler certains services 
facultatifs en tours qui ont ete achetes avec une carte de credit et de se faire rembourser une tranche proportionnelle 
des frais relatifs a ces services en fonction de la tranche des services qui n'a pas ete utilisee a la date d'effet de 
I'annulation, reduisant ainsi le solde impaye aux termes du compte vise. Les titulaires de carte de credit doivent 
egalement beneficier d'un delai de grace d'au moins 21 jours pour effectuer un paiement integral avant que de l' interet 
ne coure sur de nouveaux achats at les paiements sur une carte de credit en excedent du paiement minimum doivent 
etre affectes au paiement des frais portant intent a des taux differents, soit au prorata, soit en fonction du taux d'interet, 
depuis le taux le plus eleve dans l'ordre decroissant. 

Le gouvemement federal a egalement propose des reglements qui interdiraient aux banques d'envoyer des 
cheques de cartes de credit non soIlicites aux titulaires de leur carte de credit, ce qui pourrait reduire l'utilisation de ces 
cheques et, par consequent, le montant de creances et d'interet qui est impute aux termes des comptes. 

La plupart des provinces et des territoires ont aussi adopte des lois qui reglementent l'utilisation des rapports sur 
le credit des consommateurs relativement a remission de cartes de credit et des lois qui reglementent des pratiques de 
recouvrement, lesquelles lois pourraient s'appliquer aux comptes dans la mesure ou il est determine que ces lois 
s'appliquent aux banques sous reglementation federate. 

Les banques canadiennes sont assujetties a une reglementation exhaustive de la part du gouvemement federal 
canadien et des gouvemements des provinces et des territoires. De nombreuses propositions et modifications 
legislatives et reglementaires sont elaborees chaque annee qui, si elles sont adoptees, pourraient limiter les types de 
produits et de services offerts et le montant des frais financiers et des autres frais qui pourraient etre percus et 
pourraient avoir une incidence sur Ia rentabilite de l'entreprise de 'cartes de credit du vendeur ou sur la maniere dont il 
melte ses activites. Il est impossible d'etablir ]'incidence de toute nouvelle loi, de tout nouveau reglement ou de toute 
nouvelle mesure qui pourrait etre propose ni de determiner si les propositions du gouvemement federal canadien ou des 
gouvernements des provinces et des territoires deviendront des lois. Des modifications a la legislation sur Ia protection 
du consommateur en vigueur ou ]'introduction de nouvelles lois sur la protection du consommateur ou d'autres lois 
regissant la relation entre les titulaires de carte de credit et les institutions responsables des comptes de carte de credit, 
notamment la legislation sur le recyclage des produits de la criminalite, peuvent imposer au vendeur d'autres exigences 
et obligations quant a l'ouverture et a la tenue de comptes de cartes de credit. Toute pareille modification legislative 
peut nuire a la capacite du vendeur de creer de nouvelles creances. Si le rythme auquel le vendeur tree de nouvelles 
creances devait sensiblement baisser, le vendeur pourrait ne plus etre en mesure de designer des comptes 

65 



supplementaires et de ceder l'actif des comptes en decoulant a la fiducie, le cas echeant, ce qui pourrait entralner un cas 
d'amortissement a l'egard d'une serie et par le fait meme un remboursement du capital aux porteurs de billets plus tot 
que prevu. Si le rythme auquel le vendeur cr.& de nouvelles creances devait diminuer sensiblement a un moment oh les 
porteurs de billets doivent recevoir un remboursement de capital sur les billets, le remboursement de capital pourrait 
etre plus long que prevu. 

Au tours des dernieres annees, certains consommateurs et groupes de l' industrie ont fait part de leurs 
preoccupations a propos des taux interchange des comptes Visa et des comptes MasterCard et des hausses de ces taux. 
Les autorites de reglementation a l'exterieur du Canada ont pris des mesures pour remettre en question ou reduire les 
taux d'interchange et certains autres frais exiges par les banques sur les operations. Aux Etats-Unis et au Canada, 
plusieurs poursuites ont ete intentees par divers marchands alleguant que etablissement des taux d'interchange 
contrevenait aux lois antitrust. 

Bien qu'il n'y ait aucune mesure de reglementation imminente precise visant a limiter les taux d'interchange au 
Canada, ceux-ci ont fait l'objet d'une attention accrue de la part des autorites de reglementation. Le Tribunal de la 
concurrence du Canada a recemment entendu une requete du Bureau de la concurrence du Canada qui allegue que les 
regles de reseau de Visa et de MasterCard qui imposent aux marchands d'honorer toutes les cartes d'un reseau ou qui 
interdisent au marchand de majorer le prix des achats effectues au moyen de cartes de credit ont des consequences 
defavorables sur Ia concurrence. La decision du tribunal est actuellement en delibere. Une decision defavorable de la 
part du Tribunal de la concurrence pourrait entrainer une reduction des produits tires des frais d'interchange. 

Toute restriction apportee aux taux d'interchange ou toute reduction de ceux-ci pourrait faire diminuer le montant 
des frais d'interchange verses au vendeur et, par consequent, pourrait avoir une incidence defavorable sur les creances 
et les encaissements a Ia dispositions de la Fiducie aux fins de paiements sur les billets. 

L'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilite (Canada) aux debiteurs sous-jacents pourrait avoir une 
incidence sur le droit de la Fiducie dans les creances si en vertu de cette legislation les creances sont radiees en tant que 
creances irrecouvrables. 

En octobre 2004, une requete a ete deposee en vue d'autoriser un recours collectif au Quebec a l'encontre de BCT 
et de certaines autres banques relativement aux frais qu'imputent BCT et les autres banques sur les operations d' avance 
de fonds. Le l er  novembre 2006, la Cour superieure du Quebec a autorise le recours collectif. En decembre 2010, une 
requete a ete deposee en vue d'autoriser un recours collectif au Quebec a l'encontre de BCT et de certaines autres 
banques relativement aux frais imputes pour des transactions dans une monnaie etrangere par BCT et ces autres 
banques. BCT conviendra, relativement a chaque serie de billets devant etre emis en vertu des presentes, d'indemniser 
in Fiducie a l'egard de toute perte qu' elle pourrait subir relativement aux reclamations susmentionnees. 

Utilisation des donnees historiques 

II n'est pas certain que les renseignements historiques a regard de l'actif de comptes seront representatifs du 
rendement de l'actif des comptes pendant la duree des billets. 

Negotiation des billets 

Actuellement, it n'y a aucun marche sur lequel les billets peuvent etre vendus. Les courtiers prevoient maintenir 
un marche pour les billets, mais ils n'y sont pas tenus..11 n'est pas certain qu'un marche secondaire se formera aux fins 
de la negotiation des billets ni que, le cas &Want, un tel marche serait durable. Par consequent, seules les personnes 
qui sont en mesure de tolerer le risque financier d'un placement jusqu'a la date de remboursement prevue connexe (ou, 
si les billets ne sont pas integralement rembourses a la date de remboursement prevue connexe, la date de cessation de 
la serie applicable) devraient envisages d'investir dans les billets. 

Modifications des comptes 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration, BCT ne transfere pas de participation dans 
les comptes aux coproprietaires, mais uniquement une participation en copropriete indivise dans l'actif des comptes. A 
titre de proprietaire des comptes, BCT a le droit de determiner les frais de credit, de financement ou de service 
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periodiques, les escomptes et la remuneration qui s'appliqueront aux comptes et de modifier le paiement mensuel 
minimal requis aux termes des comptes, le moment des radiations ainsi que diverses autres modalites relatives aux 
comptes, aux conventions de cartes de credit connexes ainsi que ses methodes et pratiques ayant trait a son entreprise 
de cartes de credit, sous reserve du respect de certaines conditions. Voir « L'arrangement de depot, de copropriete et 
d'administration — Restrictions relatives aux modifications des modalites des comptes » et « — Administration des 
creances ». Il n'est pas certain que des modifications eventuelles des lois applicables, du marche ou des pratiques 
d'affaires prudentes n'obligeront pas BCT a modifier ses frais de credit, de financement ou de service periodiques ou 
les autres frais imputes aux creances ou a prendre des mesures qui entraineraient la modification des modalites d'un ou 
de plusieurs comptes. Les modifications que BCT pourrait faire pourraient avoir un effet sur les creances. 

Ajout et remplacement de comptes 

Sous reserve de certaines conditions, des comptes-carte de credit MasterCard, des comptes-carte de credit 
Canadian Tire et d'autres comptes-carte de credit et les creances y afferentes pourraient s'ajouter a titre de comptes 
additionnels et de creances. Ces comptes additionnels et ces creances pourraient comprendre des comptes qui sont 
cries ou recouvres d'une autre maniere que les comptes courants. Par consequent, il n'existe aucune assurance que la 
qualite de ces comptes additionnels sur le plan de Ia solvabilite sera la mime que celle des comptes courants. Ces 
comptes additionnels pourraient etre composes de comptes-carte de credit qui donnent un rendement different de celui 
des comptes courants. 

En outre, les comptes-carte de credit Canadian Tire, comptes-carte de credit MasterCard et autres comptes-carte 
de credit et les creances y afferentes pourraient etre remplaces par des comptes-carte de credit Canadian Tire, des 
comptes-carte de credit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (selon le cas), qui deviendraient ainsi des 
comptes de remplacement et des creances. Les comptes-carte de credit MasterCard, comptes-carte de credit Canadian 
Tire et autres comptes-carte de credit et les creances y afferentes pourraient ne pas etre administres ou recouvres de Ia 
mime maniere et pourraient donner un rendement different. Voir « Entreprise de cartes de credit Canadian Tire ». 

Mesures prises par un coproprietaire 

Sous reserve de certaines exceptions, les coproprietaires de chaque serie peuvent prendre certaines mesures, ou 
faire en sorte que certaines mesures soient prises, aux termes de la convention de regroupement et d'administration ou 
de la convention d'achat de serie connexe. Toutefois, dans certaines circonstances, le consentement on ]'approbation 
d'un pourcentage stipule de tous les coproprietaires ou des proprietaires d'une serie ou d'une categoric donnee devra 
etre obtenu avant que certaines mesures puissent etre prises, notamment en vue de nommer un agent serveur 
remplagant apres un cas de revocation de l'agent serveur et d' apporter certaines modifications a la convention de 
regroupement et d'administration. 

Series additionnelles 

Il est prevu que des series additionnelles (qui peuvent comporter chacune diverses categories) seront creees de 
temps a autre. Les modalites de ces series additionnelles pourraient comprendre des methodes d'etablissement des 
pourcentages d' affectation et d'affectation des encaissements connexes, des dispositions creant diverses mesures de 
soutien au credit et des biens additionnels, diverses categories de participations en copropriete au sein de la serie en 
question et d'autres modalites applicables uniquement a cette serie additionnelle. Etant donne que les participations en 
copropriete de diverses series comporteront des caracteristiques et des droits differents, il est prevu que, pendant que 
certaines series seront dans leur periode de rechargement, d'autres seront dans leur periode de reglement ou dans leur 
periode d'amortissement. Sous reserve de certaines restrictions, chacune des series ulterieures pourra comporter des 
methodes d'affectation des creances de frais de credit, des recuperations et des pertes du regroupement et de calcul du 
montant et du moment des distributions d'encaissements aux coproprietaires entierement differentes. Par consequent, il 
n'est pas certain que ('existence et la vente future de participations en copropriete d'autres series n'auront aucun effet 
sur le moment ou le montant des distributions versees a Ia Fiducie a l'egard d'autres series et, par la suite, aux porteurs 
de billets non relies a ces series. De plus, les modalites applicables aux autres series pourraient inclure des cas de 
revocation de l'agent serveur differents de ceux applicables a une serie. Toutefois, aucune convention d'achat de serie 
visant la creation et la vente futures d'autres series ne pourra modifier les modalites d'une serie differente ni les 
modalites de la convention de regroupement et d'administration qui s'appliquent a une serie differente. Tant qu'une 
serie existera, une convention d'achat de serie ne pourra etre signee que si la condition des agences de notation a 
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regard des billets en circulation est remplie. Toutefois, ii n'est pas certain que les modalites de l'une ou l'autre des 
autres series n'aura aucun effet sur le moment ou sur le montant des encaissements que la Fiducie doit recevoir. La 
creation et la vente de participations en copropriete additionnelles d'une serie additionnelle a une personne autre que 
la Fiducie ne necessite pas le consentement de cette derniere. 

