
I,r• pit~sen! p~zispt•rn~s zinipliFii't•s! dcxi~ne sr,ri.~' !r nuin dr• J~rr~eJ~retus 1~rralubly de• L<tcr et u rt~~ drp~~+r ~ttrns rhe« •unr ~G•~ prrn~b~r~~s ~fu Curiuild s~•!nn

un rr.~inrt• prnnenaiu d'u(tt•ndre u/~rrs qu ~i( .sui! Ju+rs .crr rre~iun ~IrTnili~•e• p~nu J<~trrminrr rrrlui~~s rrnse~i,~nr~nr~ua r,~nernt<<ur !i r liu ~•s nffr+'rs ri

~f'omettre ers re•nsri,~n~rmrnt.c druis le pre~sevr( pru.ipretuc simpliJu'. Cr ~rtirirn~ iai~r qtir suit l~urecrv~is u~~ ~ c~na< ri~,lrurs rm snpnlcmi~rit d~• ~,r~,s~~rrrus

~ontrirunt lr.r rrnsri~ncr~rz-ius ~~niis, dana ~m i•rrruin dcl~ii ir en»qnrrde~ l,i s~•usrripli~n:.

Aucune uutorii~ en valeurs mobiliPres ne s'est prononc~e aurla qualite des ti~res offerts dans !e presenr prospecrus. Quicnnque donne d enlendre le

cavraire comme~ une injraction. Les titres dEcri~s dans le pr~sem prospec~us prQalable de base simplifie e! les docume~~ts qui sonr r~pw~s y etre

i~u~gr~s par renvoi ne sont offerts que la ou ('auroritQ compftente a accord~ son visa; ils ne peuve~u etre proposes que par des personnes dument

i~~scri~es. Les titres offerts aux prQsentes n'ont pas ~t~ ni ne seronr inscrits en vertu de la lor des ~ta~s-Unis intitulee « Securities Act of /933 H, dans

sa version modifie~e (fa rt loi de /933 u) ni de la l~gislation en valeurs mobili~res d'un ~'tat des ~tars-Unis. Sous r~serve de certaines exceptions, ces

titres ne peuvent pas e~re offerts, vendus ou remis aux ~tats-Unis ni d des personnes amEricaines ou pour leur compte ou d leur profi~ (au sens de

I'e.rpression K U.S. persons .~ du Regulation S de la foi de 1933).

L'injormation int~gree par renvoi dans !e pr~sent prospeclus prealable de base simplifie provient de documents d~poses aupres des commissions

de valeurs mobilieres ou d'autorites analogues au Canada. On peut ob~enir gratuitemen~ des exemplaires des documen~s int~gr~s par renvoi dans le

prnspectus sur demande adressQe A Soci~t~ de fiducie Compurershare du Canada, en sa quafir~ de fiduciaire ~metteur de Gfacier Credit Card Trust,

au !00 Universitv Avenue, !1~ ~~age, North Tower, Toronro (Ontario) MS! 2Y1, pu numAro de ~el~phone 4/6-263-9200 ou sur (e si~e lnternet de

SEDAR, sous le profil SEDAR de Glacier Credit Card Trust, d I'adresse www.sedar.com. ,

PROSPECTUS PR~ALABLE DE BASE SIMPLIFI~
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GLACIER CREDIT CARD ~TRUSTMD
Jusqu'a 2 000 000 000 $ de billets adosses a des creances sur cartes de credit

Glacier Credit Card TrustN1D (1'« emetteur » ou la « Fiducie ») peut occasionnellement pendant la periode de validit~

de 25 mois du pr~sent prospectus pr~alable de base simplifi~, y compris ses modifications (le « prospectus »), offrir et
emettre des billets adoss~s ~ des cr€ances sur cartes de credit (les « billets ») d'un capital global maximal de
2 000 000 000 $. Les billets seront ~mis en series, dont chacune attestera des cr~ances de I'emetteuc Les billets seront

garantis et le recours aux termes de ceux-ci sera limite (sauf dans certaines circonstances limitees) par I'actif que
I'emetteur acquiert au moyen du produit tir~ de leur emission et le produit de cet actif. Dans chaque cas, I'actif ainsi

acquis consistera en une serie de participations en copropriet~ indivise (individuellement, une « serie ») dans un
regroupement renouvelable de cr~ances sur cartes de cr~dit provenant des comptes sur cartes de credit designes par
Banque Canadian Tire (« BCT »), filiale en propriet~~ majoritaire indirecte de La Soci~t~ Canadian Tire Limitee
(« Canadian Tire »), et en certains ~I~ments d'actif connexes.

L'~mission des billets sera subordonn~e ~ la condition qu'i1s aient obtenu une note d~signee d'au moins deux agences
de notation d~sign~es.

Les billets seront plac~s aux termes des pr~sentes dans le cadre d'un programme de billets ~ moyen terme de la Fiducie

(le « programme BMT ») conform~ment au R~glement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus
prealable des autorites canadiennes en valeurs mobili~res (le « reglement 44-102 »). Le r~glement 44-102 permet
1'omission dans le pr~sent prospectus de certaines modalit~s des billets qui seront fixees au moment du placement et de

la vente des billets et seront incluses dans les suppl~ments de fixation du prix int~gr~s aux pr~sentes par renvoi, tel
qu'il est plus amplement d~crit ~]a rubrique «Documents int~gr~s par renvoi ». Paz consequent, les modalit~s 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 I'int€ret (le cas ~ch~ant) des billets seront payables en dollars canadiens. Le taux
d'int~ret (le cas echeant) applicable aux billets peut etre fixe ou variable ou calcul~ de quelque autre maniere indiquee

dans le suppl6ment de fixation du prix applicable. La d@signation, le capital global, les dates de paiement de I'interet,

les coupures autoris~es, I'echeance, le prix d'offre ou ]es autres modalit~s propres ~ une ~mission particuliere de billets

seront indiqu~s dans le suppl~ment de fixation du prix applicable. ~ •

~



TAUX SUR DEMANDE

Les billets seront offerts conjointement par un ou plusieurs courtiers en valeurs que I'€metteur peut occasionnellement

designer (collectivement, les « courtiers »), et comprenant Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marches

mondiaux CIBC Inc., Marches mondiaux Citigroup Canada inc., Valeurs mobilieres Desjardins inc., Valeurs

mobilieres HSBC (Canada) Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Financiere Banque Nationale Inc., RBC Dominion

valeurs mobilieres Inc. et Valeurs Mobilieres TD Inc., en qualite de mandataires de I'~metteur ou de contrepartistes,

sous reserve de conFirmation par 1'~metteur conform~ment ~ la convention de courtage dont il est question a la rubrique

« 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 fix~s de gr~ ~ gre. Les courtiers peuvent souscrire de temps ~ autre les billets

en qualite de contrepartistes aux prix dont I'~metteur et le ou les courtiers applicables peuvent convenir, a des fins de

revente au public ~ des prix devant etre negoci~s avec les sooscripteurs. Ces prix de revente peuvent varier pendant la

duree du placement et d'un souscripteur ~ I'autre. Des commissions peuvent etre vers~es dans le cadre de ces achats, et

la remuneration du courtier sera plus ou moins ~lev~e en fonction de la diff~rence entre le prix global vers~ pour les

billets par les souscripteurs par rapport au prix global vers~ par ce courtier ~ 1'emetteur. L'~metteur peut ~galement

offrir les billets directement au public ~ 1'occasion dans le cadre d'opErations aux termes de dispenses d'inscription

prevues par la loi applicables, ~ des prix et ~ des conditions dont 1'€metteur et le souscripteur peuvent convenir. La

commission payable, le cas €ch~ant, sera indiqu~e dans le suppl€ment de fixation du prix applicable. L'~metteur et, s'il

y a lieu, le ou les courtiers se r~servent le droit de rejeter en totalite ou en partie toute offre de souscription de billets.

L'~metteur se reserve ~galement le droit de retirer, d'annuler ou de modifier un placement de billets aux termes du

pr~sent prospectus sans avis. Le placement de billets est subordonn~ ~ I'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.l., pour le compte

des couRiers, quant ~ certaines questions d'ordre juridique.

L'emetteur offre les billets en permanence par I'entremise des courtiers. Les billets ne seront inscrits a la cote

d'aucune Bourse. II n'existe aucun marche pour la negociation des billets. Ainsi, il peut etre impossible pour les

souscripteurs de les revendre, ce qui peut avoir une incidence sur le cours des titres sur le marche secondaire, la

transparence et la disponibilite de leur cours, leur liquidite et I'etendue des obligations reglementaires de

1'emetteur. Chacun des courtiers prevoit maintenir un marche pour les billets dont il est le courtier, mais il n'y

est pas tenu. Si un tel marche se concretise, il n'est pas garanti qu'il se maintiendra. Dans le cadre d'un

placement de billets, les courtiers peuvent, soas reserve de ce qui precede, attribuer des billets en exc~dent de

1'emission ou effectuer des operations visant a en stabiliser ou a 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.

En raison du lien entre la Banque de Nouvelle-Ecosse (et les societes appartenant au meme groupe) et Canadian

Tire et BCT (et les societes appartenant au meme groupe) et la Fiducie, la Fiducie peut etre consideree comme

un emetteur associe a Scotia Capitaux Inc. Voir « Mode de placement ».

Les billets ne constitueront pas des participations dans Canadian Tire, BCT, SFCT, Societe de fiducie

Computershare du Canada (sauf a titre de tiduciaire 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 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 I'encontre de l'une ou 1'autre de ces personnes relativement ~ toute

insuffisance d~coulant de la realisation des creances. La Fiducie n'est pas une societe de fiducie et n'exerce pas,

ni n'a I'intention d'exercer, les activites 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 Societ~ d'assurance-depots du Canada

(Canada) et ils ne sont ni assures ni garantis par Canadian Tire, BCT, Societe de fiducie Computershare du

Canada, Compagnie Trust BNY Canada, les courtiers, le bene~ciaire de la Fiducie ou les membres de leurs

groupes ni par la Societe d'assurance-depots du Canada oa un autre organisme ou intermediaire

gouvernemental.
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DOCUMENTS INT~GR~S PAR RENVOI

L'information int~gr€e par renvoi dans le pr€sent prospectus provient de documents d~pos~s aupr8s des

commissions de valeurs mobilieres ou d'autorit~s analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires

des documents integr€s par renvoi dans le prospectus sur demande adressee a Societ~ de fiducie Computershare. du

Canada, en sa qualite de fiduciaire ~metteur de la Fiducie, au 100 University Avenue, 1 le ~tage, North Tower, Toronto

(Ontario) MSJ 2Y1, au num~ro de t~l~phone 416-263-9200 ou encore sur le site Internet de SEDAR, sous le profil

SEDAR de la Fiducie, ~ 1'adresse www.sedar.com.

Les documents suivants, qui ont ~t€ d~poses aupr~s des commissions des valeurs mobili~res ou autorites similaires

de chacune des provinces canadiennes, sont express~ment int~gr~s par renvoi au pr€sent prospectus :

a) la notice annuelle de la Fiducie dat~e du 27 avri12017; et

b) les etats financiers annuels audit~s comparatifs de la Fiducie pour les exercices termin~s les 31 decembre

2016 et 2015 et le rapport de 1'auditeur ind€pendant s'y rapportant ainsi que le rapport de gestion.

Les documents du type susmentionn~, les d~clarations de changement important (~ 1'exception des d~clarations de

changement impoRant confidentielles), les autres documents d'information d€pos~s conform~ment ~ un engagement

envers une autorite en valeurs mobili~res provinciale ou territoriale, les ~tats financiers annuels et intermediaires

comparatifs et les documents annuels que I'~metteur d~pose auprPs des autorit~s en valeurs mobili8res de chacune des

provinces du Canada entre la date du pr~sent prospectus et la fin du placement sont r€put~s etre int~gr€s par renvoi au

pr~sent prospectus. Tous les renseignements qui peuvent etre diff~r~s dans le r~gime du prospectus pr~alable omis dans

le pr~sent prospectus seront present~s dans un ou plusieurs suppl~ments de fixation du prix qui seront transmis aux

souscripteurs de billets avec le pr€sent prospectus. Un suppl~ment de fixation du prix renfermant les modalit~s propres

~ un placement de billets sera remis aux souscripteurs de ces billets avec le pr~sent prospectus et sera r~put~ int~gr~ par

renvoi au present prospectus pour I'application de la I~gislation en valeurs mobilieres (sauf indication expresse

contraire). D'es que I'~metteur d~pose une nouvelle notice annuelle et les etats financiers annuels connexes aupr~s des

autorit~s en valeurs mobili~res applicables et que, s'il y a lieu, ces autorit~s en valeurs mobilieres les acceptent, et

pendant la validit~ du pr~sent prospectus, la notice annuelle, les ~tats financiers annuels et les etats financiers annuels

et tous les ~tats financiers interm€diaires, les d~clarations de changement important et les circulaires d'information

ant~rieurs deposes avant le commencement de 1'exercice de 1'~metteur au cours duquel la nouvelle notice annuelle a

et~ depos~e sont r~put~s ne plus etre int~gr~s par renvoi au pr€sent prospectus aux fins de placement et de ventes

futures de billets aux termes des presentes.