Series additionnelles de billets et autres obligations de la Fiducie 

En date des presentes, six series de billets emis par Ia Fiducie aux termes de l'acte de fiducie sont en circulation. 
La Fiducie peut, aux termes de l'acte de fiducie, emettre d'autres series de billets (qui peuvent comporter chacune 
differentes categories) et engager d'autres obligations connexes. Un supplement relatif a une serie, remis dans le cadre 
de remission de series de billets, stipuIera les modalites applicables a une telle serie de billets, notamment les 
dispositions ereant d'autres stlretes, d'autres formes de soutien au credit ou diverses categories de billets (y compris les 
categories de billets subordonnes) ainsi que les autres dispositions, exigences, conditions, garanties, indemnites, cas de 
&Taut et autres questions ayant trait aux modalites selon lesquelles les billets d'une telle serie ou categoric seront emis 
aux termes de l'acte de fiducie. Toutefois, aucun supplement relatif a une serie ne peut modifier les modalites d'une 
autre serie de billets ni les modalites de I'acte de fiducie qui s'appliquent a cette autre serie de billets. Cependant, une 
nouvelle serie de billets pourrait ajouter des cas de &Taut qui s'appliqueraient a toutes les autres series. Certains 
recours offerts en cas de defaut, y compris le droit de remplacer BCT a titre d'administrateur et d'exercer certains 
droits et pouvoirs discretionnaires du fiduciaire emetteur aux termes des documents de base, ne pourront etre exerces 
qu' au moyen du vote affirmatif des personnes &tenant un pourcentage stipule du capital global impaye de tous les 
billets en circulation. Tant que des billets seront en circulation, un supplement relatif a une serie ne pourra etre signe 
que si les agences de notation ont avise la Fiducie que remission de la nouvelle serie de billets n'entrainera ni la 
reduction ni le retrait des notes que ces organismes ont attribuees a ces billets en circulation. L'emission d'autres series 
de billets ne necessite pas le consentement des porteurs de billets en circulation. 

Dependance a l'endroit de BCT et de SFCT 

Conformement a la convention de regroupement et d'administration, BCT est l'agent serveur des creances. 
L'administration des creances, y compris leur recouvrement et leur affectation, le depot des sommes requises dans le 
compte d'encaissement y compris les depots des frais d'interchange au compte d'encaissement, et les directives 
donnees au depositaire en vue des prelevements requis du compte d'encaissement, seront assures par BCT. Dans le 
cadre de I' administration des comptes, l'agent serveur devra adopter les memes politiques et methodes que celles qu'il 
utilise lorsqu'il traite des questions similaires pour son propre compte. En outre, BCT est en mesure de modifier les 
modalites des comptes. Voir <‹ L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Restrictions relatives aux 
modifications des modalites des comptes 	Conformement a la convention d'administration, BCT a convenu 
d'assumer certaines responsabilites du fiduciaire emetteur, notamment ('administration de chaque compte 
d'accumulation de la serie et le calcul des besoins de tresorerie de Ia Fiducie. BCT a nomme SFCT sous-agent serveur 
et administrateur auxiliaire. Les porteurs de billets s'en remettent a la bonne foi, a la competence, au rendement 
historique, aux ressources techniques et an jugement de BCT, en sa qualite d'agent serveur et d'administrateur, et de 
SFCT, selon le cas. 11 se peut que le recouvrement des creances soit fort perturbe si un cas de revocation de ['agent 
serveur survient et qu'un agent serveur remplacant prend en charge les obligations de BCT en matiere d'administration. 
En outre, un agent serveur remplacant pourrait obtenir des resultats en matiere de recouvrement eonsiderablement 
differents de ceux obtenus par BCT pendant la periode ou cette derniere etait l'agent serveur. Si BCT cessait d'agir a 
titre d'agent serveur, des retards dans le traitement des paiements relatifs aux creances et des renseignements sur 
celles-ci pourraient survenir et retarder les paiements aux porteurs de billets. Le fiduciaire emetteur conjointement avec 
les autres coproprietaires pourrait, sous reserve de certaines conditions, remplacer BCT a titre d'agent serveur dans 
certaines circonstances stipulees. En outre, le fiduciaire emetteur pourrait egalement, sous reserve de certaines 
conditions, remplacer BCT a titre d'administrateur dans certaines circonstances stipurees. Voir « L'arrangement de 
depot, de copropriete et d'administration — Cas de revocation de l'agent serveur » et «Glacier Credit Card 
Trust — Administration de la Fiducie ». 

Ni Canadian Tire, ni SFCT, ni BCT n'est tenue de faire de paiement a r egard des billets. Par ailleurs, ni Canadian 
Tire, ni SFCT, ni BCT (sauf en qualite d'agent serveur) n'est tenue de faire de paiement a regard d'une participation 
en copropriete ou des creances (a l'exception de ]'obligation de CATL d'acheter certaines creances ou participations 
indivises dans celles-ci par suite d'un &Taut de respecter certains engagements ou de la violation de certaines 
declarations et dans la mesure permise par les placements admissibles aux termes desquels Canadian Tire ou BCT est 
rauteur de l' engagement). 
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Canadian Tire, SFCT et BCT peuvent souscrire des billets a ('occasion, soit an moment de leur emission initiale 
ou sur le marche secondaire. 

Formation de nouvelles creances et concurrence dans le secteur des cartes de credit 

Sauf si un vendeur additionnel s'ajoute, la Fiducie dependra entierement de BCT en ce qui a trait a la formation de 
nouvelles creances. La capacite de BCT de generer des creances aux termes des comptes existants est a son tour 
tributaire, dans une large mesure, de la vente de produits et de services des magasins associes Canadian Tire. Par 
consequent, it n'est pas certain que BCT continuera de generer des creances au meme rythme que par les annees 
anterieures. II se peut que la dependance a egard des creances generees par les ventes des magasins associes Canadian 
Tire soit reduite si des creances sont generees par des comptes-carte de credit MasterCard provenant de ventes realisees 
a des etablissements autres que les magasins associes Canadian Tire. BCT est un usager autorise de la marque de 
commerce MasterCard, un membre et un client de MasterCard International Incorporated. Certaines operations sur 
cartes de credit MasterCard sont traitees par rintermediaire du systeme d'autorisation et de reglemcnt MasterCard. Si 
pour quelque motif BCT cesse d'être un usager autorise de la marque de commerce MasterCard ou ne peut utiliser le 
systeme MasterCard, it pourrait se produire des retards de paiement des creances et des reductions des montants de 
celles-ci. De plus, la capacite de BCT de generer des creances pourrait dans ces circonstances en subir les contrecoups 
du fait que les creances ne pourraient etre generees qu' aux termes d'operations effectuees aux magasins associes 
Canadian Tire. 

De plus, le secteur des cartes de credit est extremement concurrentiel at assujetti a un cadre legislatif et 
regtementaire de plus en plus axe sur les frais d'interet et les frais demand& a regard de cartes de credit. De nouvelles 
societes de cartes de credit font leur entrée sur le marche et toutes les societes tentent d'accroTtre leur part du marche, 
ce qui accroit ]'importance de strategies de pubticite, d'utilisation des cartes de credit par les consommateurs et des 
frais d'interchange demandes par les commercants quant a Ieur acceptation et a leur traitement, de commercialisation 
ciblee at de fixation des prix efficaces. De nouvelles lois federates et provinciales et des modifications apportees a la 
legislation existante et d'autres modifications pouvant etre adoptees en vue de reglementer davantage Industrie des 
cartes de credit ou de reduire les frais de financement et autres frais (y compris les frais d'interchange) ou les frais 
applicables aux comptes-carte de credit. De plus, certains emetteurs de cartes de credit calculent les frais de 
financement ou autres frais ou charges periodiques a des taux inferieurs aux taux actuellement pratiques pour la plupart 
des comptes. Le vendeur peut egalement faire de la sollicitation aupres des titulaires de cartes existants et les inviter a 
ouvrir d'autres comptes-carte de credit renouvelables qui offrent d'autres avantages que ceux qu'offrent les cartes de 
credit actuelles, notamment des frais de financement periodiques moindres. Si les titulaires de carte choisissent 
d'utiliser des sources de credit concurrentes, le taux des nouvelles creances creees dans les comptes et le rendement 
applicable pourraient etre reduits, ce qui pourrait avoir une incidence sur certaines habitudes d'achat et de paiement des 
creances. La fiducie sera tributaire de la capacite continue du vendeur de generer de nouvelles creances. Si le taux de 
formation de nouvelles creances baisse radicalement et que le vendeur n'ajoute pas de comptes additionnels ni de 
creances aux termes de ceux-ci au regroupement, un cas d'amortissement pourrait se produire a l'egard de chaque 
participation en copropriete, entrainant le remboursement anticipe du capital aux porteurs de billets. Si le taux de 
formation des nouvelles creances du vendeur diminue considerablement au moment ou la Fiducie devrait recevoir des 
distributions aux fins du remboursement du capital exigible aux termes des billets, it se peut qua le capital soit 
rembourse aux porteurs de billets plus tard que prevu. 

Concentration sur le plan geographique 

En regle generale, un regroupement de creances qui sont en grande partie dues par des debiteurs qui resident dans 
un nombre restraint de provinces ou de regions geographiques pourrait subir des pertes plus Iourdes que les 
regroupements qui sont plus diversifies sur le plan geographique. La situation economique generale, la modification 
des regles gouvernementales et des politiques fiscales dans les regions oh les debiteurs sont situes et d'autres facteurs 
qui sont independants de la volonte des debiteurs pourraient porter atteinte a la capacite de remboursement des 
debiteurs. Si la situation econornique generale ou d'autres conditions se deteriorent dans les provinces ou les regions oil 
les debiteurs sont situes, entrainant une baisse du revenu disponible dans la province ou la region en question, cela 
pourrait avoir un effet &favorable sur la capacite des debiteurs de rembourser les creances. 
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Autres facteurs, notamment sociaux, juridiques et economiques 

Differents facteurs economiques, juridiques et sociaux influent sur l'utilisation des cartes de credit et les habitudes 
de paiement. Parmi les facteurs economiques, citons le taux d'inflation, le taux de chomage et les taux d'interets 
relatifs. Le recours a des programmes incitatifs (p.ex., le paiement, les recompenses pour I'utilisation de la carte) 
peuvent influer sur l'utilisation de la carte. La Fiducie ne peut etablir ni ne possede de parametres lui permettant de 
prevoir si les modifications apportees a la legislation applicable ou d'autres facteurs sociaux-economiques auront une 
incidence sur l'utilisation des cartes de credit ou sur les habitudes de paiement, ni, le cas &Want, dans quelle mesure. 
Voir o Entreprise de cartes de credit Canadian Tire ». 

Notation 

Les notes attribuees aux billets refletent la probabilite que le capital soit finalement rembourse et que l'interet sur les 
billets alit paye a Fecheance. Toutefois, les agences de notation n'evaluent pas, et les notes attribuees aux billets ne 
refletent pas, la probabilite que le solde du capital impaye soit rembourse integralement a la date de remboursement 
prevue connexe. Une note est fond& principalement sur Ie credit sous-jacent aux creances, le soutien au credit qu' apporte 
le montant du soutien au credit connexe et, clans le cas des notes attribuees aux billets de premier rang, sur le fait que les 
paiements a regard des billets subordonnes connexes sont subordonnes aux paiements prioritaires des sommes payables 
sur les billets de premier rang, comme it est indique dans le present prospectus. Il n'est pas certain qu'une note demeurera 
inchangee pendant tine *lode dorm& ni qu'elle ne sera pas revue a la baisse ou retiree par l'agence de notation si celle-ci 
juge que les circonstances le justifient. Les notes des billets ne constituent pas une recommandation d'acheter, de detenir 
ou de vendre de tels billets et peuvent faire l'objet d'une revision ou d'un retrait en tout temps par les agences de notation. 
Les notes ne tiennent pas compte non plus de Ia possibilite qu'un cas d'amortissement ou qu'un cas de defaut connexe 
survienne, ce qui pourrait entrainer le paiement partiel ou integral du capital impaye des billets de premier rang connexes 
et, compte tenu de la subordination, des billets subordonnes connexes avant la date de remboursement prevue connexe. En 
outre, les notes tiennent compte de la capacite des parties qui entretiennent un lien de soutien cle avec la Fiducie ainsi que 
du degre de protection offert aux epargnants, par voie d'engagement, dans les contrats importants. Certaines modifications 
des arrangements dont it est question dans les presentes sont assujetties au fait que la condition des agences de notation 
soit remplie en ce qui a trait aux billets. 

CONSIDERATIONS EN MATIERE DE PLACEMENT ADDITIONNELLES 
A L'INTENTION DES SOUSCRIPTEURS DE BILLETS SUBORDONNES 

Les souscripteurs eventuels de billets subordonnes devraient egalement tenir compte des considerations en matiere 
de placement additionnelles suivantes. 

Subordination 

Si les creances de frais de credit et les autres sommes pouvant etre affectees a la Fiducie a l'egard d'une serie au 
cours d'un mois donne sont inferieures aux frais de financement et aux frais de financement additionnels au cours du 
mois en question en raison de la diminution du rendement du regroupement, ou si une perte du regroupement survient 
au cours d'un mois donne, le manque a gagner pourrait constituer une insuffisance en ce qui a trait a cette serie. Si le 
manque a gagner est superieur au montant du soutien au credit et que l'excedent ne peut etre recupere au moyen de 
creances de frais de credit futures et d'autres sommes pouvant etre afTectees a cette serie, les porteurs de billets 
subordonnes connexes subiront une perte correspondant au manque a gagner excedentaire. Voir « Details concemant le 
placement — L' acte de fiducie — Sfirete et rang ». Dans de telles circonstances, le porteur de billets subordonnes pourrait 
perdre une partie ou la totalite de son placement initial dans les billets subordonnes. 

Droit de vote 

Si un ou plusieurs cas de &Taut se produisent, certaines modifications pourront etre apportees a l'acte de fiducie 
et aux documents de base et certaines instructions pourront etre donnees relativement, entre autres choses, a la 
renonciation en cas de cas de revocation de l'agent serveur et a la vente d'une partie ou de la totalite d'une serie, au 
moyen d'une directive dorm& par les porteurs des billets de premier rang applicables et des billets subordonnes 
applicables votant conjointement en tant que serie unique. Etant donne que les porteurs de billets subordonnes seront 
habituellement minoritaires par rapport au nombre total des porteurs de billets ayant le droit de voter a une assemblee 
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convoquee en vue d'etudier de telles modifications ou de donner des directives &rites, les porteurs des billets de 
premier rang pourraient avoir le contrelle sur les directives qui seront donnees au fiduciaire conventionnel et a la 
Fiducie. Voir « L'arrangement de &pat, de copropriete et d'administration — Cas de revocation de l' agent serveur » et 
« Details concernant le placement — L'acte de fiducie — Modifications de l'acte de fiducie » et «-- Modifications des 
documents de base ». Par consequent, les porteurs de billets de premier rang d'une serie auront le pouvoir, dans les 
faits, de decider d'autoriser ou non certaines modifications et de prendre certaines mesures sans tenir compte de la 
situation ni des interets des porteurs des billets subordonnes de cette serie. Dans certaines circonstances, la situation ou 
les interets des porteurs de billets de premier rang d'une serie pourraient etre contraires a ceux des porteurs des billets 
subordonnes de cette serie. Par consequent, les decisions prises qui sont independantes de la volonte des porteurs de 
billets subordonnes pourraient avoir un effet &favorable sur ces derniers. 

CONTRATS IMPORTANTS 

A morns d'indication contraire dans le supplement de fixation du prix d'une serie de billets emis en vertu do 
present prospectus simplifie, les contrats qui ant ete conclus par le fiduciaire emetteur pour le compte de la Fiducie ou 
qui seront conclus au plus tard a la date de cloture connexe et qui sont consider& comme etant des contrats importants 
pour les epargnants qui achetent des billets de cette serie sont les suivants 

a) la declaration de fiducie modifiee et reformulee dont il est question a la rubrique « Glacier Credit Card 
Trust — Le fiduciaire emetteur »; 

b) l'acte de fiducie dont il est question a la rubrique « Details concernant le placement >› et le supplement relatif 
a one serie ayant trait aux billets; 

c) la convention d' administration modifiee et reformulee dont it est question a la rubrique « Glacier Credit Card 
Trust — Administration de la Fiducie »; 

d) In deuxieme convention de regroupement et d'administration modifide et reformulee dont il est question a la 
rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et d' administration — Arrangement de depot »; 

e) la convention d'achat de serie ayant trait a la serie applicable; 

f) la convention relative au pret subordonne de la serie ayant trait a la serie applicable; 

g) les conventions de courtage dont il est question a la rubrique « Mode de placement >; et 

h) l'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur dont il est question a la rubrique « Engagement 
de declaration et d'indemnisation du vendeur ». 

Des exemplaires des conventions ci-dessus sont ou seront deposes dans SEDAR au www.sedar.com  des leur 
signature et pourront etre consult& au siege social de la Fiducie des leur signature pendant les heures de bureau 
habituelles durant le placement des billets et la periode de 30 jours qui suit. 

PROMOTEUR 

BCT a assume les droits et obligations de SFCT quant a ]'organisation de la Fiducie et, par consequent, peut etre 
consideree comme le « promoteur » de la Fiducie au sens de la legislation en valeurs mobilieres de certaines provinces 
du Canada. La Fiducie recevra le produit tire des placements aux termes des presentes et l'affectera a ]'acquisition de 
series aupres de BCT. 

Aux termes de la convention d'administration, BCT fournira les services requis dans le cadre du placement des 
billets et aim de s'assurer que la Fiducie exerce ses activites et demeure en regle et en conformite avec la 
reglementation applicable. Aux termes de l'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur, BCT, a titre de 
vendeur, a convenu d'indemniser la Fiducie dans certaines circonstances. Voir « Engagement de declaration et 
d'indemnisation du vendeur ». BCT est tenue de preter a la Fiducie les sommes decrites a la rubrique « Conventions 
relatives au pret subordonne de la serie ». 
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EXPERTS INTERESSES 

Les associes et autres avocats de McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et les associes et autres avocats de 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. sont collectivement proprietaires veritables, directement ou indirectement, de 
moins de 1 % des titres de la Fiducie en date du present prospectus. 

Deloitte & Touche s.r.l. est l'auditeur de la Fiducie et est independante de la Fiducie conformement aux regles 
d'ethique professionnelle de I'Institut des comptables agrees de ]'Ontario. 

QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE 

A moms d'indication contraire dans le supplement de fixation du prix applicable, certaines questions d'ordre juridique 
ayant trait a remission des billets seront examinees, a la date d'emission de ces billets, par McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., 
s.r.l., pour le compte de BCT et de la Fiducie, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des courtiers. 

POURSUITES JUDICIAIRES 

BCT est partie a un certain nombre d' instances juridiques qui constituent des litiges de nature courante qui sont 
accessoires a ses activites et, compte tenu des informations actuelles, la direction de BCT est d'avis que l' issue finale 
de ces questions n' aura pas d'effet &favorable important sur les resultats de BCT. 

BCT fait ]'objet de deux recours collectifs relativement a des allegations selon lesquelles certains frais demand& 
sur des cartes de credit emises par BCT ne sont pas autorises en vertu de la Lot sur In protection du consonunateur du 
Quebec (la « LPC du Quebec »). La premiere instance (la « poursuite Desjardins-Emond ») consiste en un recours 
collectif qui a ete autorise contre BCT et certaines autres banques en octobre 2004 par la Cour superieure du Quebec. 
La partie demanderesse allegue que les frais d' operation pour avances de fonds demand& par BCT (et les autres 
banques) ne sont pas autorises en vertu de la LPC du Quebec, et elle demande le remboursement de tous les frais qui 
ont ete imposes aux membres du recours, plus des dommages punitifs de 200 $ par membre du recours. Le groupe vise 
par le recours Desjardins-Emond se compose de toutes les personnes du Quebec qui ont une convention de carte de 
credit avec BCT et qui ont paye a BCT des frais pour des avances de fonds au Canada ou a r &ranger entre le 
ler octobre 2001 et le 30 septembre 2010. La deuxieme poursuite (la « poursuite Marcotte ») porte sur une requete 
deposee en decembre 2010 aupres de la Cour superieure du Quebec afin d'obtenir I' autorisation d'intenter un recours 
collectif contre BCT et certaines autres banques, dans lequel it est allegue que les frais demandes par BCT (et les autres 
banques) a regard du taux de change sur les transactions de carte de credit faites dans une autre monnaie ne sont pas 
autorises en vertu de la LPC du Quebec, et qui demande le remboursement de tous les frais imposes aux membres du 
groupe, plus des dommages punitifs de 25 $ par membre du groupe. Dans la poursuite Marcotte, le groupe se compose 
de tous les residents du Quebec qui ont une convention de carte de credit avec BCT et qui ont paye a BCT des 
montants relatifs a des frais pour des transactions faites au moyen de cartes de credit dans une monnaie etrangere 
depuis le ler janvier 2008. BCT est d'avis qu' elle dispose d'une solide defense contre ces deux recours etant donne que 
les banques ne sont pas tenues de se conformer aux lois provinciales puisque les activites bancaires et la 
communication des coilts d' emprunt relevent exclusivement de la competence feclerale. Par consequent, aucune reserve 
n'a ete faite a regard des montants, s'il en est, qui seraient payables a la suite d'une decision &favorable. Dans un tel 
cas, le montant total que BCT aurait a payer, au 30 septembre 2012, devrait s' etablir a environ 17,7 millions de dollars 
dans la poursuite Desjardins-Emond et a 8,1 millions de dollars dans la poursuite Marcotte. 

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGE DE LA TENUE DES REGISTRES 

L'auditeur independant de la Fiducie est Deloitte & Touche s.r.1., comptables agrees, 25 Corporate Park Drive, 
3e  etage, St. Catharines (Ontario) L2S 3W2. Compagnie Trust BNY Canada est ]'agent des transferts et agent chargé de 
la tenue des registres a regard des billets. Les registres d'inscription et de transfert des billets seront tenus par 
Compagnie Trust BNY Canada a son bureau principal de Toronto, en Ontario. 
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ENGAGEMENT 

L'emetteur a depose aupres des autorites en valeurs mobilieres locales de chacune des provinces du Canada (les 
« autorites en valeurs mobilieres ») un engagement selon lequel l'emetteur ne placera pas des titres adosses a des 
creances sur cartes de credit d'un type qui, au moment du placement, n' a pas déjà ete place au moyen d'un prospectus, 
sans que les autorites en valeurs mobilieres competentes n'aient d'abord vise ]'information devant etre fournie dans le 
supplement de fixation du prix se rapportant au placement de ces nouveaux titres. 

DROIT DE RESOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La legislation en valeurs mobilieres de certaines provinces du Canada confere au souscripteur ou a l'acquereur un 
droit de resolution. Ce droit ne peut etre exerce que dans les deux jours ouvrables suivant la reception reelle ou reputee 
du prospectus et des modifications et du supplement de fixation du prix applicable se rapportant aux titres souscrits par 
un souscripteur ou un acquereur. La legislation permet egalement au souscripteur ou a l'acquereur de demander la 
nullite ou, dans certains cas, la revision du prix ou des dommages-interets si le prospectus (y compris le supplement de 
fixation du prix) contient de ]'information fausse au trompeuse ou ne lui a pas ete transmis. On se reportera aux 
dispositions applicables et on consultera eventuellement un avocat. 