L'administrateur affichera sur le site Internet de SEDAR, sous le profil SEDAR de la Fiducie, ~ 1'adresse

www.sedar.com ~ chaque trimestre certains renseignements concemant I'actif des comptes dans lesquels la Fiducie

detient les participations en copropri~t~ indivise en ~tant propri~taire des participations. Tous ces renseignements

seront integres par renvoi au pr~sent prospectus pour 1'application de la l~gislation en valeurs mobili~res, et ce, ~

compter de la date ~ laquelle ils sont affich~s. D'es que 1'administrateur affiche de nouveaux renseignements

trimestriels, les renseignements trimestriels pr~c~demment affich~s sont r~put€s ne plus etre integr~s par renvoi au

pr~sent prospectus aux fins d'offres et de ventes futures de billets aux termes des pr~sentes.

Un « mod'ele » des « documents de commercialisation »(au sens du Reglement 41-101 sur les obligations

g~n~rales relatives au prospectus des autorit~s canadiennes en valeurs mobili8res) qu'utilisent les courtiers dans le

cadre d'un placement de billets sera d~pose sur le site Internet de SEDAR, sous le profil SEDAR de la Fiducie, ~

I'adresse www.sedar.com. Si ces documents de commercialisation sont d~pos~s apres la date du suppl~ment de fixation

du prix applicable relatif au placement de billets auquel se rapportent ces documents de commercialisation, mais avant

la fin du placement, ces versions d~pos~es des documents de commercialisation seront r~putees int~grees par renvoi

dans le suppl~ment de fixation du prix applicable aux fins du placement des billets auquel se~rapporte le suppl~ment de

fixation du prix.

Sauf tel qu'il est mentionn~ ci-dessus, aucun autre document ou renseignement n'est int~gre par renvoi au pr~sent

prospectus ni n'en fait partie.

Tout enonce contenu dans un document integre par renvoi aux presentes, ou repute I'etre, est repute

modifie ou remplace aux fins du ~present prospectus dans la mesure oa un enonce contenu dans les presentes ou



dans un autre document depose apres la date des presentes, qui est egalement integre par renvoi aux presentes
ou repute 1'etre, modifie ou remplace cet enonce. II n'est pas necessaire que le nouvel enonce indique qu'il
modifie ou remplace un enonce anterieur, ni qu'il 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 1'enonce modifie ou remplace constituait, au
moment ou il a ete fait, une information fausse ou trompeuse, ou une declaration inexacte d'un fait important ou
I'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 la lumiere des circonstances dans lesquelles il a ete fait. Tout enonce ainsi modifie
ou remplace n'est pas repute faire partie du present prospectus, sauf dans la mesure ou il est ainsi modifi~ ou
remplace.

ADMISSIBILITE A DES FINS DE PLACEMENT

De I'avis de McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.1., et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., les billets, s'ils sont
acquis ~ la date des presentes et s'ils sont ~ la date des presentes i) class~s dans une categorie de notation sup~rieure par
une agence de notation vis~e (notamment certaines agences de notation d~sign~es) et ii) ~mis dans le cadre d'une
meme emission de titres d'emprunt d'au moins 25 000 400 $, constitueront, ~ moins d'indication contraire dans un
suppl~ment de fixation du prix, des placements admissibles au sens de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada) (la
« Loi de I'impot ») pour des fiducies r~gies par des regimes enregistr~s d'epargne-retraite (« REER »), des fonds
enregistres de revenu de retraite (« FERR »), des regimes enregistr~s d'epargne-~tudes (« REEE »), des regimes
enregistres d'~pargne-invalidite (« REEI »), des r8gimes de participation diff~r8e aux benefices et des comptes
d'~pargne libre d'impot (« CELI » ). '

Meme si les billets peuvent constituer des placements admissibles pour les fiducies r~gies par des CELI, des
REER ou des FERR, le titulaire d'un CELI ou le rentier aux termes d'un REER ou d'un FERR, selon le cas, devra
payer une penalit~ fiscale si les billets constituent des « placements interdits »(au sens de la Loi de I'impot) pour une
fiducie regie par le CELI, le REER ou le FERR, selon le cas. Les billets constitueronf 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 I'impot ou a une « participation notable »(au sens de la Loi de

I'impot) dans la Fiducie. Conformement aux propositions fiscales publiees le 22 mars 2017, il est propose que les

r~gles relatives aux « placements interdits » s'appliquent i) aux REEI et ~ leurs titulaires et ii) aux REEE et ~ leurs

souscripteurs ~ I'egard de placements acquis (ou reputes avoir ~t~ acquis) apr~s le 22 mars 2017. Les souscripteurs

evenwels devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux et se fier ~ ceux-ci ~ cet egard.

SOMMAIRE DE LA STRUCTURE DE L'OPERATION

Le texte qui suit donne un bref aper~u de la structure de 1'op~ration et doit etre lu ~ la lumiere des renseignements

plus detaill~s qui figurent ailleurs dans le pr~sent prospectus. Certains termes sont definis dans le present sommaire de

la structure de 1'operation afin de faciliter la lecture et sont ~galement d~finis ailleurs. Dans certains cas, le sens de ces
termes a~te simplifie ou abr€g~ afin de respecter I'objectif de concision de la pr~sente partie du prospeetus. Les

epargnants eventuels sont prevenus que cet objectif pourrait les empecher de bien comprendre les modalit~s

importantes de 1'operation decrite. II y a lieu de se reporter aux descriptions plus d8taillees, notamment aux termes

d~finis dans le glossaire.

Canadian Tire et BCT

La Societe Canadian Tire Limitee (« Canadian Tire »), par I'entremise d'un reseau de SO1 magasins associ~s

situ~s partout au Canada (les « magasins associes Canadian Tire »), vend des produits, notamment des pi~ces et des

accessoires d'automobile, des articles de sport et de loisirs et des articles pour la maison. Canadian Tire est egalement

I'un des detaillants ind~pendants d'essence les plus importants au Canada et elle est proprietaire de Mark's Work

Wearhouse Ltd. et de FGL Sports Ltee et proprietaire indirect de 80 % de Banque Canadian Tire (« BCT »). Canadian

Tire d@tient aussi une participation effective de 85,1 % dans CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT »), fiducie ~
capital fixe non constituee en personne morale creee aux fins de d~tenir en propri~te, d'amenager et de louer des

immeubles commerciaux productifs de revenu situ~s principalement au Canada.



BCT, banque a charte canadienne de 1'annexe I regie par la Loi sur les banques (Canada), a commenc~ ses

activites le 1« juillet 2003 apres avoir fait 1'acquisition de 1'entreprise de cartes de credit ~ la consommation Canadian

Tire et MasterCard' Canadian Tire de Services Canadian Tire Limit~e (« SCT », anciennement Services Financiers

Canadian Tire Limit~e et Canadian Tire Acceptance Limit~e). SCT est une filiale en propri~tb exclusive de Canadian

Tire. Dans le cadre de cette acquisition, BCT a pris en charge les droits et obligations de SCT ~ titre de vendeur et

d'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration et de certaines conventions connexes

auxquelles SCT ~tait partie. BCT a~galement pris en charge les droits et obligations de SCT a titre d'administrateur de

la Fiducie.

Le 1°~ octobre 2014, Canadian Tire a vendu une participation de 20 % dans son entreprise de services financiers,

qui comprend BCT, ~ La Banque de Nouvelle-$cosse (« Banque Scotia ») et a obtenu une option de vendre, sous

reserve de certaines conditions, une autre participation maximale de 29 % dans son entreprise de services financiers ~

Banque Scotia ~ tout moment avant le lef octobre 2024. Canadian Tire a consenti ~ Banque Scotia une option de

revendre sa participation dans 1'entreprise de services financiers de Canadian Tire ~ Canadian Tire ~ tout moment dans

les six mois qui suivent le 1°~ octobre 2024. Par suite de cette op~ration, certaines fonctions de montage et de services

qui relevaient de SCT ont ~t~ transf~r~es ~ BCT et BCT a mis fin au role de sous-agent serveur et d'administrateur

auxiliaire de la Fiducie de SCT.

BCT offre, ~met, g~re et finance (en partie par I'entremise de la Fiducie, dans le cas des cartes de cr~dit

MasterCard et Canadian Tire) les cartes de cr~dit ~ la consommation MasterCard, Visaz et Canadian Tire de Canadian

Tire et les comptes et cr~ances connexes qui en d~coulent. Les cartes de cr~dit de marque Canadian Tire de BCT

comprennent la carte MasterCard Options de Canadian Tire, la carte MasterCard Avantage Remise et la carte

MasterCard Avantage Essence. Au 28 f~vrier 2017, les cr~ances sur cartes de credit que gere BCT totalisaient

5,0 milliards de dollars. BCT offre ~galement divers produits d'assurance et d'autres produits facultatifs.

Comptes-carte de credit

• Dans le cas des comptes-caRe de cr~dit MasterCard, BCT consent aux titulaires de ces cartes du cr~dit

renouvelable en vue de financer I'achat de produits et de services d'entreprises qui acceptent la carte de cr~dit

MasterCard comme forme de paiement (y compris ceux qui exploitent des magasins associ~s Canadian Tire et des

emplacements stipul~s, et d'autres entreprises et organisations Canadian Tire associ~es ~ Canadian Tire) ainsi que des

avances en especes. Dans le cas des comptes-carte de credit Canadian Tire, BCT consent aux titulaires de ces cartes du

cr€dit renouvelable en vue de financer 1'achat de produits et de services aupr~s des magasins associ~s Canadian Tire et

de certains autres ~tablissements de Canadian Tire, ainsi que des avances en especes.

Toutes les sommes dues dans le cadre de comptes-caRe de cr~dit MasterCard et de comptes-carte de credit

Canadian Tire choisis (les « comptes ») sont appel~es dans les presentes les « creances ». Le montant global des

cr~ances, exprime en dollars, varie au jour le jour selon que de nouvelles cr~ances sont portees aux comptes et que les

cr~ances sont recouvrees, radi~es ou autrement rajustees. D'autres comptes-carte de cr~dit, notamment des comptes

Visa, peuvent etre de temps ~ autre attribues comme comptes; toutefois, les comptes ne consistent actuellement qu'en

des comptes-carte de cr~dit MasterCard et Canadian Tire.

Le regroupement de creances

Tous les droits, titres et int~rets de BCT dans les cr~ances, certains droits connexes et les produits qui en decoulent

(composant, gen€ralement, 1'« actif des comptes ») ont ~t~ remis ~ SociBt~ de fiducie Computershare du Canada et

d~pos~s aupres de celle-ci, ~ titre de d~positaire aux termes de la convention de regroupement et d'administration,

agissant ~ titre de mandataire et de d@positaire de BCT et de la Fiducie, ~ titre de copropri~taire (tel qu'il est d~crit

ci-dessous). Dans le cadre de la remise et du d~pot de I'actif des comptes, BCT ou SCT; selon le cas, a@te et BCT sera

MasterCard es~ une marque d~pos~e de MasterCard Intemational lncorporated. BCT est timlaire d'une licence de la marque MasterCard.

L'utilisation autons~e par BCT de la marque MasterCazd* dans le pr~sent prospectus ne constitue pas une garantie, un cautionnement ou un

autre aval de quelque nature que ce soit par MasterCard Intemational Incorporated des titres offerts par l'8metteur en rapport avec des crEances

li€es ~ Mas[erCard et ne devrait pas etre interpr~t6e comme tel.

Visa est une marque d~pos~e de Visa International Service Association. BCT est titulaire d'une licence de la marque Visa. L'utilisation autoris~e

par BCT de la marque Visa* dans le pr~sent prospecws ne constitue pas une garantie, un cautionnement ou un autre aval de quelque namre que

ce soit par VISA Inc., VISA Intemational Service Association ou VISA Canada Corporation des titres offerts par I'~metteur en rapport avec des

crEances li~es ~ Visa et ne devrait pas etre interpr6t~e comme tel.



a I'avenir tenue d'indiquer dans ses fichiers informatises que ses droits, titres et int~rets dans les creances ont ete remis

au depositaire et deposes aupr~s de celui-ci. ~

BCT a le droit (sous r~serve de certaines limites et conditions) et, dans certaines circonstances, est tenue, de

designer des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire additionnels, des comptes-carte de credit MasterCard additionnels

et d'autres comptes-carte de cr~dit additionnels (les « comptes additionnels ») qui seront inclus'dans les comptes et de

vendre des participations en copropriet~ indivise dans les creances et les autres ~l~ments de l'actif des comptes y

aff~rents existants aux copropri~taires conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration. II est

normal que 1'utilisation de comptes-carte de cr~dit soit interrompue et cela entraine naturellement une diminution du

solde total des creances aux termes des comptes. Afin de compenser les r~percussions de cette diminution, BCT ajoute

a I'occasion des comptes additionnels, sous reserve des exigences et des conditions enonc~es 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 I'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 d~coulent par des comptes-carte de

credit Canadian Tire, des comptes-carte de cr~dit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (selon 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 la date de 1'ajout ou de la date de remplacement

applicable.

La Fiducie

La Fiducie a ete etablie ~ titre de'fiducie a vocation particuli~re le 31 mars 1995. La denomination de la Fiducie,

Canadian Tire Receivables Trust, a ete chang~e pour Glacier Credit Card Trust le 30 juin 2003. Le 5 septembre 2008,

Societ~ de fiducie Computershare du Canada a succ~d~ au fiduciaire ant~rieur de la Fiducie ~ titre de «~duciaire

emetteur ». La Fiducie a~te creee dans le but d'acqu~rir des participations en copropriete indivise (les

« participations en copropriete ») dans 1'actif des comptes et verser un revenu au beneficiaire de la Fiducie. La

Fiducie peut acqu~rir de BCT, aux termes de conventions d'achat de serie particulieres et conformement ~ la

convention de regroupement et d'administration, une ou plusieurs de ces participations en copropri€t~, qui sont

vendues en «series ». La Fiducie finance son achat d'une participation en copropriete d'une s~rie par la creation et

I'~mission d'une s~rie de billets connexe ou d'autres obligations. BCT est I'« administrateur » de la Fiducie.

Le present prospectus decrit les op~rations aux termes desquelles la Fiducie peut acheter des s~ries et ~mettre des

series connexes de billets. A I'avenir, BCT peut, sous r~serve de certaines conditions, vendre des series 3 d'autres

personnes que la Fiducie. BCT conservera la participation en copropriet~ indivise residuelle (la « participation non

repartie ») dans I'actif des comptes. La Fiducie et chacun des autres proprietaires d'une participation en copropriete

sont appeles individuellement un « coproprietaire » et, collectivement, les a 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

I'~mission des billets en question. Le recours ~ 1'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 disvibuees a la Fiducie ~ 1'8gard de la s~rie

correspondante, ainsi que les sommes d~posees dans certains comptes etablis relativement ~ la s~rie ou les sommes que

ceux-ci rapportent, sous reserve du r~glement prioritaire de certains frais et de certaines obligations prioritaires. Les

modalites d'une serie de billets, y compris la nature et la portee des obligations prioritaires autorisees, seront stipulees

dans un acte de fiducie suppl~mentaire relatif a une s~rie (un « supplement relatif a une serie ») ~ 1'acte de fiducie

conclu en date du 29 novembre 1995 entre le fiduciaire emetteur, ~ titre de fiduciaire de la Fiducie, et Compagnie Trust

BNY Canada (le « fiduciaire conventionnel ») (fiducie rempla~ante du fiduciaire conventionnel original) (I'acte de

fiducie, en sa version ainsi complet~e et en sa version compl~t~e prec~demment par un premier acte de fiducie

supplementaire date du l5 novembre 2004, un deuxi~me acte de fiducie suppl@mentaire dat~ du 11 novembre 2010 et

un troisieme acte de fid~cie supplementaire date du 8 fevrier 2012, I'« acte de fiducie »). Aucun supplement relatif ~

une serie ~ 1'egard d'une serie future de billets ne peut modifier les modalites d'une s~rie de billets existante ni celles

de I'acte de fiducie s'appliquant ~ cette serie. Toutefois, une nouvelle s€rie de billets peut pr~voir des cas de defaut qui,

en raison des dispositions de defaut croise de series existantes de billets, s'appliqueront ~ chacune des autres series de

billets. Certains recours pouvant etre exerc~s ~ la survenance de certains cas de d~faut, notamment le droit de

remplacer BCT ~ titre d'administrateur et d'exercer certains droits et pouvoirs discr~tionnaires du fiduciaire ~metteur,



ne peuvent etre exerc~s que moyennant le vote affirmatif de personnes detenant un pourcentage stipule du capital

global impaye de tous les billets en circulation.

Encaissements

Conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration, BCT, ~ titre d'« agent serveur », doit

maintenir un compte de d~p6t (le « compte d'encaissement ») au nom du d~positaire, en fiducie pour tous les

copropri~taires et BCT. L'agent serveur doit deposer les encaissements dans le compte d'encaissement, sauf dans les

circonstances et aux moments decrits ci-dessous. Les sommes depos~es au compte d'encaissement seront par la suite

d~posees a~x comptes d'accumulation applicables ou ~ d'autres comptes de la serie ~tablis relativement ~ une sene de

billets en particulier ou seront autrement distribuees ~ BCT ~ 1'~gard de la participation non r~partie ou detenues sans

etre attribuees, dans chaque cas, selon les droits respectifs des copropri~taires 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 d~poser au compte d'encaissement les encaissements qui doivent etre
distribu~s aux copropri@taires relativement ~ toutes les s~ries 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

~ titre d'agent serveur et que Canadian Tire conserve au moins la note ~ court terme « R-1 (bas) » de DBRS Limited
(« DBRS ») (si DBRS note alors les titres ~ court terme ou des billets de 1'€metteur), au moins la note ~ court terme
« A-1+» de Standard and Poor's Rating Services (« S&P ») (si S&P note alors les titres ~ couR terme ou des billets de

1'emetteur) et au moins la note ~ court terme « F1 » et la note ~ long terme « A» de Fitch Ratings Inc. (« Fitch ») ou,

s'ils ne sont pas not~s par Fitch, la condition des agences de notation est respect~e quant ~ Fitch et Fitch n'a pas

indiqu~ son intention de devaluer ni n'a d~valu~ une s~rie de billets (si Fitch note alors les titres ~ couR terme ou des

biilets de 1'emetteur) (ou toute autre note pouvant etre indiqu€e dans la convention d'achat de serie pertinente et

enoncee daris le suppl~ment de fixation du prix applicable), BCT pourra regrouper les encaissements qui devraient

normalement etre d~pos~s ~ I'~gard d'une s~rie avec ses fonds g~neraux jusqu'au jour ouvrable prec~dant la date de

paiement applicable ou la date de d~pot stipul~e (chacune etant stipul~e dans I'« avis de distribu[ion »). A la date du

pr~sent prospectus, DBRS, Fitch et S&P n'ont pas accordE de notes ~ court terme a Canadian Tire. Par consequent,

BCT ne peut actuellement regrouper les encaissements devant etre deposes ~ I'egard d'une s~rie. BCT peut toutefois

etre autoris~e ~ regrouper les encaissements devant eve deposes a I'~gard d'une serie si elle remplit les conditions d'un

tel regroupement enoncees ~ 1'~gard de cette s~rie. A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de d~poser les
encaissements au compte d'encaissement dans les deux jours ouvrables suivant leur reception, mais uniquement dans la

mesure ou ces encaissements doivent etre distribu~s ~ un ou plusieurs copropri~taires ou d~pos~s ~ un compte de la

s~rie au profit d'un ou de plusieurs copropri~taires, dans chaque cas, tel qu'il est stipule dans I'avis de distribution de la

serie ou etabli conform~ment ~ celui-ci. Si BCT regroupe des encaissements exc~dentaires, comme le permet la

convention de regroupement et d'adminisuation, mais est tenue de remplir la condition de regroupement partielle, et

que le crit~re de I'actif quotidien decrit ~ 1'alin~a 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, 1'agent serveur d€posera

d'es ]ors les encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxi~me jour ouvrable qui suit la date du
traitement applicable, et aucun paiement ne sera vers~ au vendeur au titre de sa participation non r~partie jusqu'~ ce

que le solde du regroupement soit au moins ~gal au montant du regroupement requis ou jusqu'~ ce qu'il se produise un

cas d'amortissement, auquel cas le vendeur ne recevra des paiements qu'au titre de sa paRicipation non r~partie
conform~ment aux dispositions de la convention de regroupement et de service ou de la convention d'achat de s8rie qui

s'applique dans un cas d'amortissement. Si BCT n'est pas autoris~e ~ regrouper les encaissements qui doivent etre

d~poses ~ I'~gard d'une serie en particulier, mais qu'elle est autorisee ~ regrouper les depots relatifs aux autres s~ries,

malgr~ 1'obligation generale de d~poser les encaissements au compte d'encaissement qui est decrite ci-dessus, 1'agent

serveur sera tenu de d~poser les encaissements qui doivent etre d~pos~s a 1'egard de cette s~rie directement dans le

compte d'accumulation de la s~rie applicable ou un autre compte de la s~rie, selon le cas, le jour ou ces sommes

auraient par ailleurs ~t~ d~pos~es au compte d'encaissement.

La periode de rechargement

La periode de rechargement relative ~ chacune des s€ries commencera a la cloture du placement connexe de billets

et se terminera le jour du d~but du reglement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de I'amortissement connexe. Au

cours de chaque mois de la p~riode de rechargement applicable, la Fiducie recevra ~ I'egard de chacune des s~nes une



somme suffisante pour payer I'interet 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 r~serve de r~glement prealable connexe, des depots
seront faits, au besoin, a concurrence des fonds disponibles, au compte de reserve de reglement de la serie connexe.

La periode de reglement

Sous reserve de la survenance d'un cas d'amortissement ~ 1'egazd d'une serie, la periode de rechargement de cette

s~rie prendra fin et la periode de r~glement de cette serie commencera ~ une date stipulee dans la 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 r~glement contrSle de cette serie (8tablie comme il est decrit ci-apres) est de plus de un mois, la date ~

laquelle la periode de reglement de cette s~rie commence reellement sera la fermeture des bureaux le demier 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 ~ cette dur~e de la periode de reglement control~. Par

consequent, le nombre de p~riodes de determination au cours de la p~riode de r~glement correspondra au moins ~ la

duree de la periode de reglement controle. Le jour de calcul precedant imm€diatement le jour de d~termination qui

survient au plus tard l2 mois avant la date de remboursement pr~vue 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 p~riode de reglement doit commencer et ii) le jour du d~but de 1'amortissement, I'agent serveur

d~terminera la « duree de la periode de reglement controle », laquelle conespondra au nombre de mois minimum

faisant en sorte que la somme des facteurs de la periode de r~glement controle pour chaque mois au cours de la periode

de r~glement sera ~gale ou sup~rieure au nombre de facteurs de liquidation requis; ~tant de plus entendu que la dur~e

de la periode de r~glement control~ ne pourra etre inferieure ~ un mois. Par-d~rogation ~ ce qui pr~cede, s'il a@t~

determine que la duree de la periode de reglement controle d'une serie est inferieure ~ 12 mois et qu'apr~s la date ~

laquelle cette d8termination est faite, il se produira un cas d'amortissement de serie au sens d'une convention d'achat

de s~rie (individuellement, un « cas d'amortissement de serie ») ~ 1'egard d'une autre serie en circulation, la periode

de r~glement commencera i) le premier jour de la periode de determination qui suit immediatement la date ~ laquelle ce

cas d'amortissement de serie s'est produit ~ I'egard de cette autre serie en circulation, ou, si elle est ant~rieure, ii) la

date ~ laquelle la periode de reglement devait alors commencer. L'effet du calcul qui pr~cede est de permettre

I'abregement ou I'allongement de la duree de la periode de reglement d'une serie en fonction du capital investi de

certaines autres s~ries qui doivent ou devraient @tre dans leur periode de rechargement au cours de la p~riode de

r~glement 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 rPglement d'une serie, on accumulera des fonds dans le compte de

capitalisation du rCglement de la s~rie connexe au moyen de d~p6ts mensuels €gaux.

La periode de r8glement d'une s~rie prendra fin a) le dernier jour du mois ou le capital investi de cette s~rie est

reduite a zero ou, s'il est anterieur, b) au moment de la survenance d'un jour du d~but de 1'amortissement de cette s~rie.

La periode d'amortissement

Si un cas d'amortissement ~ I'egard d'une s~rie qui n'a pas fait I'objet d'une renonciation se produit et, dans le cas
de certains cas d'amortissement, apr~s la remise par le fiduciaire emetteur ou le d~positaire d'un avis ~ BCT ou ~
I'agent serveur rempla~ant, la periode d'amortissement de cette s~rie commencera. Sauf indication contraire dans le

suppl~ment de fixation du prix applicable, les cas d'amortissement ~ I'~gard d'une s~rie comprennent : a) I'incapacite

de BCT, ~ titre de vendeur ou d'agent serveur; d'effectuer une distribution, un transfert ou un d~pot requis; b) le fait
qu'une declaration faite ou une garantie donnee par BCT, ~ titre de vendeur ou d'agent serveur, dans la convention de
regroupement et d'administration ou la convention d'achat de serie connexe se revele avoir ete inexacte au moment ou
elle a ete faite ou donnee; c) certains ~venements li~s ~ Pinsolvabilit~ de BCT ou de Canadian Tire; d) la survenance
d'un cas de revocation de 1'agent serveur; e) la survenance d'un cas de defaut qui se poursuit; et ~ I'incapacite de
remplir certains critPres de rendement du regroupement. Au cours de la p~riode d'amortissement d'une 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 ~ cette serie ce jour-I~.