ENGAGEMENT DE DECLARATION ET D'INDEMNISATION DU VENDEUR 

Aux termes d'un engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur (l'« engagement de declaration et 
d'indemnisation du vendeur »), le vendeur a) declarera et garantira a la Fiducie que le prospectus, un supplement de 
fixation du prix ou un document qui leur est integre par renvoi contiennent tous les renseignements sur BCT et 
Canadian Tire ainsi que sur leurs entreprises connexes, l'entreprise de canes de credit de BCT, le portefeuille, les 
comptes, les creances et I'actif des comptes, qui doivent etre donnes dans le prospectus, un supplement de fixation du 
prix ou un document qui leur est integre par renvoi pour que ces renseignements constituent un enonce complet, 
veridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux billets et qu'ils soient conformes aux lois sur les valeurs 
mobilieres applicables et b) indemnisera la Fiducie des frais, reclamations, dommages, responsabilites, depenses et 
penes (ou reclamations, actions, poursuites ou instances en decoulant) attribuables a une information fausse ou 
trompeuse contenue dans les renseignements present& dans le prospectus, on supplement de fixation du prix ou un 
document qui leur est integre par renvoi ou a la violation, par le vendeur, d'une declaration, d'une garantie ou d'un 
engagement important contenu dans les contrats importants. Conformement a l'acte de fiducie, les droits, titres et 
interets de la Fiducie sur ('engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur seront cedes sous forme de surete 
au fiduciaire conventionnel et feront partie de I'actif de la Fiducie garantissant les obligations de celle-ci aux termes 
des billets. L'acte de fiducie prevoit que la Fiducie, apt& avoir obtenu une clause d'indemnisation qu'elle juge 
satisfaisante, fera executer ]'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur si sa responsabilite est engagee 
envers un souscripteur de billets de la maniere decrite a la rubrique « Droit de resolution et sanctions civiles ». 
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GLOSSAIRE 

Les termes et expressions choisis suivants sont utilises frequernment dans le present prospectus. A moins qu'un 
autre sens ne leur soil confere ailleurs dans les presentes ou que le contexte n'exige une interpretation differente, ces 
termes et expressions ont le sens qui leur est confere ci-apres. Si des termes et expressions sont &finis sans titre 
designes comme des termes Iles dans le present prospectus, ils sont destines a avoir un sens similaire a celui confere 
aux termes cies, sous reserve des adaptations applicables requises par le contexte afin de tenir compte de differences, le 
cas echeant, entre a) les caracteristiques de chaque serie et celles d' autres series, b) les modalites des billets de premier 
rang et des billets subordonnes d'une serie et celles des autres billets et c) les questions relatives aux creances qui font 
partie de l'actif des comptes et aux creances du portefeuille. 

« acte de fiducie » designe l'acte de fiducie conclu en date du 29 novembre 1995, en sa version completee par un 
premier acte de fiducie supplementaire date du 15 novembre 2004, un deuxieme acte de fiducie supplementaire date du 
11 novembre 2010 et un troisieme acte de fiducie supplementaire date du 8 fevrier 2012, entre la Fiducie et le 
fiduciaire conventionnel, en sa version modifide, completee ou reformulde, y compris a regard de toute autre serie de 
billets, tel qu' il est complete par le supplement relatif a une sale connexe; 

« actif de la Fiducie » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Glacier Credit Card Trust — L'actif de la 
Fiducie »; 

« actif des comptes » designe les creances exigibles de temps a autre aux termes des comptes, toutes les sommes 
exigibles ou le devenant aux termes des comptes, notamment les frais de credit et tous les autres frais non lies au 
capital exigibles ou le devenant aux termes des comptes, tous les produits d'assurance et le montant d'interchange 
du regroupement alors applicable, ainsi que toutes les sommes deposees et tous les placements admissibles credit& au 
compte d'encaissement, ainsi que toutes les sommes revues a leur egard apres la date de rarate des comptes, dans le 
cas des comptes initiaux, apres la date de rarrete des comptes additionnels applicable, dans le cas des comptes 
additionnels, et apres Ia date de remplacement applicable, dans le cas des comptes de remplacement; 

« administrateur » designe BCT (a titre de cessionnaire de SFCT, anciennement Canadian Tire Acceptance 
Limitee), a titre d'administrateur de la Fiducie et, si BCT est remplacee, tout successeur ou cessionnaire pouvant titre 
nomme it titre d'administrateur de la Fiducie aux termes de la convention d' administration; 

« agence de notation » designe, it regard d'une serie ou categoric de billets ou d' une participation en copropriete, 
selon le contexte, une agence de notation stipulde dans la convention d'achat de serie connexe et dans le supplement 
relatif it une serie, respectivement, et toute autre agence de notation reconnue a Pechelle nationale choisie par 
l'administrateur afin d' attribuer une note, et qui attribue une note, it la serie ou categoric de billets; 

agences de notation designees » designe DBRS, Moody's et S&P et certaines autres agences de notation 
designees dans Ia legislation en valeurs mobilieres applicable et l'un ou I'autre de Ieurs successeurs; 

« agent serveur » designe l'agent serveur des creances aux termes de la convention de regroupement et 
d'administration, qui sera BCT titre de cessionnaire de SFCT, anciennement Canadian Tire Acceptance Limitee) et 
comprendra chaque agent serveur remplacant nomme conformement a cette convention; 

« agent serveur de soutien » designe one personne qui repond aux criteres d'admissibilite qui s'appliquent a un 
agent serveur remplacant aux termes de la convention de regroupement et d'administration et qui a convenu par ecrit 
d' agir, a la demande ecrite du depositaire, it titre d'agent serveur remplacant si les coproprietaires decident de 
remplacer l'agent serveur en raison de la survenance d'un cas de revocation de l'agent serveur decrit a l' alinea e) de la 
rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et d' administration — Cas de revocation de l'agent serveur »; 

« ARC » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Incidences fiscales federales canadiennes »; 

« autorites en valeurs mobilieres » a le sens qui lui est confere it la rubrique << Engagement »; 

(< autre compte-carte de credit » designe un compte, autre qu'un compte-carte de credit Canadian Tire ou un 
compte-carte de credit MasterCard, etabli par un vendeur dans le cadre de remission d'une ou de plusieurs cartes de 
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credit et designe dans chaque cas par la meme designation de compte et qui prevoit l'octroi de credit renouvelable par 
le vendeur au titulaire de carte aux termes de la convention de carte de credit connexe en vue a) de financer l'achat de 
produits et de services aupres de personnes qui acceptent ces cartes de credit a des fins de paiement et b) d'obtenir, le 
cas echeant, des avances en especes; 

avis de distribution » designe, a regard d'une serie, l'avis remis par la Fiducie ou l'administrateur, pour son 
compte, a regard de cette serie, stipulant, entre autres choses, le montant de chaque distribution devant etre effectuee 
par la Fiducie a regard des montants de ('accumulation de capital mensuels, des frais de financement et des frais de 
financement additionnels et la date a laquelle cette distribution doit etre effectuee; 

avis de retrait » designe, relativement a un compte, l'avis donne par BCT indignant les comptes design& qui 
deviendront des comptes retires a compter de la date de retrait applicable; 

« BCT » designe Banque Canadian Tire, ses successeurs et ayants droits autorises, et toutes les mentions de BCT 
comprennent les vendeurs additionnels et de remplacement autorises par la convention de regroupement et 
d'administration dans la mesure oil le renvoi se rapporte a une obligation, une declaration, une garantie, un statut ou un 
droit de BCT a titre de « vendeur 0 aux termes de la convention de regroupement et d'administration; 

biens additionnels » designe les droits et avantages conferes a -regard d'une serie aux termes d'une lettre de 
credit, d'un cautionnement, d'un compte de depot en garantie, d'un compte d'ecart, d'une convention de taux garanti, 
d'une facilite de liquidite d'echeance, d'une convention de protection fiscale, d'une convention de swap de taux 
d' interet ou d'un arrangement similaire, tell qu'ils sont prevus dans la convention de regroupement et d'administration 
et decrits dans la convention d'achat de serie connexe et, relativement a une serie, pouvant etre deposes dans les 
circonstances decrites a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Description des series de 
participations en copropriete Soutiens au credit additionnels et de remplacement »; 

« billets » designe, a regard d'une serie, les billets adosses a des creances sur cartes de credit de la Fiducie emis 
aux termes de I'acte de fiducie en vue de financer l'aequisition de cette serie, lesquels peuvent comprendre des billets 
de premier rang et des billets subordonnes et « billets » designe un ou plusieurs titres d'emprunt emis aux termes de 
l'acte de fiducie; 

« billets de premier rang » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Details concernant le placement »; 

« billets subordonnes » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Details concernant le placement »; 

« Canadian Tire » designe La Societe Canadian Tire Limit& et ses successeurs et ayants droit autorises; 

« capital investi » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Sommaire de r operation — Montants du soutien au 
credit » et a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Description des participations en copropriete »; 

capital investi non rajuste » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete 

<< cas d'amortissement » designe, a regard d'une serie, un evenement (Writ comme tel relativement cette serie 
a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Cas d'amortissement relatifs aux participations en 
copropriete »; 

« cas d'amortissement de serie » a le sans qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Periode de reglement »; 

cas de &Taut » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Details concernant le placement — L'acte de fiducie Cas 
de &Taut; droits en cas de defaut 0; 

« cas de revocation de l'agent serveur » a le sens qui lui est confere a la rubrique (< L'arrangement de depot, de 
copropriete et d'administration Cas de revocation de l'agent serveur »; 
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categorie » designe, relativement a une serie, l'une des categories de participations en copropriete de cette serie, 
dans chaque cas, ayant les manes caracteristiques que toutes les participations en copropriete de la meme categoric au 
sein de la serie, tel qu' il est stipule dans la convention d'achat de serie connexe; 

« CDS » designe Services de depot et de compensation CDS inc. et  ses successeurs; 

« centre de credit » designe un etablissement d'administration du credit oh BCT consent du credit et administre, 
entre autres choses, le recouvrement des creances; 

« compte » designe a) chaque compte initial, b) chaque compte additionnel, c) chaque compte de remplacement, 
d) chaque compte connexe, e) tout compte tree en remplacement d'un compte dans le cadre de la modification des 
modalites de ce compte Otani entendu que ce compte de remplacement peut etre repere ou identifie par renvoi au 
fichier inforinatise ou dans la liste sur microfiches applicable depose au prealabie aux termes de la convention de 
regroupement et d'administration, ou au moyen d'un tel fichier ou d'une tells liste), f) chaque compte transfers et 
g) chaque compte resultant du regroupement d'un ou de plusieurs comptes; toutefois, le terme « comptes » ne 
comprend pas les comptes retires, les comptes supprimes ni les comptes radies; 

« compte additionnel » designe un compte existant ou un nouveau compte ajoute aux comptes aux termes de Ia 
convention de regroupement et d'administration dans les circonstances deerites a la rubrique « L'actif des comptes — Ajout, 
remplacement et retrait de comptes — Ajout de comptes » et — Ajouts obligatoires de comptes >›; 

« compte admissible » a le sens qui lui est confers a la rubrique « L' actif des comptes — Les comptes — Admissibilite 
des comptes »; 

« compte-carte de credit Canadian Tire » designe un compte prevoyant l'octroi de credit renouvelable par BCT 
au titulaire de carte aux termes de la convention de carte de credit connexe en vue a) de financer l'achat de produits et 
de services aux magasins associes Canadian Tire et aux etablissements stipules ainsi qu'a d'autres etablissements 
Canadian Tire et entreprises associees a Canadian Tire et b) d'obtenir des avances en especes; 

compte-carte de credit MasterCard » designe un compte etabli par BCT (ou etabli par SFCT et cede a BCT) 
au moment de remission d'une ou de plusieurs cartes de credit identifiees, dans chaque cas, par la designation 

MasterCardmp >> et par la meme designation de compte, et qui prevoit I'octroi de credit renouvelable par BCT au 
titulaire de carte aux termes de la convention de carte de credit connexe en vue a) de financer l'achat de produits et de 
services a des personnes qui acceptent les cartes de credit MasterCard comme forme de paiement et b) d'obtenir des 
avances en especes; 

<< compte connexe » designe, a I' egard d'un compte initial, d'un compte additionnel ou d'un compte de 
remplacement, un compte pour lequel BCT emet un nouveau numero de compte-carte de credit ou un nouvel 
identificateur de compte apres la perte ou le vol de la carte de credit relative a ce compte initial, a ce compte 
additionnel ou a ce compte de remplacement, sans gull soit neeessaire d'avoir recours au processus standard de 
demande et d'evaluation du credit; 

<< compte d'accumulation de la serie » designe, a regard d'une serie, un compte de depot admissible distinct 
etabli au nom du fiduciaire emetteur relativement a cette serie et designe comme tel aux termes de Ia convention 
d' achat de serie connexe; 

compte d'encaissement » designe le compte de depot admissible distinct etabli par l' agent serveur au nom du 
depositaire aux termes de la convention de regroupement et d' administration afin d'y deposer les encaissements, et 
portant une designation indiquant que les fonds qui y sont deposes sont Menus en fiducie pour le compte des 
coproprietaires, de BCT et de toute autre personne detenant un droit sur ces fonds; 