Chaque serie comporte ses propres cas d'amortissement, qui peuvent differer de ceux d'autres series. Par
cons€quent, il se pourrait que I'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 r€partit g~n~ralement les radiations des soldes de comptes et

les insuffisances des revenus du regroupement proportionnellement entre le vendeur et les coproprietaires, selon leurs

participations decla~ees respectives, exprim~es en dollars, dans les creances. Toutefois, une convention d'achat de serie'

qui cree une nouvelle serie peut, de par ses modalites, affecter de fa~on disproportionn~e les radiations des soldes de

comptes et les insuf~sances des revenus du regroupement a la participation non repartie du vendeur. Si une telle

affectation disproportionn~e se produit, le montant declar€, exprim~ en dollars, de la participation non r~partie (le

« montant de la participation non repartie ») sera reduit de fa~on disproportionnee. Le « montant du soutien au

credit» d'une s~rie est le montant maximal, en dollars, d'une telle r~duction disproportionnee de la participation non

repartie du vendeur dans ces circonstances.

La convention de regroupement et d'administration exige que le vendeur maintienne sa participation indivise dans

les cr~ances (repr€sent~e par le montant de la participation non r~partie) de sorte que le solde du regroupement depasse

~ tout moment la somme des capitaux investis de toutes les s€ries d'au moins la somme i) des montants du soutien au

credit de toutes les s~ries et ii) un autre montant de surdimensionnement aux fins de couvrir d'~ventuelles dilutions du

regroupement. Cette exigence de maintenir le montant de la participation non repartie ~ ce seuil minimal, en plus de

compenser les dilutions du regroupement, vise ~ s'assurer que, si un montant dispropoRionn~ des radiations des soldes

de comptes et des insuffisances des revenus du regroupement est affect~ au vendeur au moyen d'une r~duction

appr~ciable et disproportionn~e du montant de la participation non r~partie, la participation non repartie sera

n~anmoins suffisante, quant au montant, pour absorber cette affectation disproportionnee, jusqu'~ concurrence du

montant du soutien au cr~dit.

Chaque convention d'achat de s~rie (ainsi que chaque suppl~ment de fixation du prix) stipulera le montant du

soutien au cr~dit initial, s'il y a lieu, relatif ~ la s€rie (habituellement en fonction du pourcentage du soutien au cr~dit

du capital investi initial). Si un montant disproportionn~ des radiations des soldes de comptes et des insuffisances des

revenus du regroupement est attribu€ au vendeur, les radiations et les insuffisances qui auraient par ailleurs ~te

attribuees ~ la serie au moyen d'une r~duction du capital investi de la s~rie seront reduites de maniere correspondante.

Le montant du soutien au cr~dit d'une serie diminuerait du montant de cette affectation disproportionn~e, reduisant

ainsi I'ampleur de toute affectation disproportionnee future au vendeur des radiations des soldes de comptes et des

insuffisances des revenus du regroupement. Toutefois, si les cr~ances produisent un b~nefice net, ~ 1'avenir, depassant

la somme requise pour regler les frais de la s~rie des copropri~taires, les r~ductions pass~es du montant du soutien au

cr~dit pourraient etre invers~es jusqu'~ concurrence de cet exc~dent.



Stracture de I'operation

Le diagramme suivant d~crit generalement la structure de I'op~ration :
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GLACIER CREDIT CARD TRUST

Le fiduciaire emetteur

Glacier Credit Card Trust (anciennement Canadian Tire Receivables Trust de 1995 a 2003) a ete etablie aux

termes de la 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 2~02, le 30 juin 2003, le 5 septembre 2008 et le

21 juillet 2010. Le 5 septembre 2008, Societe de fiducie Computershare du Canada a succ~de au fiduciaire anterieur de

la Fiducie ~ titre de « fiduciaire emetteur ». La declaration de fiducie est r€gie par les lois de la province d'Ontario.

Societ~ de fiducie Computershare du Canada est autoris~e ~ exercer des activites de fiduciaire dans toutes les provinces

et tous les territoires du Canada. Le siege social de la Fiducie et le bureau de Toronto du fiduciaire emetteur sont situ~s

~ I'adresse suivante : 100 University Avenue, 1 I° etage, North Tower, Toronto (Ontario) MSJ 2Y1.

Vocation particuliere de la Fiducie

La Fiducie a et~ etablie uniquement en vue d'acqu~rir de BCT des participations en copropri~t~ indivise dans un

regroupement renouvelable de cr@ances sur cartes de credit et de procurer un revenu au ben~ficiaire de la Fiducie. La

Fiducie peut acqu~rir de BCT, aux termes de conventions d'achat de serie particulieres et conform~ment ~ la

convention de regroupement et d'administration, une ou plusieurs s~ries dans 1'actif des comptes. Voir « Les s~ries de

participations en copropri~t~ », « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Vente d'autres s~ries »

et « L' actif des comptes ». ~



Les versements faits par la Fiducie ~ 1'~gard d'une s~rie de billets, ainsi qu'~ 1'~gard des frais de financement

additionnels connexes (y compris, chaque mois, quelque montant du remboursement du pret subordonn€ connexe)

proviendront d'encaissements et d'autres sommes distribu€s ~ la Fiducie relativement ~ la participation en copropri~t~

connexe, y compris des sommes, payables ~ la Fiducie sur le compte de capitalisation du reglement connexe et le

compte de reserve de reglement de la s~rie connexe. A ce titre, les porteurs d'une s~rie de billets disposeront d'un

recours uniquement ~ 1'encontre de la s~rie connexe et des comptes de la s~rie connexe, et non ~ I'encontre des

participations en copropriet€ 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 effectu~e au ben~ficiaire de

la Fiducie seront comprises dans la quote-part dans le revenu de la participation en copropri€te de chaque s~rie

appartenant a la Fiducie. .

L'actif de la Fiducie

L'actif de la Fiducie (1'« actif de la Fiducie ») sera generalement constitu€ des el~ments suivants :

a) les participations en copropri€te de chacune des s~ries acquises par la Fiducie au moyen du produit de billets

edou d'autres obligations ~mis aux termes de 1'acte de fiducie ou autoris~s par celui-ci, y compris une

participation en copropriete dans les montants d~pos~s dans les comptes de r~serve de reglement de la s~rie et

les comptes de capitalisation du r~glement de la s~rie;

b) les montants que re~oit la Fiducie ~ 1'~gard des participations en copropri~te de chaque serie et qui sont

deposes dans des comptes d'accumulation de la s~rie, avec les placements admissibles et le produit qui en est

tir€;

c) des placements et des d~pots dans des comptes d'accumulation et, ~ventuellement, d'autres comptes de d~pot

admissibles dans lesquels des sommes re~ues ~ 1'~gard des participations en copropri~t~ d~crites ~ I'alin~a a)

ci-dessus seront d€pos~es et le produit de ces placements et d€pots;

d) les montants de soutien au cr~dit que la Fiducie pourra conclure afin de soutenir, de faciliter ou de pr€voir les

paiements requis aux termes des billets et d'autres obligations ~mis conformement ~ 1'acte de fiducie ou

autoris~s par celui-ci; et

e) les biens residuels non repartis devant etre distribu~s au b~neficiaire de bienfaisance de la Fiducie, y compris

le revenu non distribu~.

Administration de la Fiducie

Aux termes de la convention d'administration, BCT (en tant que cessionnaire de SCT) a convenu de remplir

certaines fonctions d'administration et de gestion pour le compte de Ia Fiducie, y compris les activit~s dont la Fiducie

doit s'acquitter aux termes des documents de la Fiducie auxquels la Fiducie est partie. La Fiducie a convenu de verser ~

BCT une remun€ration annuelle de 50 000 $ en contrepartie de I'exercice par BCT des activites et de la prise en charge

par BCT des responsabilites pr~vues par la convention d'administration. Une partie des frais administratifs seront

inclus dans les frais de financement additionnels de chacune des series.

LA SOCI~T~` CANADIAN TIRE LIMIT~`E

Canadian Tire a~t~ fondee en 1922 par J.W. Billes et A.J. Billes. Canadian Tire offre actuellement une gamme de

produits et services aux Canadiens grace ~ un portefeuille de~marques et de banni~res de premier plan au Canada.

L'entreprise de d~tail de Canadian Tire est soutenue et renforcee par son entreprise de services financiers.

Secteur D~tail

Le Groupe D~tail Canadian Tire (le « Groupe Detail ») est I'un des d~taillants d'articles d'usage courant les

plus fr~quent~s au Canada, comptant sur un reseau de 501 magasins associ~s (les « magasins associes

Canadian Tire ») dans 1'ensemble du Canada. Les magasins associ~s Canadian Tire sont exploites par des

courtiers qui sont des propri~taires ind~pendants de leur entreprise. Les marchands associ€s sont des

d~taillants Canadian Tire qui achetent la marchandise de Canadian Tire~et la vendent aux clients dans les

magasins associ~s Canadian Tire. Groupe D~tail propose notamment des aRicles saisonniers, des articles
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automobiles, des articles de sport et de loisirs et des articles pour la maison. Groupe Detail exploite

egalement PartSource qui est un reseau de 90 magasins d'entreprise specialis~s dans la vente de pieces
d'automobile dotes de specialistes au service des mecaniciens amateurs serieux et des professionnels.

• La Division petroli~re Canadian Tire (la « Petroliere ») est I'un des d~taillants d'essence independants les

plus importants au Canada. Elle exploite 296 postes d'essence partout au Canada. La P~troliere fid~lise sa

client@le au moyen de Mon « Argent » Canadian Tire des magasins associ~s Canadian Tire et contribue ~ la

croissance de 1'entreprise de cartes de cr~dit de BCT.

• Mark's Work Wearhouse Ltd. (« Mark's »),'mieux connu au Quebec sous le nom I'Equipeur, est I'un des

plus importants detaillants de vetements, exploitant 382 succursales et magasins franchises partout au

Canada.

• FGL Sports Ltee (« FGL ») est le plus important detaillant national d'equipement sportif au Canada. Elle

vend un vaste eventail d'equipement et de materiel de sport, notamment des chaussures, des vetements et de

1'equipement necessaire ~ la pratique d'un sport. FGL compte au total 434 magasins partout au Canada

exploites sous les banni~res d'entreprise et de franchises qui comprennent 197 magasins Sport Chek,

68 magasins Sports Experts et 69 magasins Atmosphere.

• CT REIT est une fiducie de placement immobilier ~ capital fixe non constituee en personne morale. Au

5 avril 2017, le portefeuille de CT REIT se composait de 307 immeubles, notamment des immeubles de
commerces de detail, des centres de distribution, des immeubles ~ am~nager et d'une participation de un tiers

dans un immeuble commercial ~ usage mixte. Canadian Tire est le principal locataire de CT REIT.

Secteur Services Financiers

Le secteur Services Financiers se compose de CTFS Holdings Limited et de ses filiales, y compris BCT et

CTFS Bermuda Limited, soci~t~ de reassurance des Bermudes. BCT propose une gamme de cartes de cr~dit

de marque Canadian Tire, y compris la carte MasterCard Options de Canadian Tire, la carte MasterCard

Avantage Remise, la carte MasterCard Avantage Essence, la carte MasterCard Sport Chek et la carte de

credit Canadian Tire ainsi que des produits d'assurance. BCT, comme il est d~crit ci-dessous, offre et

commercialise ~galement des depots dans des comptes d'~pargne ~ taux d'int~ret ~lev~, des depots dans des
comptes d'epargne libre d'impot ainsi que des d~pots dans des certificats de placement garanti (c< CPG »),
directement et par I'entremise de courtiers independants. CTFS Bermuda Limited reassure certains produits
d'assurance de marque Canadian Tire. ~

BANQUE CANADIAN TIRE

BCT, banque ~ charte canadienne de I'annexe I regie par la Loi sur les banques (Canada), est une filiale en

propri~te indirecte ~ 80 % de Canadian Tire (le le~ octobre 2014, Banque Scotia a fait I'acquisition d'une participation

indirecte de 20 % dans BCT). BCT se consacre principalement ~ I'avancement de credit aux titulaires de cartes de

credit MasterCard Canadian Tire, Visa ou Canadian Tire, ainsi qu'au financement et ~ la gestion des comptes et des
creances connexes. BCT est un membre de la SADC et les produits de depot admissibles de BCT sont assures par
la SADC.

Le 30 juin 2003, BCT a acquis 1'entreprise de cartes de cr~dit ~ la consommation MasterCard Canadian Tire et
Canadian Tire de SCT. Dans le cadre de cette acquisition, BCT a pris en charge les droits et obligations de SCT ~ tiue
de vendeur et d'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration et de certaines
conventions connexes auxquelles SCT ~tait partie. BCT a~galement pris en charge les droits et obligations de SCT ~
titre d'administrateur de la Fiducie. Prenant effet le 1« juillet 2003, BCT a nomm@ SCT sous-agent serveur et
administrateur auxiliaire. Le le~ octobre 2014, BCT a mis fin au role de sous agent serveur et d'administrateur
auxiliaire de SCT apr~s le transfert ~ BCT de toutes les fonctions de montage et de service qui relevaient toujours
de SCT.

En 2006, BCT a commence ~ offrir des produits de d~pot, notamment des comptes d'epargne ~ interet eleve et des
CPG offerts dans le cadre de comptes d'epargne libre d'impot ou non.