« compte de capitalisation du reglement de la serie » designe, a regard d'une serie, un compte de depot 
admissible distinct, etabli et tenu au nom du depositaire en sa qualite de mandataire du vendeur et de Ia Fiducie a 

egard de cette serie et designe comme tel aux termes de la convention d'achat de serie; 

« compte de depot admissible » designe un compte distinct aupres d'un etablissement admissible; 
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« compte de remplacement » designe un compte-carte de credit Canadian Tire, un compte-carte de credit 
MasterCard ou un autre compte-carte de credit, selon le cas, etabli par BCT ou par SFCT et cede a BCT aux termes 
d'une convention de carte de credit, aux termes de laquelle BCT consent du credit au debiteur a titre de debiteur 
principal et qui remplace un compte aux termes de la convention de regroupement et d'administration dans les 
circonstances decrites a la rubrique « L'actif des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Remplacement 
de comptes »; 

compte de reserve de reglement de la serie » designe, a regard d'une serie, un compte de depot admissible 
distinct, etabli et tenu au nom du depositaire en sa qualite de mandataire du vendeur et de la Fiducie a regard de cette 
serie et designe comme tel aux termes de la convention d' achat de serie connexe. 

compte designe » designe un compte designe comme devant etre retire, tel qu'il est decrit a la rubrique « L'actif 
des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes »; 

compte existant » designe un compte-carte de credit renouvelable etabli par BCT ou etabli par SFCT et cede a 
BCT aux termes d'une convention de carte de credit prevoyant l'octroi par BCT de credit au debiteur, a titre de 
debiteur principal, et dont le debiteur, a une date d'arrete des comptes additionnels ou a une date de remplacement, 
relativement a celui-ci, compte un historique de credit aupres de BCT (ou de son cedant, SFCT), relativement a .un 
compte-carte de credit renouvelable, d'une duree egale ou superieure a douze mois; 

« compte initial » designe chaque compte-carte de credit renouvelable etabli par SFCT et cede a BCT aux termes 
d'une convention de carte de credit, aux termes de laquelle BCT consent du credit au debiteur, a titre de debiteur 
principal, et qui a ete designe comme devant etre inclus a titre de compte et identifie dans le fichier informatise ou dans 
la liste sur microfiche ou &rite remise au depositaire le 31 mars 1995, a ]'exclusion des comptes qui ont ete retires le 
5 septembre 1995 et qui sont indiques comme tels dans la liste &rite remise au depositaire le 5 septembre 1995; 

« compte raffle » designe, a tout moment, un compte a) qui compte des arrieres pendant une periode de 180 jours, 
tel qu'il est etabli conformement aux methodes habituelles de l'agent serveur, ou b) a regard duque] l'agent serveur 
apprend que le titulaire de carte a perpetre une fraude relativement au compte ou fait l'objet d'une procedure de faillite; 

compte retire » designe un compte qui est retire a la date de retrait, comme it est decrit a la rubrique « L'actif 
des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes »; 

compte supprime » a le sens qui lui est confers a 1a rubrique « L'actif des comptes — Suppression de comptes »; 

<< compte supprime designe » designe un compte qui doit etre supprime comme it est decrit a la rubrique 
<< L'actif des comptes — Suppression de comptes »; 

« compte transfers » designe chaque compte auquel un compte est transfer& &ant entendu a) que ce transfert a 
ete effectue conformement aux pratiques et methodes relatives a ]'exploitation de l'entreprise de cartes de credit de 
BCT et b) que ce compte peut etre repere et identifie comme &ant un compte auquel un compte a ete transfer& 

« comptes de la serie » designe, a regard d'une serie, collectivement, le compte d'accumulation de la serie, le 
compte de capitalisation du reglement de la serie et le compte de reserve de reglement de la serie connexes; 

« condition de regroupement partiel » designe, un jour ouvrable donne (aux fins de la presente definition, un 
« jour de controle ») auquel A) ni Canadian Tire ni aucune autre personne qui garantit les obligations du vendeur en 
tant qu'agent serveur maintiennent une note de DBRS (si DBRS note alors ses titres) d'au moins « R-1 (has) », ou 
B) i) ni Canadian Tire ni aucune autre personne qui garantit les obligations du vendeur en tant qu'agent serveur ne 
maintiennent une note de S&P (si S&P note alors ses titres) d'au mains « A- (moyen) » et ii) le montant du 
regroupement requis le dernier jour de determination est superieur a 80 % du solde du regroupement ce jour de 
determination ou a une date de retrait ulterieure, une condition selon laquelle : 

a) ('agent serveur doit remplir un critere de l'actif quant a chaque jour de controle dans les deux jours ouvrables 
de ce jour de controle afin d'assurer que le solde du regroupement a la fermeture des bureaux ce jour 
ouvrable est au moins egal au montant du regroupement requis; et 
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b) au plus tard le 15 de chaque mois civil dans lequel un controle du critere de l'actif dealt a l'alinea a) est 
effectue ou, s'il ne s' agit pas d'un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable, at sauf si le critere de l'actif 
quotidien dont it est question a l'alinda a) n'a pas ate rempli ou s'il s'est produit un cas d'amortissement au 
cours de ce mois civil, l'agent serveur doit remettre aux agences de notation une attestation de dirigeant 
confirmant que A) l'agent serveur a applique le critere de l'actif quotidien dont it est question a l'alinea a) 
ci-dessus a chaque jour de controle de ce mois civil et que le critere de l'actif quotidien a '&6 respecte chaque 
jour de controle de ce mois civil et B) it ne s'est produit aucun cas d'amortissement jusqu'au dernier jour 
ouvrable de ce mois civil; 

« condition des agences de notation » designe, relativement a une mesure stipulee par rapport a une serie ou 
une categorie de billets, salon le contexte, le fait que chacune des agences de notation a regard de Ia sale ou de la 
categorie doit avoir avise le fiduciaire emetteur et la Fiducie par &lit que cette mesure n'entrainera ni la reduction ni le 
retrait de la note en vigueur immediatement avant que cette mesure soit prise relativement a la serie ou a hi categorie; 

« conseiller en placement independant » designe une maison de courtage canadienne reconnue a l'echelle 
nationale comme etant competente en matiere de titres adosses a des creances (ce qui peut comprendre l'un ou I'autre 
des courtiers) qui n'est pas, a tout moment pertinent, un initie de Canadian Tire ou de BCT, une personne ayant des 
liens avec celles-ci ou un membre de leur groupe (au sens donne a ces termes dans Ia Loi sur les valeurs mobilieres 
(Ontario)) et qui est nominee par le depositaire, et convient d'agir, a titre de conseiller en placement independant dans 
les circonstances et aux fins decrites a la rubrique « L'arrangement de depOt, de copropriete et d'administration -
Nomination d'un agent serveur de soutien et d'un conseiller en placement independant »; 

« convention d'achat de serie » designe, relativement a une serie, Ia convention d'achat devant etre conclue a la 
date de cloture applicable entre BCT, le depositaire et la Fiducie, en sa version modifide, completee ou reformulee; 

« convention d'administration » designe la convention d'administration modifide et reformulee conclue en date 
du 29 novembre 1995 concIue entre la Fiducie et BCT (a titre de cessionnaire de SFCT, anciennement Canadian Tire 
Acceptance Limitee) et prevoyant que BCT fournira des services administratifs afin de permettre au fiduciaire emetteur 
de remplir ses obligations aux termes des documents de base et de diverses autres conventions auxquelles Ia Fiducie est 
partie, en leur version modifiee, completee, reformulee ou remplacee; 

« convention de carte de credit » designe, a regard d'un compte-carte de credit renouvelable, la ou les 
conventions conclues entre BCT et le debiteur, regissant les modalites de ce compte, en sa version modifiee de temps a 
autre; 

« convention de courtage » designe la convention de courtage intervenue en date du 18 decembre 2012 entre la 
Fiducie et les courtiers relativement au placement des billets; 

« convention de faciIite du prat subordonne » designe la convention de facilite du prat subordonne en date du 
29 novembre 1995 conclue entre BCT (a titre de cessionnaire de SFCT) et la Fiducie, dans sa version modifiee, 
completee ou refondue a ('occasion; 

« convention de regroupement et d'administration » designe la deuxieme convention de regroupement et 
d'administration modifiee et reformulee en date du 11 novembre 2010 intervenue entre BCT, a titre de vendeur et 
d'agent serveur, at Societe de fiducie Computershare du Canada, a titre de mandataire de BCT et des coproprietaires 
conformement a cette convention, en sa version modifiee, completee ou reformulde 0 nouveau, le cas echeant et, a 

egard d'une serie particuliere, comprend la convention d'achat de serie connexe; 

« convention relative a des biens additionnels » designe une convention, un effet ou un document regissant les 
modalites de biens additionnels ou aux termes duquel des biens additionnels sont deposes aupres du depositaire; 

« convention relative an prat subordonne de la serie » designe, a 1 'egard d'une serie, la convention relative au 
prat subordonne devant intervenir a la date de cloture applicable entre BCT et la Fiducie, dans sa version 
occasionnellement modifiee, completee ou reformulee; 

« coproprietaire » designe le proprietaire d'une participation en copropriete; 
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« courtiers » designe BMO Nesbitt Burns Inc., Marches mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilieres Desjardins inc., 
Valeurs mobilieres HSBC (Canada) Inc., Financiere Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilieres Inc., 
Scotia Capitaux Inc. et Valeur Mobilleres TD Inc. et les autres courtiers qui peuvent etre choisis a ]'occasion par 
1' emetteur; 

creance » designe la somme (a r exception a) des sommes exclues, b) des creances decoulant de comptes 
designes a compter de la date de debut du retrait applicable et c) des creances qui sont achetees par BCT, comme it est 
de'crit aux rubriques « L'actif des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes » ou 
<< — Rachat obligatoire >›) due par le debiteur ou les debiteurs aux termes d'un compte; 

« creance de frais de credit » designe, a regard d'un compte, i) toute creance facturee au debiteur aux termes de 
la convention de carte de credit connexe a l'egard a) des frais de credit ou autres charges financieres periodiques, 
deduction faite des rajustements factures par le vendeur qui a ajoute ce compte a titre de compte ou par l'agent serveur, 
dans chaque cas conformement aux pratiques et methodes de son entreprise de cartes de credit, b) des frais d'adhesion 
annuels (attribues, aux fins des presentes, mensuellement), le cas echeant, relatifs au compte, c) des frais 
d'administration et frais de retard et d) de tous les autres frais ou montants relatifs au compte qui soot designes par le 
vendeur au moyen d'un avis au depositaire a tout moment comme devant etre inclus et vendus a titre de creances de 
frais de credit, et ii) le montant d'interchange du regroupement; et « creances de frais de credit » designe a) a regard 
d'un jour ouvrable donne, la totalite de ces sommes facturees sur ]'ensemble des comptes apres la fin du jour ouvrable 
qui precede et jusqu'a Ia fin de ce jour ouvrable, major& du montant d'interchange du regroupement de ce jour 
ouvrable; et b) a regard d'une periode de determination ou d'une periode de jours dans une periode de determination, 
la totalite de ces sommes facturees sur ]'ensemble des comptes a ]'expiration de la periode de determination qui 
precede et jusqu'a ]'expiration de cette *lode de determination ou periode de jours, major& du montant 
d'interchange du regroupement global a r egard de cette periode de determination ou periode de jours; 

« creance report& » designe, a tout moment, la tranche d'une somme due aux termes d'un compte a regard de 
laquelle, scion les modalites de credit qui ont donne lieu a cette tranche, aucune somme ne pent etre facturee au compte 
jusqu'au jour suivant ('expiration de la periode de report connexe, a la condition qu'a compter du jour oti cette tranche 
est facturee au compte, cette tranche ne constitue plus une creance report& et constitue des ce moment-IC une creance 
aux fins du calcul du solde du regroupement; 

creanciers d'une serie » designe, a regard d'une serie ou d'une categorie de billets, a) les porteurs de billets de 
cette serie ou categorie et b) chacune des personnes envers lesquelles la Fiducie est debitrice aux termes d'une 
obligation relative a cette serie ou a cette categoric; 