Certaines cartes de credit emises par BCT permettent de participer au programme de fidelisation Mon « Argent »
Canadian Tire. Ce programme fournit de I'« Argent» Canadian Tire par voie ~lectronique aux clients qui utilisent la
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carte de credit MasterCard Options de Canadian Tire ou la carte de credit Canadian Tire pour faire des achats

admissibles. L'« Argent » Canadian Tire par voie ~lectronique 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 CR~DIT CANADIAN TIRE

Introduction

L'actif des comptes provient d'operations effectu~es par les d~biteurs aux termes de deux programmes diff~rents

de cartes de cr~dit Canadian Tire administr~s par BCT : les comptes-carte de cr~dit MasterCard et les comptes-carte de
credit Canadian Tire.

Les cartes de cr~dit MasterCard Canadian Tire emises par BCT peuvent servir ~ financer 1'achat de produits et de

services ~ des points de vente au d~tail Canadian Tire et ~ des postes d'essence Canadian Tire ainsi qu'~ obtenir des
avances en especes. Au 31 d~cembre 2016, BCT administrait environ 6,3 millions de comptes-carte de cr~dit
MasterCard, dont environ 1,9 million avaient des soldes sup~rieurs ~ zero.

Les clients peuvent utiliser les cartes de cr~dit Canadian Tire afin de financer 1'achat de produits et de services

aupr8s de magasins associ~s Canadian Tire et de certains autres €tablissements Canadian Tire et d'obtenir des avances
en especes aux magasins associ~s Canadian Tire. Au 31 d~cembre 2016, BCT administrait environ 110 000 comptes-
carte de cr~dit Canadian Tire, dont environ 13 000 avaient des soldes sup~rieurs ~ z~ro.

En 1995, SCT a commenc€ ~ emettre des cartes de cr~dit MasterCazd Canadian Tire a ses clients et, depuis lors,
BCT (ou son c~dant, SCT) a converti la plupart des cartes de cr~dit Canadian Tire en cartes de credit MasterCard. Le

solde global des cr~ances du portefeuille se compose par cons€quent principalement de comptes-carte de credit

MasterCard. Au 31 d~cembre 2016, le solde global des creances du portefeuille des comptes-carte de credit
MasterCard s'~tablissait ~ environ 5,1 milliards de dollars, soit 99,8 % du portefeuille total. Au 31 d€cembre 2016, le
solde global des creances du portefeuille des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire s'~tablissait ~ environ 4,0 millions

de dollars, soit 0,1 % du portefeuille total. Le reste des cr~ances dans le portefeuille au 31 d~cembre 2016 se composait
de cr~ances de comptes-carte de credit Visa.

BCT est 1'agent serveur des cr~ances aux termes de la convention de regroupement et d'administration. Voir

«L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et d'administration — Administration des cr~ances ». BCT est ~galement
1'administrateur de la Fiducie aux termes de la convention d'administration. Voir « Glacier Credit Card Trust —
Administration de la Fiducie ».

BCT exerce ses activit~s depuis des bureaux ~ Welland (Ontario), ~ St. Catharines (Ontario) et ~ Oakville
(Ontario), certaines activit~s ~tant imparties.

Modalites des comptes

Chaque compte est assujetti aux modalit~s ~noncees dans une convention de carte de credit. Des modalites
diff~rentes s'appliquent aux comptes-carte de cr~dit MasterCard et aux comptes-carte de cr€dit Canadian Tire. Aux
termes de la convention de regroupement et d'administration, BCT a le droit de modifier, en se conformant ~ toutes les
lois applicables, les modalit~s des comptes, celles des conventions de carte de credit connexes et les normes et
m~thodes se rapportant a 1'exploitation de son entreprise de cartes de cr~dit ~ quelque ~gard que ce soit, uniquement si
ces modifications respectent certaines conditions. Voir «L'arrangement de d~pot, de copropri€t€ et d'administration —
Restrictions relatives aux modifications des modalites des comptes ». ~

Demandes de credit

BCT cree constamment de nouveaux comptes-carte de credit surtout au moyen de demandes de cr~dit offertes aux
clients ~ventuels aux magasins associ~s Canadian Tire. Les demandes de carte de cr~dit Canadian Tire et Visa
n'existent plus et seules les demandes de caRe de cr~dit MasterCard sont offertes aux clients €ventuels. BCT ~value
chaque demande de cr~dit en fonction des facteurs decrits ci-apres.

BCT assure le traitement des demandes de credit. Toutes les demandes de cr~dit sont achemin~es et trait~es au
centre de cr~dit. L'approbation repose sur une proc~dure qui fait appel aux notes de solvabilite des bureaux



d'~valuation du cr~dit, aux notes des demandes et ~ des syst~mes de d€tection des fraudes. Les renseignements des

bureaux d'evaluation du credit influent sensiblement sur la decision d'approuver ou de refuser un candidat et d'~tablir

la limite de credit. La procedure d'~valuation de la solvabilit~ exclusive de BCT fait p~riodiquement I'objet d'un

examen et d'une mise ~ jour.

Des limites de cr~dit initiales sont g~n~ralement mises en place pour une dur~e d'au moins six mois. La limite de

credit initiale maximale accordee est de 18 000 $. Les notes de solvabilite servent ~ controler le rendement une fois que

la demande de credit a ete approuvee. Le centre de credit peut accorder des limites de credit differentes ~ la demande

d'un client d'apres son examen du dossier et il peut les modifier avec le consentement du client selon des donnees sur

le client generees grace a I'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 d~mographiques mises ~ jour.

Facturation et paiements

Les comptes de clients sont s€pares en cycles aux fins de la fixation des dates de facturation et de production de

releves ainsi que du traitement mensuel. Il y a 25 cycles pour les comptes-carte de cr~dit Canadian Tire et les comptes-

carte de credit MasterCard.

Les tiwlaires de cartes de cr~dit MasterCard doivent effectuer chaque mois un paiement mensuel minimal

correspondant ~ la somme : a) des frais d'interet et b) des frais et c) 10,00 $ et d) le plus eleve entre tout montant en

souffrance et tout montant au-dessus de la limite de cr~dit du client et e) le montant de tout versement au titre d'un

programme de paiements ~gaux alors exigible. ~

Les titulaires de cartes de cr~dit Canadian Tire doivent effectuer ~ chaque mois un paiement mensuel minimal

correspondant A) au plus €lev~ entre i) 10,00 $ et ii) 4% du solde figurant sur le relev~, ~ 1'exception des montants

toujours en cours aux termes des plans de paiement sp~ciaux (ou un autre pourcentage que BCT peut pr~ciser par

ecrit), plus B) le plus ~lev@ entre i) la tranche du paiement minimal qui 8tait exigible sur le dernier releve, mais qui n'a
pas ete 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 ] 0,00 $ sont payables integralement.

L'interet court quotidiennement sur chaque montant porte ~ un compte-carte de credit ~ partir de la date de

I'operation y donnant lieu ~ un taux d'interet quotidien correspondant au taux d'int~ret annuel applicable divise par le
nombre de jours dans I'annee civile applicable. L'interet est compose mensuellement. Un client n'aura toutefois pas ~

payer de I'interet sur les nouveaux achats si le paiement integral du solde sur un releve est re~u ~ la date d'exigibilit~

de ce releve, soit 26 jours apres la date du releve pour les r~sidents du Quebec et 21 jours apr~s la date du releve pour

les clients qui ne resident pas dans la province de Quebec. Si la date d'exigibilit~ tombe un samedi, un dimanche ou un
jour ferie, elle sera automatiquement reportee au prochain jour ouvrable. II n'y a aucune p~riode de grace sans interet

pour les avances de fonds, les transferts de solde, les ch~ques 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 imput~s pour ces operakions.

BCT offre ~ Pheure actuelle des comptes-carte de credit ~ taux d'int~ret fixe et, ~ l'occasion, elle offre des taux

d'interet promotionnels temporaires ~ leur ~gard et des plans « aucun interet aucun paiement ». BCT pourrait aussi
offrir des programmes de taux d'interet additionnels ~ 1'avenir. .

Processus de recouvrement

Le processus de recouvrement proc~de par ~tapes et s'amorce ~ un point du cycle lorsqu'un compte est en retard
et que BCT decide, notamment d'apres une evaluation de la probabilit8 statistique qu'un compte sera radie, que le

processus de recouvrement doit etre amorc~. Au d~but 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, I'analyse de reperage de recouvrement est amorc~e. Si les efforts de recouvrement

effectues par le personnel de BCT sont sans succes, BCT peut confier les comptes en souffrance ~ des organismes de
recouvrement tiers dans le cadre de sa strategie globale.
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BCT radie les cr~ances dues sur des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire et des comptes-carte de cr~dit

MastecCard qui sont en retard de 180 jours ou plus selon les pratiques usuelles de 1'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 Loi sur la faillite et l'insolvabilit~ (Canada), le solde impay~ de ce compte est

imm€diatement indiqu~ comme radie. Lorsqu'un compte a~t~ design€ comme radi~, BCT peut transferer le compte ~

un organisme de recouvrement et elle continuera de surveiller les r~cup~rations et/ou les progr~s r~alis~s ~ I'~gard de

ce compte. Aux ~ns du calcul du capital investi, les sommes radi~es comprennent le total de tous les soldes des

creances de tous les comptes radi~s, qui sont a) des comptes en souffrance depuis 180 jours ou plus selon les pratiques

usuelles de 1'agent serveur ou b) des comptes faisant 1'objet d'une proc~dure de faillite ou ~ 1'~gard desquels une

fraude a ete commise. Chacune des s~ries demeurera une participation dans les sommes radi€es et toutes les

r~cup~rations seront consid~rees comme des encaissements et trait~es conformement ~ la rubrique « Les s~ries de

participations en copropri~t~ — Affectation des encaissements ».

Modifications dans I'octroi de credit et le processus de recouvrement

BCT peut modifier ses politiques d'octroi de cr~dit edou ses normes et m~thodes en mati~re de recouvrement des
cr~ances aux termes des comptes. Voir « L'arrangement de d~pot, de copropri~te et d'administration — Restrictions
relatives aux modifications des modalit~s des comptes ». Ces modifications peuvent comprendre des modifications aux

systemes d'~valuation statistique utilis€s et aux strat~gies de recouvrement au moyen desquels BCT gere le
portefeuil le.

LES S~RIES DE PARTICIPATIONS EN COPROPRI~T~

Dans le cadre de chaque vente par le vendeur ~ un coproprietaire d'une s~rie, le coproprietaire conclura une

convention d'achat de s~rie, aux termes de laquelle il achetera, et le vendeur lui vendra, transf~rera, c~dera et ali~nera,
une s~rie ~ la date qui y est indiqu~e. La cr~ation, le transfert et le service de chacune des s~ries est pr~vu dans la

convention de regroupement et d'administration en sa version compl~tee par ]a convention d'achat de s~rie connexe.

Chaque s~rie constituera une participation en copropri~t~ indivise dans I'actif des comptes'acquis aux termes de la
convention d'achat de serie connexe conf~rant aux copropri~taires les droits et avantages pr~vus ~ la convention de
regroupement et d'administration et ~ la convention d'achat de s~rie connexe. Le texte qui suit est une description de

certaines des caracteristiques importantes de chaque s~rie. Cette description ne pretend pas ~ 1'exhaustivit6. II y a lieu

de se reporter ~ la convention de regroupement et d'administration et ~ la convention d'achat de serie connexe pour
obtenir des renseignements complets sur les caract~ristiques d'une s~rie en particulier. Chaque convention d'achat de

serie ~ laquelle la Fiducie est partie sera en substance identique, si ce n'est des differences express~ment pr~vues dans
le suppl~ment de fixation du prix applicable. Voir « Contrats importants ».

Creation et achat d'une serie de participations en copropriete

Au plus tard ~ chaque date de cloture, la Fiducie, BCT et le d~positaire concluront une convention d'achat de
s~rie, aux termes de laquelle, entre autres choses, la Fiducie ach8tera, et BCT vendra, une s€rie. Chaque s~rie
comportera un capital investi initial €gal au capital global des billets applicables. La Fiducie affectera le produit du
placement d'une s~rie de billets au financement de 1'achat de la s~rie applicable, tel qu'il est d~crit ~ la rubrique
« Emploi du produit ».

Description des series de participations en copropriete

Chaque s~rie en circulation comprend notamment une participation en copropri8t~ indivise entierement
administr~e dans I'actif des comptes donnant ~ la Fiducie le droit de recevoir une quote-part des encaissements futurs
provenant de 1'actif des comptes jusqu'~ concurrence d'une somme suffisante, qui pourrait etre moindre dans certaines
circonstances, pour couvrir les obligations de paiement futures de la Fiducie aux termes de la s~rie 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 une s~rie correspondront au capital investi de cette s~rie calcule ~ ce moment-l~.
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Le capital investi d'une serie un jour de determination est calcule de fa~on generale comme etant le total des

el~ments suivants :

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

plus

b) un montant de cr~ances de frais de credit majore des recup~rations ~ 1'~gard de la periode de determination

connexe correspondant au moindre entre : i) I'exc~dent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la

participation en copropriete relative ~ la periode de determination connexe sur zero et ii) une somme

correspondant ~ la quote-part dans le revenu de la participation en copropriet~ relative ~ la p~riode de

determination connexe;

moins :

c) I'excedent, s'il y a lieu, de z~ro sur la source de revenu de la participation en copropriete relative ~ la p~riode

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;

il est entendu, toutefois, que,si la somme des capitaux investis de I'ensemble des series pour un jour de determination

exc~de le solde du regro~pement ce jour-I~, le capital investi de la serie applicable ce jour-l~ conespond au produit x)

du solde du regroupement ce jour-I~ et y) d'une fraction, dont le num~cateur est le montant qui aurait represente le

capital investi de cette serie ce jour-la s'il avait ete calcule sans tenir compte de cette disposition restrictive, et dont le

denominateur est la somme des montants qui auraient represente les capitaux investis de 1'ensemble des series ce

jour-I~ s'ils avaient chacun et~ calcules sans tenir compte de la disposition restrictive conespondante.

Le capital investi determine le droit de la Fiducie, ~ 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

cr~dit, des recup~rations et des pertes du regroupement ». Le texte qui suit est une description des divers termes definis

et elements sous-jacents du calcul qui pr€c8de :

El~ments de la formule du capital investi

Le « capital investi non rajuste » un jour donn~ ~ 1'~gard d'une serie d~signe 1'exc~dent, 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 d~clar@, exprim~ en dollars, d'une participation en copropriete additionnelle de cette s~rie acquise apres ce

jour de determination et, au plus tard ce jour-I~, 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 ~ la rubrique
« L'actif des comptes — Compte d'encaissement », auraient ete d8poses aux comptes de cette s~rie, dans chaque cas, au
plus tard un jour donne apres ce jour de determination pr~c8dent.

La « source de revenu de la participation en copropriete » relative ~ un jour de determination ~ 1'egard d'une

serie est une somme relative ~ la periode de determination connexe correspondant au produit a) du pourcentage
d'affectation flottant applicable pour la periode et b) de la somme des cr8ances de frais de cr~dit relatives ~ la p~riode,

majoree des recuperations de cette p~riode et diminu€e des sommes qui sont devenues des sommes radi~es au cours de

la periode. Pour plus de precision, la source de revenu de la participation en copropriete sera inferieure ~ zero pour une

periode au cours de laquelle il y a eu des pertes du regroupement.

La « quote-part dans le revenu de la participation en copropriete » relative ~ une p~riode de determination se
terminant un jour de determination correspondra 3 1'egard d'une serie a) ~ I'excedent de la somme i) des frais de

financement engages pour cette periode de determination (y compris 1'int~ret couru au cours de la periode sur la s~rie

de billets connexe), ii) des frais de financement additionnels connexes pour cette periode de d~termination (y compris
la tranche de la remuneration et des frais du fiduciaire ~metteur et du fiduciaire conventionnel attribuable ~ cette serie

pour la p~riode, la tranche de la distribution devant etre faite au ben~ficiaire de la Fiducie attribuable ~ cette serie pour
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la p~riode et les sommes exigibles et payables aux termes de la convention relative au pret subordonne connexe, ~

1'exclusion des frais, des dettes, des responsabilit~s et des obligations qui ont ~te ou seront pay~s au moyen des

montants avanc~s aux termes de cette convention relative au pret subordonne), iii)de I'insuffisance cumulative, !e cas

ech@ant, de cette s~ne le jour de d~termination qui pr~c~de et iv) au cours de la periode de r~serve de r~glement

prealable applicable, du montant de d~pot de r~serve requis connexe ce jour de determination, sur v) les revenus de

placement sur les fonds depos~s au compte de capitalisation du r~glement de la s~rie connexe au cours de cette periode

de d~termination qui doivent etre d~poses au compte d'accumulation de la serie applicable, moins b) le montant du

prel~vement sur la r~serve de r~glement de la s~rie applicable pour ce jour de d~termination.

L'« insuffisance cumulative » relative ~ un jour de d~termination a I'egard d'une serie sera une somme, ne

devant pas etre inf~rieure ~ z~ro, correspondant aux elements suivants :

a) 1'insuffisance cumulative de cette s~rie 1e jour de d~termination pr~c~dent;

plus :

b) I'excedent, s'il y a lieu, de la quote-part dans le revenu de la participation en copropri~t~ sur le total de la

source de revenu de la participation en copropri€t@ et du montant du pr€18vement sur le soutien au credit,

dans chaque cas, ~ 1'egard de cette s~rie et de la p~riode de d~termination se terminant ce jour de
d~termination;

mo~ns :

c) I'excedent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la participation en copropriet~ sur la quote-part dans le

revenu de la participation en copropri~te, dans chaque cas, ~ 1'egard de cette serie de la p~riode de

determination se terminant ce jour de determinafion.

Affectation des cr~ances de frais de credit, des recuperations et des pertes du regroupement

Chaque jour de determination, le capital investi d'une serie augmentera d'une quote-par[ des cr€ances de frais de

credit et des recup~rations pour la p~riode de determination connexe correspondant au moindre entre a) la quote-part

dans le revenu de la participation en copropri~t~ applicable pour la p€riode et b) la source de revenu de la participation

en copropri~t~ applicable pour la p~riode. Si la quote-part dans le revenu de la participation en copropriet€ d~passe la

source de revenu de la participation en copropri€te d'une serie, le capital investi de cette s~rie n'augmentera que d'une

somme €gale ~]a source de revenu de la participation en copropri€t~ et sera r~duit dans la mesure ou cette source de
revenu de la participation en copropri~t~ sera inf~rieure ~ z~ro, sauf si le montant du soutien au cr~dit de cette sErie

peut servir ~ combler la diff~rence et, s'il y a lieu, ~ couvrir le manque ~ gagner et la reduction. Si la somme de 1a

source de revenu de la participation en copropri~t~ relative ~ une periode de d~termination et du montant du

prel~vement sur le soutien au cr~dit relatif au jour de d€termination connexe d'une s~rie est inf~rieure ~ la quote-part

dans le revenu de la participation en copropri~t~ pour cette p~riode, la diff~rence constituera une insuffisance pour cette

serie. Voir «— Montant du soutien au cr~dit ».

Recuperation des insuffisances

Si, un jour de d~termination oia il y a une insuffisance cumulative pour une s~rie, la source de revenu de la .
participation en copropri~t~ depasse la quote-part dans le revenu de la participation en copropri€te, le capital investi de
cette serie pourra augmenter d'une somme correspondant au moindre entre cet exc~dent et 1'insuffisance cumulative de
cette s~rie. Dans de tels cas, le montant de I'insuffisance cumulative de cette s~rie sera reduit de cette somme.

Montant du soutien au credit

A la date de cloture d'une serie, le montant du soutien au credit de cette s~rie correspondra au montant prevu ~ la
convention d'achat de s~rie connexe (et indiqu~ dans le supplement de fixation du prix applicable). Le montant du
soutien au cr8dit peut varier selon que la serie connexe se trouve dans sa periode de rechargement, sa p~riode de
reglement ou sa p~riode d'amortissement. En outre, le montant du soutien au cr8dit d'une serie diminuera dans la

mesure des montants du pr~l8vement sur le soutien au cr~dit et pourrait augmenter (sans d~passer le montant du soutien

au cr~dit maximal applicable) dans la mesure ou, un jour de d~termination, la source de revenu de la paRicipation en
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copropriet~ d~passe la quote-part dans le revenu de la participation en copropriet8 de cette serie, et que cet excedent

n'est pas affect~ ~ I'augmentation du capital investi en vue de recup8rer une insufiisance cumulative. Le montant du

soutien au cr~dit ne peut d~passer le montant du soutien au cr@dit maximal applicable. Chaque jour de determination

suivant la date de cloture d'une serie, I'agent serveur calculera le montant du soutien au cr~dit applicable avant de

proceder a toute autre determination ou a tout autre calcul requis a I'egard de cette serie ce jour-I~. A I'egard d'une

serie, le montant du soutien au credit peut servir ~ couvrir ce qui constituerait autrement une insuffisance ~ 1'egard

d'une periode de determination. Voir «— Affectation des creances de frais de credit, des recuperations et des pertes du

regroupement ».

Le « montant du soutien au credit » un jour de determination a I'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 conespondant ~ I'un ou I'autre des

~I~ments suivants :

i) le jour de determination survient au cours de la periode de rechargement ou de la periode de r~glement,

le plus elev~ entre x) le produit du pourcentage du soutien au cr~dit et du plus eleve entre A) 40 %(ou

un autre pourcentage prevu ~ la convention d'achat de serie connexe (et indique dans le supplement de

~ fixation du prix applicable)) du capital investi non rajust~ le plus elev~ au cours des 12 p~riodes 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 pr~vu ~ la convention d'achat de serie connexe (et

indiqu~ dans le supplement de fixation du prix applicable)) du capital investi initial;

ii) si le jour de d~termination survient au cours d'une periode d'amortissement, le plus eleve entre x) la

somme calculee en a)i) le jour de d~termination 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

prec~dant le jour du debut de I'amortissement; ou

b) un montant correspondant au total des ~I~ments suivants :

i) le montant du soutien au credit relatif au jour de determination pr~cedent, moins le montant du

pr~l~vement sur le soutien au cr~dit relatif ~ ce jour de determination prec~dent, major€ de toute

recuperation du soutien au cr~dit relative ~ ce jour de determination pr~c~dent; et

ii) le produit x) du pourcentage du soutien au credit et y) de I'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 ~ un jour de determination ~ I'egard d'une s~rie sera le montant,

expnm~ 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 sur le soutien au credit » relatif ~ un jour de determination a 1'egard d'une s~rie

sera une somme, q~i ne peut pas etre inferieure a zero, correspondant au 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 copropriet~, dans chaque cas, relativement ~ la p~riode de determination

connexe; il est toutefois entendu que, si le total des montants du prel~vement sur le soutien au cr~dit relatifs ~ toutes les

series calcul~ le jour de determination d~passe le montant de la participation non r8partie calcule ce jour de
d~termination, le montant du pr~l8vement sur le soutien au credit ~ I'~gard 'd'une s~rie correspondra au moindre entre

le montant du prelevement sur le soutien au cr~dit calcul~ par ailleurs et le produit x) du montant du soutien au credit

divis~ par la somme des montants du soutien au credit relatifs ~ toutes les series et y) du montant de la participation
non repartie.

La « recuperation du soutien au credit » relative ~ un jour de determination ~ 1'egard d'une s~rie sera

I'excedent, s'il y a lieu, de la source de revenu de la participation en copropriete relative ~ la periode de d~termination

connexe sur le total a) de la quote-part dans le revenu de la participation en copropriete pour la periode de
~determination connexe et b) du montant de 1'insuffisance cumulative existant le jour de determination precedent, apres

que tous les calculs et rajustements n@cessaires ont ete effectu~s au capital investi ce jour de d~termination pr~cedent.
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Le montant du soutien au credit d'une serie peut egalement etre r€duit ~ 1'avenir dans certaines circonstances et

sous reserve de certaines conditions, notamment la condition des agences de notation relative ~ la s8rie de billets

applicable, en raison du transfert de biens.additionnels ~ 1a Fiducie ou de I'emission d'une cat~gorie distincte de billets

au sein de la meme s~rie de billets qui seraient de rang subordonn€ aux billets existants de cette serie. Voir «— Soutiens

au credit additionnels et de remplacement» et «L'arrangement de depot, de copropriet~ et d'administration —

Participations en copropriet~ additionnelles d'autres s€ries ». •

Soutiens au credit additionnels et de remplacement

Une convention d'achat de s~rie sera, ~ la demande de BCT, modifiee par 1'agent serveur, BCT, la Fiducie et le

d~positaire, sans le consentement des porteurs de la serie de billets connexe, afin de permettre le d~pot de biens

additionnels aupres du d~positaire et leur transfert ~ la Fiducie ~ I'~gard de la s~rie applicable, conform~ment aux

modalites de cette modification. Au moment d'un tel uansfert, la serie applicable, en plus de constituer une

paRicipation en copropri~t€ indivise dans 1'actif des comptes, constituera une participation dans ces biens additionnels.

En outre, la Fiducie peut, sous r~serve de I'acte de fiducie et du supplement relatif ~ une s~rie applicable, choisir

d'emettre une categorie distincte de billets de la meme s~rie de billets, qui seront subordonn~s aux billets existants de

cette serie. La Fiducie affectera le produit provenant de la vente de ces billets a I'achat, aupres du vendeur, d'une

participation en copropriet~ additionnelle relativement ~ la participation en copropri8t~ de cette s~rie.

Les op~rations qui pr~c@dent a 1'~gard d'une sCrie 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 ~ I'~gard d'une s~rie ou d'une categorie ni n'aura

d'incidence d~favorable importante sur le montant ou le moment des disuibutions devant etre effectu~es ~

1'~gard de quelque s~rie ou cat8gorie;

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

c) la satisfaction des conditions enonc~es dans la convention de regroupement et d'administration ~ I'~gard de

la cr~ation et du transfert de s~ries additionnelles.

Ces operations ~ 1'~gard d'une s~rie peuvent etre ex~cutees afin de reduire le montant du soutien au credit de cette

s~rie, tel qu'il est decrit ~ la rubrique «— Description des s~ries de participations en copropriet~ — Montant du soutien

au credit ». Aux termes de la convention relative ~ des biens additionnels d'une serie, une paRie admissible pourrait

devenir habilit~e a exercer certairis droits de vote et autres droits d'un copropri~taire. Malgre la reduction du montant

du soutien au credit, le montant de la protection en matiere de cr~dit demeurerait le meme, etant donn~ qu'une forme

de soutien au credit serait remplac~e par une autre forme de soutien au credit.