« date d'ajout » designe, a regard d'un compte additionnel, la date, stipulee dans l'avis dans lequel ce compte 
additionnel est design& a laquelle des participations en copropriete indivise dans l'actif des comptes aux termes de ce 
compte additionnel en date de l'arrete des comptes additionnels relativement a ce compte additionnel soot transferees 
aux coproprietaires et a compter de laquelle ce compte additionnel est inclus a titre de compte; 

« date de cessation de Ia serie » designe, a regard d'une serie de billets, la premiere a survenir des dates 
suivantes : a) la date a laquelle la totalite du capital et de r inter& exigibles aux termes de ces billets a etc integralement 
payee, Cu b) la date de cessation precise de Ia serie; 

« date de cessation precise de la serie » designe, la date indiquee comme telle dans le supplement relatif a une 
serie connexe (et qui est indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable); 

« date de cessation de reserve » a, a regard d'une serie, le sens qui lui est confere dans la convention d'achat de 
serie connexe (et indique dans le supplement de fixation du prix applicable); 

« date de cloture » designe, a regard d'une serie, la date prevue a la convention d'achat de serie connexe (et 
indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable); 

« date de debut du retrait » designe la date stipulee dans l'avis de retrait a compter de laquelle BCT cessera de 
transferer aux coproprietaires des participations dans des creances decoulant de comptes design& dont it est question 
dans l'avis de retrait; 
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« date de l'arrete des comptes » designe le 30 mars 1995; 

« date de l'arrete des comptes additionnels » designe, a l'egard d'un compte additionnel, la date stipulee 
comme telle dans l'avis dans lequel ce compte additionnel est designe; 

« date de paiement de l'interet » design, a regard d'une serie de billets, une date a laquelle la Fiducie est tenue 
de faire un paiement d'interet a l'egard de cette serie de billets; 

« date de remboursement prevue » designe, a l'egard d'une serie de billets, la date prevue au supplement relatif 
a one serie connexe (et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable); 

« date de retrait » a le sens qui lui est confere a la rubrique « L'actif des comptes — Ajout, remplacement et 
retrait de comptes Retrait de comptes 

« date de suppression » a le sens qui lui est confere a la rubrique « L'actif des comptes — Suppression de 
comptes »; 

DBRS » designe DBRS Limited et ses successeurs; 

« debiteur » designe, a regard d'un compte, la ou Ies personnes tenues d'effectuer le paiement de sommes dues 
aux termes de ce compte, y compris la caution d'une telle personne; 

« declaration de fiducie » designe Ia declaration de fiducie modifiee et refonnulee etablissant la Fiducie en date 
du 29 novembre 1995, modifiee les 19 novembre 2002 et 30 juin 2003, eompletee le 5 septembre 2008, et modifiee le 
21 juillet 2010, en sa version modifiee a nouveau, completee ou reformulee, le cas echeant. Le 30 juin 2003, la 
declaration de fiducie a ete modifiee afin de changer la denomination de Ia Fiducie de Canadian Tire Receivables Trust 
a Glacier Credit Card Trust. Le 5 septembre 2008, Societe de fiducie Computershare du Canada a succede au fiduciaire 
anterieur de la Fiducie a titre de fiduciaire emetteur. 

« depositaire » designe Societe de fiducie Computershare du Canada, a titre de mandataire de BCT et des 
coproprietaires, et tout depositaire successeur nornme conformement a la convention de regroupement et d' administration; 

« documents de base » designe, relativement a touter les series de billets en circulation, la convention de 
regroupement et d'administration, la declaration de fiducie et la convention d' administration et, a l'egard des billets, 
designe egalement les autres conventions ou documents indiques dans le supplement relatif a une serie applicable 
comme etant des « documents de base », notamment la convention d'achat de serie connexe; 

« documents de la Fiducie » designe, a tout moment, l'acte de fiducie, tous les documents de base, chaque 
convention d'achat de serie relative a une serie existante ou future, chaque billet emis aux termes de l'acte de fiducie, 
chaque convention relative a des biens additionnels, chaque convention de liquidite prevue ou autorisee par l'acte de 
fiducie, chaque convention de garantie prevue ou autorisee par l'acte de fiducie, chaque convention de sfirete connexe, 
chaque engagement d'indemnisation en vertu des lois sur les valeurs mobilieres et chaque engagement d'indemnisation 
et de declaration pris par BCT envers la Fiducie, chaque document de Ia Fiducie, le cas echeant, se rapportant au 
placement et a Ia vente de billets (y compris les billets qui font l'objet du present prospectus) et des participations en 
copropriete de quelque serie, chaque convention de courtage prevue ou autorisee par I'acte de fiducie, chaque 
convention relative aux services d'un agent emetteur et payeur prevue ou autorisee par I'acte de fiducie, chaque 
convention relative au mit subordonne de la serie, la convention de facilite du pret subordonne et chaque supplement a 
celle-ci aux termes de laquelle le preteur subordonne consent un pret subordonne et les autres documents, effets et 
conventions signes et remis ou devant 'etre signes et remis aux termes de ceux-ci ou relativement a ceux-ci; 

0 documents de sfirete connexes » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Details concernant le placement — 
L' acte de fiducie — Modifications de l'acte de fiducie »; 

« duree de la periode de reglement controle » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de 
participations en copropriete — Periode de reglement »; 
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« emetteur » designe Glacier Credit Card Trust, fiducie creee aux termes de la declaration de fiducie, et chaque 
renvoi a remetteur dans le prospectus designe egalement le fiduciaire emetteur; 

« emplacements stipules » designe les postes d'essence, les depanneurs, les aires de ravitaillement Pit Stop, les 
lave-autos et les kiosques et les autres emplacements qui fournissent des produits petroliers; 

« engagements de financement » designe, a regard d'une serie, le montant de tous les versements qui doivent etre 
faits par la Fiducie afin de fmancer, directement ou indirectement, son placement dans cette serie, notamment tout le 
capital de la dette de la Fiducie a l'egard de Ia serie de billets connexe et de toutes Ies sommes empruntees et de toutes les 
distributions devant etre effectudes aux porteurs de titres de participation ou a d'autres personnes ayant des placements 
dans les titres de participation de la Fiducie, dont celle-ci affecte le capital au financement, directement ou indirectement, 
de son placement dans Ia participation en copropriete de cette serie, ainsi que Pinter& et la prime sur cette dette; 

encaissements » designe tous les versements que l'agent serveur recoit des debiteurs ou pour leur compte 
regard des creances et tous les produits d'assurance ainsi que tous les versements que l'agent serveur recoit a regard 
des recuperations, rajustes pour les cheques sans provision et les redressements de paiements, de meme que tous les 
montants recus par l'agent serveur du vendeur a regard du montant d'interchange du regroupement et, a regard de 
toute periode, designe toutes les sommes que l'agent serveur recoit au cours de cette periode et, a regard d'un jour 
ouvrable, designe toutes les sommes que l'agent serveur recoit avant la fermeture des bureaux ce jour-la et apres Ia 
fermeture des bureaux le jour ouvrable precedant; 

« encaissements excedentaires » a le sens qui lui est confere a ht rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Accessibilite des encaissements pouvant etre affect& mais non distribues a d'autres series »; 

« encaissements disponibles du compte de reserve de regIement de la serie» designe a regard d'une serie et 
d'une periode de determination rexcedent de la source de revenu de Ia participation en copropriete sur Ia quote-part 
dans le revenu de Ia participation en copropriete (sans tenir compte des renvois au montant de depot de reserve requis 
et au montant du prerevement sur la reserve de reglement de la serie dans la definition de cette expression), dans 
chaque cas pour cette periode de determination; 

« encaissements pouvant etre affect& a la participation en copropriete » a le sens qui lui est confere a la 
rubrique « Les series de participations en copropriete — Affectation des encaissements »; 

etablissement admissible » designe (a morns d' indication contraire dans la convention d' achat de serie connexe 
et tel qu'il est indique dans le supplement de fixation du prix applicable) : 

a) pour ce qui est des comptes de depot admissibles se rapportant a toute serie et de l'investissement des 
encaissements et des autres sommes qui y sont deposees dans des placements admissibles, i) une societe de 
fiducie ou tine banque a charte de ]'annexe l constituee en vertu de la legislation du Canada ou d'une des 
provinces du Canada A) qui a w) une dette non garantie a long terme ayant recu au morns la note « AA 
(bas) » de DBRS ou x) un certificat de depOt ou un credit a court terme ayant recu au morns Ia note « R-1 
(moyen) » de DBRS, B) qui a y) une dette non garantie a long terme ayant recu au morns la note « A » de 
S&P ou z) une dette a court terme ayant recu au morns la note « A-1 » de S&P, C) dont les depots sont 
assures par la Societe d'assurance-depot du Canada, et D) qui repond aux autres criteres et exigences 
applicables a un etablissement admissible comme il est enonce dans une convention relative a des biens 
additionnels, ou ii) un etablissement qui satisfait a la condition des agences de notation, et 

b) pour ce qui est de la lettre de credit en faveur du depositaire d'un montant equivalent a au morns 18,0 % du 

solde du regroupement aupres d'un etablissement admissible dont il est fait mention a la rubrique « L'actif 
des comptes — Compte d'encaissement » i) une societe de fiducie ou une banque a charte de l' annexe 1 
constituee en vertu de la legislation du Canada ou d'une des provinces du Canada A) qui a une dette non 
garantie a long terme ayant recu au morns la note « AA (bas) » de DBRS et un certificat de depot ou un credit 
a court terme ayant recu au morns la note « R-1 (moyen) » de DBRS, B) qui a x) une dette non garantie a 
long terme ayant recu au morns la note « AA- » de S&P ou y) une dette a court terme ayant recu la note 
« A-1+ » de S&P, C) dont les depots sont assures par la Societe d'assurance-depOt du Canada, et D) qui 
repond aux autres eriteres et exigences applicables a un etablissement admissible comme il est enonce dans 
une convention relative a des biens additionnels, ou ii) un etablissement qui satisfait par ailleurs a la 
condition des agences de notation; 
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« exigences relatives a l'excedent » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues a d'autres series »; 

facteur de la periode de reglement controIe » designe, a regard d'une serie, pour chaque periode de 
determination, une fraction dont le numerateur est egal a la somme des capitaux investis, en date du dernier jour de la 
periode de determination anterieure, de toutes les series en circulation, et dont le denominateur est egal a la somme 
(sans double emploi) a) du capital investi de cette serie en date du dernier jour de la periode de determination 
anterieure et b) de la somme des capitaux investis, en date du dernier jour de la periode de determination anterieure, de 
toutes les series en circulation (sauf cette serie) qui ne devraient pas etre dans leur periode de rechargement; 

« fiduciaire conventionnel » designe Compagnie Trust BNY Canada, A titre de fiduciaire aux termes de l'acte de 
fiducie ou ses successeurs et ayants droit a ce titre; 

« fiduciaire emetteur » designe Societe de fiducie Computershare du Canada, a titre de fiduciaire de la Fiducie 
aux termes de la declaration de fiducie, ou ses successeurs et ayants droit a ce titre; 

<< Fiducie » designe Glacier Credit Card Trust, etablie aux termes de la declaration de fiducie, et toute mention de 
Ia Fiducie dans le present prospectus englobe, a morns que le contexte n'exige une interpretation differente, le 
fiduciaire emetteur; 

« frais d'interchange » designe certains frais payables an vendeur en sa qualite d'emetteur de cartes de credit 
pour In compensation d'operations portees aux comptes-carte de credit Canadian Tire, aux comptes-carte de credit 
MasterCard et aux autres comptes-carte de credit, le taux ou les pourcentages servant au calcul de ces frais pouvant etre 
modifies a ]'occasion par le vendeur; 

<< frais de financement » designe, a regard d'une serie, relativement a quelque periode que ce soit, rexcedent, 
s'il y a lieu, a) du total de tous les interets et autres frais (a ('exclusion pour plus de precision des remboursements de 
capital) verses, courus ou amortis de maniere appropriee par la Fiducie conformement aux principes comptables 
generalement reconnus ou les normes internationales d'information financiere a l' egard de cette periode, relativement 
la serie de billets connexe et aux autres engagements de financement lids a cette serie, ainsi que de tous les autres frais 
raisonnablement attribuables a ]'existence de cette serie, de la serie de billets connexe et des autres engagements de 
financement (sauf les frais de financement additionnels relatifs a cette periode), sur b) le montant global de tout le 
revenu realise au tours de cette periode sur les fonds et les placements Menus dans le compte d'accumulation de la 
serie connexe; 