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

, Sauf dans les circonstances d~crites ~ la rubrique «— Accessibilite des encaissements pouvant etre affect~s mais

non distribu~s ~ d'autres series », les encaissements pouvant etre affect~s mais non distribues ou deposes ~ un compte

d'une s~rie en paRiculier ~ I'~gard de la serie connexe soutiendront le montant du placement de la Fiducie dans la

participation en copropri~t~ indivise dans 1'actif des comptes constitu~ par cette serie.

Affectation des encaissements

Chaque jour ouvrable, la Fiducie a droit ~ une tranche attribuable des encaissements ~ 1'~gard de chaque serie

correspondant aux encaissements pouvant etre affect~s ~ la participation en copropri~te applicable ce jour-1~. Malgr~ ce

droit, le montant des encaissements r~ellement d~pos~s ~ un compte de serie ou distribu@s ~ la Fiducie un jour ouvrable

~ 1'egard d'une s~rie sera tributaire d'un certain nombre de facteurs, notamment le fait que cette serie se trouve dans sa

p~riode de rechargement, sa p~riode de r8glement ou sa p~riode d'amortissement et les chazges de la Fiducie au titre du

service de la dette ~ 1'~gard de la s~rie de billets connexe et d'autres frais connexes. Les sommes precises qui doivent

etre depos~es aux comptes de serie et dont la Fiducie a besoin ~ ces moments et ~ ces fins seront decrites dans 1'« avis

de distribution » relatif ~ cette s~rie.

En regle g~nerale, le montant des encaissements pouvant etre deposes ou distribu€s ~ 1'~gard d'une s~rie un jour

donn~ conespondra au moindre entre a) les encaissements pouvant etre affectes ~ la participation en copropri~t~ ce
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jour-I~, majores, au besoin et sous reserve de leur accessibilite, dans les circonstances decrites ~ la rubrique

«— Accessibilite des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues ~ d'autres s~ries », de la totalite ou d'une

tranche des encaissements exc~dentaires non distribues ~ 1'egard d'autres series et b) la somme qui doit etre deposee ~

un compte de s~rie connexe ou distribuee ce jour-I~ aux termes d'un avis de distribution relatif a cette serie. Cette

somme sera retiree par le depositaire (sur instruction de I'agent serveur) du compte d'encaissement et sera d~posee ~ un

compte de sene connexe ou distribu~e au fiduciaire ~metteur, au moyen d'un d~pot au compte d'accumulation de serie

connexe ou encore, elle sera depos~e directement par I'agent serveur, si 1'agent serveur a le droit de regrouper des

fonds dans les circonstances decrites ~ la rubrique « L'actif des comptes — Compte d'encaissement ». Les

encaissements qui peuvent etre affect~s ~ la Fiducie ~ 1'egard d'une serie, mais qui n'ont pas ete deposes ~ un compte

de serie connexe ou qui n'ont pas et~ distribues ~ la Fiducie constitueront des encaissements exc~dentaires a 1'~gard de

cette s~rie, pouvant etre disponibles au profit des coproprietaires d'autres series (y compris la Fiducie ~ 1'€gard d'autres

series lui appartenant) ou, s'ils ne sont pas ainsi affectes, pouvant etre disponibles aux fins de distribution a BCT ou

conserves sans etre affectes, dans chaque cas, tel qu'il est decrit ~ la rubrique «— Accessibilite des encaissements

pouvant etre affectes mais non distribues ~ d'au[res s~ries ».

« Encaissements pouvant etre affectes a la participation en copropriete », un jour ouvrable ~ 1'egard d'une

s~rie, correspondront au produit des el~ments suivants :

a) i) le pourcentage d'affectation flottant ce jour-I~, si cette serie est dans la p~riode de rechargemen[ ou ii) le

pourcentage d'affectation ~ la participation en copropriete ce jour-I~, si cette serie est dans sa p~riode de

reglement ou une periode d'amortissement; et

b) le montant des encaissements re~us par 1' agent serveur ce jour-I~;

Etant toutefois entendu que, ~ I'egard de quelque jour que ce soit, si la somme x) ~ 1'egard de chaque s~rie existante

dans sa periode de rechargement, du pourcentage d'affectation flottant ce jour-1~ ~ 1'~gard de cette serie, et y) ~ 1'egard

de chaque serie existante dans une periode de reglement ou dans une periode d'amortissement, du pourcentage

d'affectation ~ la participation en copropriete ce jour-I~ ~ I'egard de cette serie, d~passe 100%, les encaissements

pouvant etre affectes a la participation en copropriete ce jour-I~ designeront une affectation proportionnelle des

encaissements re~us par I'agent serveur ce jour-1'a selon 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 ~ I'egard d'une serie, sera

€gal ~ la somme des elements suivants :

a) une fraction, exprim~e en pourcentage, dont le num~rateur est le produit des ~l~ments suivants :

i) x) le montant des cr~ances de frais de cr~dit du jour ouvrable pr~cedent, divis~ par y) les encaissements

de ce jour-I~; et

ii) la somme x) du capital investi non rajust~ du jour de determination~ precedent et y) du montant du

soutien au credit calcule le jour de determination precedant le jour du d~but du reglement ou, s'il est

anterieur, le jour du debut de I'amortissement (dans chaque cas, ~ I'~gard de cette serie);

et dont le denominateur est le solde du regroupement le jour de d~termination pr€c~dent; et

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

i) x) les encaissements de ce jour, moins le montant des creances de frais de cr~dit du jour ouvrable

precedent, divises par y) les encaissements de ce jour-l~; 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 1e jour du debut du r~glement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de

1'amortissement (dans chaque cas, ~ I'~gard de cette serie);

et dont le d~nominateur est le solde du regroupement du jour de determination precedant le jour du debut du

r~glement ou, s'il est anterieur, le jour du debut de I'amortissement de cette serie.

Distrib~tions a la Fiducie a I'egard d'une serie de participations en copropriete

Les droits de la Fiducie sur les encaissements ~ I'~gard d'une s~rie en particulier seront calcules par rapport ~ la

somme stipul~e dans 1'avis de distribution connexe remis par la Fiducie '~ la date de cloture applicable ou ~tablis
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conformement ~ celui-ci. L'avis de distribution d'une serie sera une instruction irr~vocable de la Fiducie ~ I'agent

serveur de distribuer les encaissements aux moments et selon les montants dont elle a besoin pour remplir ses

obligations relativement a cette s~rie. Le montant des encaissements distribuables ou qui doivent etre deposes ~ un

compte de s~rie ~ 1'~gard d'une s~rie variera selon que la serie est dans sa p~riode de rechargement, sa p~riode.de

r~glement ou sa periode d'amortissement. Le texte qui suit est un sommaire des exigences : •

Au cours de la p~riode de rechargement

A I'egard de chaque mois commen~ant au cours de la periode de rechazgement, I'avis de distribution relatif ~ une

s~rie donnera au d~positaire 1'instruction de retirer du compte d'encaissement et de d~poser au compte d'accumulation

de la s~rie applicable, ~ compter du premier jour ouvrable du mois et chaque jour ouvrable par la suite, une somme ne

d~passant pas le montant global des encaissements pouvant etre affect~s ~ la participation en copropri~t~ et des

encaissements exc~dentaires, s'il y a lieu, ~ 1'~gard de cette s€rie ce jour-1~; toutefois, la somme relative ~ un jour sera

limitee ~ 1'exc~dent, s'il y a lieu, a) des frais de financement pr~vus et des frais de financement additionnels relatifs ~

cette s~rie du mois et de toutes les sommes demeurant impayees ~ I'~gard des mois ant~rieurs, sur b) le total de toutes

les sommes d~pos~es ant~rieurement au compte d'accumulation de cette s~rie ~ cet effet. Les frais de financement

additionnels d'une s~rie ~ 1'~gard d'un mois seront stipul~s dans 1'avis de distribution connexe ou calcul~s

conformement aux renseignements qui y figurent et seront g~n~ralement des sommes payables ~ tout moment au cours

du mois. De plus, pendant la p~riode de reserve de r~glement prealable d'une serie, des d~pots qu'ordonne la Fiducie

aux termes de 1'avis de distribution applicable seront faits au compte de r~serve de reglement connexe. .

Si I'agent serveur peut regrouper les encaissements dans les circonstances d~crites ~ la rubrique « L'actif des

comptes — Compte d'encaissement », il pourra choisir de ne pas effectuer ces d€pots au cours d'un mois, mais pourra

plutot d~poser ces fonds directement au compte d'accumulation de serie applicable d'une s~rie a) ~ 1'egard des frais de

financement additionnels de cette s~rie, le jour ouvrable pr~cedant le jour oia cette somme est exigible et payable et b) a

I'egard des frais de financement de cette serie ~ 1'8gazd d'un mois, le dernier jour ouvrable du mois ou, s'il est
ant~rieur, le jour ouvrable pr~c~dant une date de paiement de I'int~ret connexe survenant au cours du mois. Ce depot

direct sera ~gal (et, pour plus de pr~cision, ne sera pas sup~rieur), globalement ~ I'~gard d'un mois, ~ la somme qui

aurait et~ d~posee au compte d'accumulation de cette s~rie relativement ~ ce mois, si 1'agent serveur n'avait pas eu le

droit de regrouper les encaissements de la Fiducie.

Au cours de la p~riode de r~glement

A 1'~gard de chaque mois commen~anf au cours de la periode de reglement d'une serie, 1'avis de distribution

connexe donnera au depositaire I'instruction de retirer du compte d'encaissement et de deposer au compte

d'accumulation de la s~rie applicable ou au compte de capitalisation du reglement de la s€rie connexe, selon le cas, ~

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~s ~ la participation en copropri~t~ et des encaissements exc~dentaires, s'il

y a lieu, a I'~gard de cette s~rie ce jour-1~; toutefois, la somme relative ~ un jour sera g~n~ralement limit~e au total

a) de 1'exc~dent, s'il y a lieu, i) des frais de financement pr~vus et des frais de financement additionnels relatifs ~ cette

serie du mois et de toutes les sommes demeurant impayees ~ I'€gard des mois anterieurs, sur ii) le total de toutes les

sommes d€posees ant~rieurement ~ ce compte d'accumulation de la s~rie ~ cet effet, plus b) ~ 1'~gard de chaque mois
entier au cours de la p~riode de reglement, le montant de 1'accumulation de capital mensuel qui doit etre d8pose ~ ce

compte de capitalisation du reglement de la s~rie. Voir «— P~riode de r8glement ».

A 1'egard d'une s~rie, le a) jour ouvrable qui pr~c~de la date de remboursement pr~vue ou, s'il est anterieur, le

b) jour du d~but de 1'amortissement, le d~positaire retirera les fonds depos~s au compte de capitalisation du reglement

de la serie applicable et les d~posera au compte d'accumulation de la s~rie connexe.

Si 1'agent serveur a le droit de regrouper les encaissements dans les circonstances decrites ~ la rubrique « L'actif

des comptes — Compte d'encaissement », il pourra ~ I'~gazd d'une s8rie choisir de ne pas effectuer ces d~pots au cours

d'un mois, mais il pourra plutot d~poser ces fonds directement x) au compte d'accumulation de la serie applicable a) ~

1'~gard des frais de financement additionnels, le jour ouvrable precedant le jour oia ces sommes sont exigibles et

payables, b) ~ I'~gard des frais de financement, le dernier jour ouvrable du mois ou, s'il est anterieur, le jour ouvrable

prec~dant une date de paiement de 1'interet survenant au cours du mois, et y) au compte de capitalisation du r~glement

de la s~rie connexe ~ 1'~gard du montant de 1'accumulation de capital mensuel d'un mois, le dernier jour ouvrable du
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mois. Ces d~pots directs seront ~gaux (et, pour plus de precision, ne seront pas sup~rieurs), globalement ~ I'egard d'un

mois, ~ la somme qui aurait ~t~ d~pos@e ~ ce compte d'accumulation de la serie ou au compte de capitalisation du

r~glement de la serie connexe, selon le cas, au cours du mois, si I'agent serveur n'avait pas eu le droit de regrouper les
encaissements ~ 1'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 concunence du moindre entre a) ces revenus de placement et b) les

montants requis a I'egard de la somme des frais de financement et des frais de financement additionnels connexes pour

cette periode et de I'insuffisance cumulative de cette serie le jour de determination qui pr~c~de. 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 I'~gard de chaque jour ouvrable au cours d'une periode d'amortissement d'une serie, I'avis de distribution

donnera au depositaire I'instruction de retirer du compte d'encaissement et de d~poser au compte d'accumulation de la

sene connexe une somme ne depassant pas le montant global des encaissements pouvant etre affect~s ~ la participation

en copropriete et des encaissements excedentaires, s'il y a lieu, ~ I'egard de cette serie ce jour-I~; toutefois, la somme

relative ~ un jour sera limitee ~ une somme correspondant au capital investi non rajuste de cette serie ce jour-1~. Ces

sommes 3 I'~gard d'un mois seront affect~es par la Fiducie le premier jour ouvrable du mois suivant aux paiements

devant eve effectues selon I'ordre de priorit~ decrit a la rubrique « Details concernant le placement — Les billets » et
«— L'acte de fiducie — Surete et rang ». En attendant 1'affectation des sommes d~posees ~ cette fin, les sommes qui

sont investies le seront dans des placements admissibles de cette s~rie. Voir «— placements admissibles ».