<< frais de financement additionnels » designe, a regard d'une serie, la tranche des frais de la Fiducie pouvant 
etre affect& a cette serie, y compris une tranche pouvant etre affect& des taxes et impots payables par la Fiducie, la 
remuneration payable an fiduciaire emetteur (a titre particulier), au fiduciaire conventionnel et a l'administrateur, le 
montant du remboursement du prat subordonne et tout autre paiement devant etre fait aux termes de la convention 
relative au prat subordonne de la serie applicable en plus de la tranche de la distribution devant etre versee au 
beneficiaire de la Fiducie pouvant etre affect& a cette serie, a l'exclusion des frais, des dettes, du passif et des 
obligations qui ont ate et seront payes au moyen des montants empruntes aux termes de la convention relative au prat 
subordonne de la serie applicable; 

« information fausse ou trompeuse » designe un &once faux d'un fait important ou ]'omission d'un fait 
important dont la mention est necessaire ou qui est requis pour qu'un enonce ne soit pas faux ou trompeur a la lumiere 
des circonstances dans lesquelles it a ate fait; 

instruction des porteurs de billets » designe a) sauf disposition contraire dans un supplement relatif a une serie 
de billets, a regard d'une mesure devant etre prise on d'un pouvoir devant etre exerce par les porteurs de billets d'une 
serie, cette mesure et ce pouvoir se rapportant uniquement a cette serie, i) une instruction des porteurs de billets de 
cette serie representant plus de 50 % du capital des billets alors en circulation de cette serie qui sont dument representes 
a une assemblee (lament constituee des porteurs de ces billets ou ii) une instruction dorm& dans un document &lit 
sign par les porteurs des billets de cette serie representant plus de 50 % du capital des billets alors en circulation de 
cette serie, etant toutefois entendu que, pour ce qui est d'une serie de billets qui font ('objet des presentes, le 
pourcentage indique en i) et ii) ci-apres sera de 66 2/3  % dans les deux cas an lieu de 50 %; et etant toutefois entendu 

82 



egalement que, pour ce qui est de la renonciation au debut de la periode d'amortissement, le pourcentage indique en 
i) et ii) ci-dessus sera de 66 2/3  %, dans les deux cas, du capital impaye total des billets de premier rang connexes et des 
billets subordonnes connexes, et b) a regard d'une mesure devant etre prise ou d'un pouvoir devant etre exerce par les 
porteurs de billets de plus d'une serie de billets, cette mesure et ce pouvoir se rapportant a plus d'une serie, i) une 
instruction des porteurs de billets de toutes les series applicables representant globalement plus de 50 % du capital des 
billets alors en circulation de toutes les series applicables qui sont dCiment represent& a une assemblee dilment 
constituee des porteurs des billets de toutes les series applicables ou ii) une instruction dorm& dans un document ecrit 
signe par les porteurs de billets de toutes les series applicables representant globalement plus de 50 % du capital des 
billets alors en circulation de toutes les series applicables; 

insuffisance » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete — Affectation des creances de frais de credit, des 
recuperations et des penes du regroupement »; 

« insuffisance cumulative » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete — Elements de la formule du capital investi »; 

insuffisance d'accumulation » designe, a regard d'une serie et d'un mois, rexcedent, s'il y a lieu, de la somme 
des montants d' accumulation control& relatifs aux mois anterieurs sur la somme des montants deposes au compte de 
capitalisation du reglement de la serie connexe relativement aux montants de l' accumulation de capital mensuels de ces 
mois anterieurs; 

o jour de calcul » designe, it regard d'un jour de determination, le 15e jour suivant ce jour de determination ou, 
s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant; 

jour de determination » designe chaque date de cloture, le jour ouvrable precedant une date de remboursement 
prevue, et, de maniere generale, le dernier jour de chaque mois civil; 

jour du debut de l'amortissement » designe, it regard d'une serie, le jour ou une periode d'amortissement 
relative a cette serie commence aux terms de la convention d'achat de serie connexe, tel qu'il est decrit a la rubrique 
« Les series de participations en copropriete — Cas d'amortissement relatifs it une serie de participations en copropriete »; 

« jour du debut du reglement designe, it regard d'une serie, la date prevue A la convention d'achat de serie 
connexe (et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable) ou la date anterieure ou ulterieure que I'agent 
serveur peut fixer conformement aux modaIites de la convention d' achat de serie connexe; 

jour du debut du reglement prealable » designe, it r egard d'une serie, a) le jour prevu it la convention d'achat 
de serie connexe (et indique dans le supplement de fixation du prix applicable) ou b) le jour stipule comme tel par 
l' agent serveur dans un avis ecrit remis au fiduciaire emetteur, a l'administrateur, au depositaire et au vendeur; 

jour ouvrable » designe un jour qui n'est pas un samedi ou un dimanche ou un jour oh les banques de Toronto, 
en Ontario, ou de St. Catharines, en Ontario, sont fermees; 

‹< Loi de 1933 » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Mode de placement »; 

Loi de l'impot » a le sens qui lui est confere it la rubrique « Admissibilite it des fins de placement »; 

magasins associes Canadian Tire » a le sens qui lui est confere a la rubrique « La Societe Canadian Tire 
Limit& »; 

modalites principales » a le sens qui lui est context' a la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et 
d'administration — Verne d'autres series »; 

o modification » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Details concernant Ie placement — L'acte de 
fiducie — Modifications a l'acte de fiducie »; 
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« montant d'accumulation controle » a le sens qui Iui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Periode de reglement »; 

montant d'interchange du regroupement » designe, pour chaque jour d'une periode de determination, un 
montant correspondant au produit a) d'une fraction, dont le numerateur est le montant total des achats de titulaires de 
cartes, deduction faite des retours, portes aux comptes ce jour-la, et dont le denominateur est le montant total des achats 
de titulaires de cartes, deduction faite des retours, portes a ]'ensemble des comptes-carte de credit Canadian Tire, 
comptes-carte de credit MasterCard ou autres comptes-carte de credit dans le portefeuille du vendeur ce jour-la, selon 
('estimation raisonnable du vendeur et b) du montant total des frais d'interchange payes ou payables au vendeur ce 
jour-la; 

« montant de depot de reserve requis » designe, a l' egard d'une serie et d'un jour de determination, un montant 
correspondant au moindre entre a) la source de revenu de la participation en copropriete moins la quote-part dans le 
revenu de la participation en copropriete (sans tenir compte des renvois au montant de depot de reserve requis et au 
montant du prelevement sur la reserve de reglement de la serie connexe dans la definition de cette expression), dans 
chaque cas pour ce jour de determination et b) le montant de depot de reserve requis total moins toutes les sommes 
deposees au compte de reserve de reglement de la serie connexe jusqu' a ce jour; 

montant de depot de reserve requis total », a regard d'une serie, a le sens qui lui est confere dans la 
convention d'achat de serie connexe (et tel qu'il est precise dans le supplement de fixation du prix connexe); 

« montant de ('accumulation de capital mensuel » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de 
participations en copropriete — Periode de reglement »; 

« montant du prelevement sur la reserve de reglement de la serie » designe, a regard d'une serie et d'un jour 
de determination au cours de la *lode de reglement connexe ou de la periode d'amortissement connexe, le cas 
&Hunt, un montant positif correspondant au moindre entre a) le montant en depot dans le compte de reserve de 
reglement de la serie (abstraction faite des revenus de placement) ce jour de determination et b) un montant positif 
correspondant a la quotepart dans le revenu de la participation en copropriete (sans tenir compte des renvois au 
montant de depot de reserve requis connexe et au montant du prelevement sur la reserve de reglement de la serie dans 
la definition de cette expression) moins la source de revenu de la participation en copropriete (si ce montant est positif; 
sinon, it est repute nul), dans chaque cas pour ce jour de determination; 

o montant du prelevement sur le soutien au credit » a le sens qui Iui est confere a la rubrique o Les series de 
participations en copropriete — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au credit )>; 

« montant du regroupement requis » designe, un jour de determination, une somme correspondant au moins au 
total a) de tous les montants, dont chacun est le produit i) du capital investi d'une serie et ii) du pourcentage du 
regroupement requis relativement a cette serie ce jour-la, majore b) de la somme des montants de soutien au credit 
relatifs it routes les series ce jour-la; 

« montant du remboursement du pret subordonne » designe, a 1' egard • d'une serie et d'une periode de 
determination, un montant correspondant it la somme a) du montant de capital mensuel a regard du capital du pl.& aux 
termes de la convention relative au pret subordonne de la serie connexe et b) de l' inter& couru sur le capital impaye du 
pret aux termes de la convention relative au pret subordonne de la serie connexe au cours de cette periode; 

« montant du soutien au credit » a le sens qui lui est confere a la rubrique o Les series de participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au credit »; 

« montant du soutien au credit maximal » a le sens qui lui est confere it la rubrique (< Les series de 
participations en copropriete — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au credit »; 

« Moody's » designe Moody's Investors Service, Inc, et ses successeurs; 

« nombre de facteurs de reglement requis » est egal a une fraction, arrondie au nombre entier superieur, dont le 
numerateur est un et dont le denominateur est egal au taux de paiement du capital mensuel le moins eleve sur les 
comptes, exprime en tant que decimate, pour les 12 mois precedant.la date de ce calcul; 
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« nouveau compte » designe un compte-carte de credit renouvelable etabli par BCT (ou etabli par SFCT et cede a 
BCT) aux termes d'une convention de carte de credit aux termes de laquelle BCT consent du credit au debiteur a titre 
de debiteur principal et dont le debiteur, a la date de rarrete des comptes additionnels ou a la date de remplacement 
relativement a celui-ci, compte un historique de credit aupres de BCT (ou de son eedant, SFCT), relativement a un 
compte-carte de credit renouvelable, d'une duree inferieure a douze mois; 

« note designee » designe une note d'une agence de notation designee equivalente ou superieure a la categorie de 
notation indiquee ei-apres etablie par une agence de notation designee, ou a la categorie de notation qui remplace l'une 
de celles indiquees ci-dessous : 

Agence de notation designee 	 Titres d'emprunt a long terme 	Titres d'emprunt A court terme 

DBRS 	  BBB 	 R-2 

Moody's  	Baa 	 Prime-3 

S&P 	  BBB 	 A-3 

« obligations » designe, a regard d'une serie de billets, a) les dettes, les obligations et le passif, actuels ou futurs, 
directs ou indirects, absolus ou eventuels, payables ou dues par la Fiducie i) au fiduciaire conventionnel aux termes de 
l'acte de fiducie, ii) au fiduciaire emetteur a ce titre aux termes de la declaration de fiducie, iii) a tous les agents 
emetteurs et payeurs aux termes de conventions relatives aux services d'agents emetteurs et payeurs, iv) au depositaire 
aux termes de la convention de regroupement et d'administration, v) a un agent serveur remplagant aux termes de la 
convention de regroupement et d'administration, vi) a radministrateur aux termes de la convention d'administration, 
vii) au preteur subordonne aux termes de la convention de facilite du pret subordonne, viii) a chacune des contreparties 
de la Fiducie (y compris BCT) aux termes d'une convention de couverture et ix) a chacune des autres personnes envers 
lesquelles la Fiducie a une obligation aux termes d'une convention sign& et remise conformement au supplement 
relatif a une serie connexe, ces dettes, ces obligations et ce passif de la Fiducie etant indiques clans le supplement relatif 
a une serie connexe comme etant une « obligation » de la serie, y compris le preteur subordonne applicable aux termes 
de la convention relative au pret subordonne de in serie connexe; it est toutefois entendu que le montant chine 
obligation a regard d'une serie de billets sera limite a la somme qui, a regard de la serie, est incluse dans les frais de 
financement ou les frais de financement additionnels a regard de la serie connexe, et b) toutes les autres obligations de 
la Fiducie en faveur du fiduciaire conventionnel prevues dans 1' acte de fiducie; 

« option de rachat » designe, a regard d'une serie, l'option octroyee a BCT en vue de racheter cette serie, telle 
qu' elle est decrite a la rubrique « Les series de participations en copropriete — Option de rachat »; 

« participation en copropriete » designe une participation en copropriete indivise dans : 

a) l'actif des comptes, cree et vendu conformement a la convention de regroupement et d'administration et a la 
convention d'achat de serie connexe (etant entendu pour plus de precision que la participation non repartie 
n'est pas une participation en copropriete); 

b) les fonds deposes aux comptes de la serie connexes et tous les investissements de ces depots et le produit qui 
en decoule; et 

c) tout bien additionnel se rapportant it la serie, si la convention d'achat de serie le prevoit et dans la mesure ou 
elle le prevoit, et depose aupres du depositaire conformement a cette convention d'achat de serie et a la 
convention relative it des biens additionnels connexe, 

assortie dans chaque cas des caracteiristiques prevues aux termes de la convention de regroupement et d'administration 
et de la convention d'achat de serie connexe, ou conformement a la convention de regroupement et d'administration et 

cet egard occasionnellement, etant entendu pour plus de precision que la participation non repartie n'est pas une 
participation en copropriete; 

« participation en copropriete additionnelle » designe une participation en copropriete indivise dans I'actif des 
comptes acquise a regard d'une serie apres la date de cloture initiale applicable it cette serie et comport= les memes 
caracteristiques que celle-ci, conformement it la convention de regroupement et d'administration et dans les 
circonstances decrites a la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Participations en 
copropriete additionnelles d'autres series >>; 
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participation non repartie » designe la participation en copropriete indivise dans l'actif des comptes appartenant 
a BCT, soft a tout moment la participation en copropriete entiere dans l'actif des comptes autre que les participations en 
copropriete, a ]'exception, plus particulierement, de la participation en copropriete qui peut appartenir a BCT; 

« partie admissible » designe une personne fournissant des biens additionnels aux termes d'une convention 
relative a des biens additionnels; 

« periode d'amortissement » designe, a regard d'une serie, la periode commengant le jour du debut de 
l'amortissement connexe et se terminant le premier jour de determination lorsque le capital investi connexe a etc reduit 
a zero; 

« periode de determination » designe une periode commencant le jour suivant un jour de determination, 
inclusivement, et se terminant le jour qui est le jour de determination suivant, inclusivement et, lorsque cette expression 
est modifiee par le mot « connexe » relativement a un jour de determination particulier, elle designe la *lode se 
terminant ce jour de determination particulier, inclusivement; 

<< periode de rechargement » designe, a l'egard d'une serie, la periode commencant a Ia date de cloture et se 
terminant le jour du debut de l'amortissement connexe ou le jour du debut du reglement connexe, exclusivement, scion 
la premiere eventualite a survenir; 

« periode de reglement » designe, a regard d'une serie, la periode commencant le jour du debut du reglement et 
se terminant a) le premier jour de determination oil le capital investi applicable est reduit a zero ou, s'il est anterieur, 
b) le jour du debut de l'amortissement  connexe; 

« periode de reserve de reglement printable » designe, a regard d'une serie, la periode commencant le jour du 
debut du reglement prealable et se terminant a) le jour auquel le montant depose au compte de reserve de reglement de 
la serie est egal au montant de depOt de reserve requis total; ou si elle est anterieure b) a la date de cessation de reserve; 

« personne » designe un particulier, une societe par actions, une succession, une societe de personnes, une 
coentreprise, une association, une compagnie a fonds social, une fiducie (y compris les beneficiaires de celle-ci), un 
organisme sans personnalite morale ou un gouvernement ou un organisme ou une subdivision politique de celui-ci; 

« pertes du regroupement » designe, a regard d'une periode donnee, l'excedent, le cas echeant, du total de 
touter les sommes qui sont devenues des sommes radides au cours de la periode sur la somme des creances de frais de 
credit et les recuperations pour cette periode; 

« pertes du regroupement de la side » designe a regard d'une serie pour une periode de determination, une 
somme correspondant au produit a) du pourcentage d'affectation flottant de cette serie pour cette periode de 
determination et b) du montant correspondant aux pertes du regroupement au cours de cette periode de determination; 

Petroliere » designe la Division petroliere de Canadian Tire; 

« placements admissibles » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Placements admissibles »; 

portefeuille » designe tous les comptes-carte de credit Canadian Tire, les comptes-carte de credit MasterCard ou 
les autres comptes-carte de credit renouvelables, ou ]'ensemble de ceux-ci, scion le contexte, de BCT; 

« porteurs de billets » designe les porteurs de billets; 

« pourcentage d'affectation a la participation en copropriete » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les 
series de participations en copropriete — Affectation des encaissements »; 

« pourcentage d'affectation flottant » designe, a regard d'une serie pour quelque partie d'une periode de 
determination, la fraction, exprimee en pourcentage, que le capital investi de cette serie a la fin de la periode de 
determination precedente represente par rapport au solde du regroupement a la fin de cette periode de determination 
precedente; 
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pourcentage du regroupement requis » designe, relativement a une serie, le plus eleve entre 100 % et le 
pourcentage stipule a regard de cette serie dans Ia convention d'achat de serie connexe, qui pent etre modifie 
conformement a la convention de regroupement et d'administration et de la convention d'achat de cette serie; 

pourcentage du soutien au credit » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au credit »; 

poursuite Desjardins-Emond » a le sens qui Iui est confere a la rubrique « Poursuites judiciaires »; 

poursuite Marcotte » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Poursuites judiciaires »; 

« preteur subordonne » designe, a r egard d'une serie, BCT, a titre de preteur aux termes de Ia convention 
relative au pret subordonne de la serie connexe, et ses successeurs et ayants droit; 

« produit d'assurance » designe, a r egard d'un compte, toute somme revue par ('agent serveur a titre de 
paiement a BCT ou a regard de celle-ci aux ternies de polices d'assurance-vie de credit, d'assurance-invalidite ou 
d'assurance-emploi couvrant le debiteur it r egard des sommes dues aux termes de ce compte; 

« produits petroliers » designe l' essence, le diesel, le propane et les autres carburants et autres produits et 
services vendus par Canadian Tire; 

« programme BMT » a le sens qui lui est confere en page couverture; 

« propositions fiscales » a le sens qui Iui est confere it la rubrique « Incidences fiscales federales canadiennes »; 

« prospectus » a le sens qui Iui est confere en page couverture; 

« quote-part dans le revenu de la participation en copropriete » a le sens qui lui est confere a la rubrique a Les 
series de participations en copropriete — Description des participations en copropriete — Elements de la formule du 
capital investi »; 

« recuperation du soutien an credit » a le sens qui lui est confere it la rubrique « Les series de participations en 
copropriete — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au credit »; 

« recuperations » designe, a regard d'une periode de determination ou d'une tranche d'une periode de 
determination, toutes les sommes (y compris les produits d'assurance mais excluant les sommes exclues) recuperees 

egard des comptes radies; 

« regiement » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Incidences fiscales federales canadiennes »; 

« Reglement 44-102 >> a le sens qui lui est confere en page couverture; 

« S&P » designe Standard & Poor's Ratings Services et ses successeurs; 

« serie » designe une serie de participations en copropriete et toutes les participations en copropriete 
additionnelles de cette serie etablies aux termes de la convention d'achat de serie et stipulees dans celle-ci comme etant 
des participations en copropriete de Ia meme serie, au sein de laquelle it petit y avoir une ou plusieurs categories (pour 
plus de certitude, une serie peut se composer d'une seule participation en copropriete appartenant it un seul 
coproprietaire) et, it moins que le contexte ne s'y oppose, o serie » designe une serie de participations en copropriete 
relatives it des billets aux termes du present prospectus; 

« SFCT » designe Services Financiers Canadian Tire Limit& (anciennement Canadian Tire Acceptance Limitee), 
ses successeurs ayants droit; 

« solde designe » designe le solde des creances existant dans un compte designe a la date de debut du retrait; 

<< solde du regroupement » designe, un jour donne, la somme globale de toutes les creances (sauf la somme des 
creances repartees) dues aux termes des comptes ce jour-la, moins toutes les sommes radiees; 
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« sommaire du rendement mensuel aux epargnants » a le sens qui lui est confere a la rubrique « L'arrangement 
de depot, de copropriete et d'administration — Exigences de declaration de l'information 0; 

« somme radiee » designe, a tout moment, la somme de tous les soldes des creances (excluant les sommes 
exclues) des comptes radies a ce moment-la; 

« sommes exclues » designe les sommes dues par les titulaires de cartes de credit &rinses par BCT relativement 
l'achat de produits petroliers et au credit consenti dans le cadre de celles-ci par Canadian Tire, a titre de mandant, par 
l'intermediaire de BCT, a titre de mandataire, ainsi qu'une tranche pouvant etre affect& du credit et de taus les autres 
frais non lies an capital exigibles ou le devenant aux termes des comptes, cette tranche pouvant etre affect& devant etre 
etablie conformement a la convention de regroupement et d'administration, tel qu'il est decrit a la rubrique « L'actif 
des comptes — Sommes exclues »; 

« source de revenu de la participation en copropriete » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de 
participations en copropriete — Description des participations en copropriete — Elements de la formula du capital 
investi »; 

« supplement relatif a une serie » a le sans qui Iui est confere a la rubrique « Details concernant le placement »; 

« transfert » designe, relativement a un bien stipule, la vente, le transfert, la cession et le transport de celui-ci; 

« vendeur » designe BCT (en tant que cessionnaire de SFCT, anciennement Canadian Tire Acceptance Limitee), 
en qualite de vendeur des participations en copropriete aux termes de la convention de regroupement at 
d'administration, et ses successeurs en droit dans la mesure permise par la convention de regroupement 
et d'administration, et tout vendeur additionnel ou vendeur de remplacement, tel qu'il est prevu par la convention de 
regroupement at d'administration et decrit a la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration -
Vendeurs additionnels at de remplacement 0; et 

vendeur additionnel » designe une personne membre du groupe de I3CT ou une autre personne remplissant les 
criteres d'admissibilite stipules pour etre autorisee a vendre des participations en copropriete indivise dans I'actif des 
comptes aux coproprietaires dans les circonstances decrites a la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriete et 
d'administration — Vendeurs additionnels at de remplacement ». 
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CONSENTEMENT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 

Nous avons lu le prospectus prealable de base simplifie de Glacier Credit Card Trust (la « Fiducie ») date du 
18 decembre 2012 relatif a l'emission et au placement de billets adosses a des creances sur cartes de credit de la 
Fiducie (collectivement, le « prospectus ») d'un montant maximal de 1 500 000 000 S. Nous nous sommes conform& 
aux normes generalement reconnues du Canada concernant ]'intervention de l'auditeur sur des documents de 
placement. 

Nous consentons a ce que soit integre par renvoi dans le prospectus susmentionne notre rapport a ]'intention du 
fiduciaire emetteur de la Fiducie portant sur les etats de la situation financiere de la Fiducie au 31 decembre 2011, au 
31 decembre 2010 et au ler janvier 2010, et sur les etats du resultat global, les etats des variations des capitaux propres 
et les tableaux des flux de tresorerie pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 2010. Notre rapport est date du 
4 avril 2012. 

(Signe) « Deloitte & Touche s.r.1. 
Comptables agrees 
Experts-comptables autorises 
St. Catharines (Ontario) 
Le 18 decembre 2012 
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Par : 	)V-Ltnkr— 	 Par : 
MARY TURNER 	 L A DRYSDALE 

Presidente et chef de la direction 	 Chef des finances et tresoriere 

ATTESTATION DE LA FIDUCIE ET DU PROMOTEUR 

Le I g decembre 2012 

Le present prospectus simplifie, avec les documents qui y sont integres par renvoi, revelera, a la date du 
demier supplement qui se rapporte aux titres offerts au moyen du prospectus et des supplements, de facon complete, 
veridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement, conformement A la legislation en 
valeurs mobilieres de chacune des provinces du Canada 

GLACIER CREDIT CARD TRUST 
par son administrateur 

BANQUE CANADIAN TIRE 

BANQUE CANADIAN TIRE 
(en qualite de promoteur) 

1—tx-rur 

MARY TURNER 
	  Par 	al_  

LIND DRYSDALE 
Presidente et chef de la direction 	 Chef des finances et tresoriere 

Par : 
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