Les affectations et les distributions d'encaissements ~ la Fiducie ~ 1'egard d'une serie cesseront au moment ou le

capital investi de cette serie sera r~duit ~ z~ro un jour de determination. La Fid~cie n'aura en aucun cas le droit de

recevoir, ~ I'~gard de la s€rie, une distribution d'encaissements excedant le capital investi non rajust€ de cette serie.

Comptes de reserve de reglement de la serie

Chaque s~ne donnera ~ la Fiducie le droit de recevoir les fonds d~poses dans le compte de r@serve de reglement de

la serie connexe dans certaines circonstances. Ce compte de reserve de r~glement de la serie vise ~ procurer ~ la
Fiducie une source additionnelle de fonds afin d'attenuer certains risques susceptibles de survenir au cours de la

periode de r@glemen[ 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 ~ I'egard des montants de I'accumulation de capital

mensuels de cette s~rie) puisse etre insuffisant pour r~gler les frais de financement connexes de la Fiducie. Voir « Les

series de participations en copropriete — Periode de reglement » et « Les s~ries de participations en copropriete —

Distributions ~ la Fiducie ~ I'egard d'une serie de participations en copropriet~ ».

Le risque lie au rendement decnt au paragraphe pr~cedent sera considerablement moins ~lev~ au cours de la

periode d'amortissement d'une s~rie, etant donn~ que les sommes deposees au compte d'accumulation de la serie
connexe seront vers€es conform~ment aux priorites ~noncees ~ la rubrique « D~tails concernant le placement — L'acte

de fiducie — SGrete et rang» mensuellement au cours de cette periode d'amortissement. La Fiducie croit comprendre

que lorsqu'elles ont attribu~ leurs notes aux billets d'une serie, les agences de notation ne se sont pas fiees a

I'accessibilit~ des fonds deposes au compte de reserve de r8glement de la serie connexe pour ~tablir le montant du

soutien au cr@dit 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 1a
periode de r~glement connexe.

A I'8gard d'une serie, sur instructions de I'agent serveur, le depositaire retire du compte d'encaissement et depose

au compte de r~serve de reglement de la serie connexe les encaissements disponibles du compte de r~serve de

reglement de la serie applicable au cours de la p~riode de r~serve de reglement prealable connexe jusqu'~ ce que le

montant d~pose ~ 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 ~ I'egard d'une serie sera detenu

(sous reserve d'un placement dans des placements admissibles tel qu'il est prevu ~ la rubrique «— Placements

admissibles ») dans ce compte de reserve de r~glement de la serie, ~ moins qu'il ne soit retir~ ~ des fins de depot au
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compte d'accumulation de la s€rie connexe jusqu'~ la date de cessation de r8serve connexe, moment auquel ces fonds

sont remis au vendeur au titre de la participation non repartie.

Tous les revenus de placement sur le montant d~pose dans ce compte sont remis au vendeur au titre de la
participation non r~partie. Les fonds dans le compte de reserve de reglement de la s~rie ~ I'~gazd d'une s~rie seront
disponibles au cours de la p~riode de r8glement et de la p~riode d'amoRissement connexes, le cas €ch€ant, dans la

mesure du moindre entre a) le solde d~pos~ au compte de r~serve de reglement de la s~rie, et b) un montant
correspondant a la quote-part dans le revenu de la participation en copropri~t~ (sans tenir compte des renvois au

montant de depSt de r~serve requis et au montant du pr€I~vement sur la r~serve de r~glement de la s~rie connexe dans

la d€finition de cette expression) moins la source de revenu de la participation en copropriet~ (si la source de revenu de
la participation en copropriete est superieure a z~ro; sinon, la source de revenu de la participation en copropri~te est

r~put8e nulle), dans chaque cas ~ I'8gard de cette s~rie et de ce jour de d€termination applicable.

Placements admissibles

Les encaissements et les autres sommes a 1'€gard d'une serie deposees aux comptes de s~rie applicables qui sont
investis le seront dans des placements admissibles. Les fonds deposes ~ un compte d'accumulation de la s~rie ~ 1'~gard
d'une serie seront investis par 1'administrateur, ~ titre de mandataire du fiduciaire ~metteur, dans des placements
admissibles pour cette s~rie avant d'etre affect€s de la maniere prevue ~ la rubrique « D~tails concernant le placement —
L'acte de fiducie — Suret~ et rang ». Sur instructions de 1'agent serveur, le d~positaire, ~ titre de mandataire pour le
compte du vendeur et des copropri~taires applicables, investira les fonds deposes ~ un compte de r~serve de reglement
de la s~rie et ~ un compte de capitalisation du r8glement de la s~rie qui sont investis, ~ I'egard d'une s~rie dans des
placements admissibles.

« Placements admissibles » d~signe, ~ 1'egard d'une s~rie (sauf indication contraire dans la convention d'achat de
serie connexe et le suppl~ment de fixation du prix applicable) des titres repr€sentes par des effets etablis au porteur ou
sous forme nominative, payables en dollars canadiens, ayant des ~ch~ances restantes au moment du placement de sorte
que des fonds seront disponibles ~ la fermeture des bureaux au plus tard le jour ouvrable qui pr~c~de la date ~ laquelle
le paiement de ces fonds doit etre effectu€, sous r€serve d'un maximum de 30 jours si S&P note la s€rie vis~e de
billets, qui attestent les ~l~ments suivants : ~

a) des obligations directes du Canada ou de tout organisme ou interm~diaire de celui-ci dont les obligations sont
assorties d'un recours complet ~ I'encontre du Canada, et des obligations enti8rement garanties par ceux-ci
quant au paiement ~ 1'ech~ance, tant que, si Fitch note la serie visee de billets, le Canada ait au moins la note
« F 1»(court terme) ou « AA- »(long terme) de Fitch pour des titres ~cheant plus de 30 jours apres la date de
1'investissement et « F1 »(court terme) ou « A»(long terme) de Fitch lorsque ces obligations sont
souscrites;

b) des titres ~mis ou garantis par une province du Canada ou une municipalite du Canada ayant au moins la note
« R-1 (moyen) »(court terme) de DBRS; et, si S&P note la s~rie vis~e de billets, au moins la note « A-1 » de
S&P au moment de I'achat; et, si Fitch note la s~rie vis~e de billets, au moins la note «F1+» (court terme)
ou « AA- »(long terme) de Fitch pour des titres ~ch€ant plus de 30 jours apres la date de 1'investissement et
« F1 »~ (court terme) ou « A»(long terme) de Fitch pour des titres ~ch~ant dans les 30 jours qui suivent la
date de 1'investissement;

c) des d~pots ~ vue, des d~pots ~ terme ou des certificats de d€pot d'une banque ~ charte ou d'une soci~te de
fiducie ~tablie en vertu des lois du Canada ou d'une de ses provinces et assujettis ~ la supervision et ~
I'examen d'un organisme de r~glementation des institutions bancaires ou de d~pot f~d€ral; il est toutefois
entendu qu'au moment du placement ou de 1'engagement contractuel de faire le placement, le papier
commercial ou les autres titres d'emprunt ~ court terme non garantis (autres que des obligations dont les
notes sont fond~es sur le cr~dit d'une personne autre que cette institution de depot ou soci~t~ de fiducie) de
ceux-ci auront au moins la note « R-1 (moyen) »(couR terme) de DBRS; et,-si S&P note la s~rie vis€e' de
billets, au moins «A-1 » de S&P; et, si Fitch note la s~rie vis~e de billets, au moins la note «F1+» (court
terme) de Fitch pour des d~pots ~cheant plus de 30 jours apr~s la date de I'investissement et «F1 »(court
terme) de Fitch pour des d~pots ~ch~ant dans les 30 jours qui suivent la date de I'investissement;

d) du papier commercial €mis par une soci€t€ canadienne ayant, au moment du placement ou de I'engagement
contractuel de faire le placement, au moins la note « R-1 (moyen) »(court terme) ou « A(haut) »(long
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terme) de DBRS; et, si S&P note la serie visee de billets, au moins la note « A-1 » de S&P; et, si Fitch note la

serie visee de billets, au moins la note « F1+» (court terme) (dans le cas de papier commercial d'une societ~

echeant plus de 30 jours apr~s la date de I'investissement) ou «F1 »(court terme) (dans le cas de papier

commercial d'une societe ~ch~ant dans les 30 jours qui suivent la date de I'investissement) de Fitch;

e) du papier commercial adosse ~ des actifs par une facilite de liquidite de style mondial ayant la note «R-1

(haut) (s~ »(court terme) de DBRS; et, si S&P note la s~rie vis~e de billets, au moins la note « A-1 (s~ »

(court terme) de S&P; et, si Fitch note la serie vis~e de billets, au moins la note « F1+ (s~ »(court terme)

de Fitch;

~ des placements dans des fonds du marche monetaire ayant au moins la note « AAA » de DBRS; et, si S&P

note la serie visee de billets, « AAA-m » ou « AAA-mg » de S&P; et, si Fitch note la s~rie visee de billets,

« AAAmmf » de Fitch au moment de I'investissement ou de 1'engagement contractuel d'y investir;

g) des depots ~ vue, des depots ~ terme et des certificats de depot d'une banque ~ charte ou d'une societe de

fiducie constituee sous le regime de la I~gislation du Canada ou d'une province du Canada, qui sont

enti~rement assures par la SADC au moment de I'achar, •

h) des acceptations bancaires emises par une banque ~ charte dont il est question ~ 1'alinea c) ci-dessus, autres

que des acceptations bancaires de banques ~ charte de 1'annexe II qui ne sont pas garanties par la soci~te

m~re de cette banque ~ charte;

i) des depots dans un compte de depot ouvert aupr~s d'une institution admissible ou d'une~ institution qui

remplit par ailleurs la condition des agences de notation; ou

j) tout au[re placement relativement auquel la condition des agences de notation aura et~ remplie au moment du

placement ou de I'engagement convactuel de faire le placement:

Si Fitch note une serie visee de billets et que I'un des placements admissibles indiques ci-dessus qui doit recevoir

une note de Fitch n'est pas note par Fitch, ces placements admissibles ~ I'~gard de cette s~rie de billets doivent obtenir

une note equivalente ~ la note requise de Fitch d'au moins deux des autres agences de notation designees.

Accessibilit~ des encaissements pouvant etre affectes mais non distribues a d'autres series

Les encaissements d'un jour ouvrable seront d'abord affect€s ~ chaque s~rie selon une somme correspondant aux

encaissements pouvant etre affectes ~ la participation en copropriet~ de cette s~rie. Si les encaissements pouvant etre

affect~s ~ une s8rie un jour ouvrable ne sont pas distribues ~ I'egard de cette s~rie, sous r~serve 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 affect~s mais non distribu~s ~ 1'~gard de

toutes les series, les « encaissements excedentaires » relatifs au jour ouvrable) pourront etre distribues aux

coproprietaires ~ I'egard d'autres series pour lesquelles le montant requis a des fins de distribution ou de depot (tel

qu'il est etabli par I'avis de distribution courant de cette s~rie) depasse les encaissements pouvant eue affectes ~ la

participation en copropriet~ de cette serie (~ I'egard d'une serie, une «exigence relative a 1'excedent» pour le jour

ouvrable). Si le total des exigences relatives ~ I'excedent de toutes les series un jour ouvrable depasse le montant des

encaissements exc@dentaires le jour ouvrable en question, les encaissements excedentaires seront distribues

proportionnellement ~ I'egard des series applicables selon les montants relatifs de leurs exigences relatives a

I'excedent. Dans la mesure oU les encaissements excedentaires depassent les exigences relatives a I'excedent, le solde

sera reinvesti dans I'actif des comptes et sera distribu~ ~ BCT ~ I'egard de la participation non r~partie. Aucune

distribution d'encaissements excedentaires ne sera effectuee lorsque le montant du regroupement requis d~passe le

solde du regroupement. Les encaissements exc~dentaires non distribu~s seront detenus dans le compte d'encaissement

sans etre attribues par le d~positaire jusqu'~ ce que le solde du regroupement soit egal ou sup~rieur au montant du

regroupement requis, et distribuEs ~ ce moment-I~.

Periode de r~glement

A I'egard d'une serie, en supposant qu'aucune p~riode d'amortissement ne commence plus tot, la p~riode de

rechargement prendra fin et la p~riode de reglement devrait commencer ~ la date stipulee dans la convention d'achat de

serie connexe (et indiquee dans le suppl~ment de fixation du prix applicable); cependant, il est entendu que si la dur~e

de la periode de reglement controle (etablie comme il est decrit ci-apres) est de plus de un mois, la date ~ laquelle la
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p~riode de reglement commence r~ellement sera la fermeture des bureaux le demier jour du mois precedant le mois qui

tombe le nombre de mois civils complets avant le mois au cours duquel la date de remboursement pr~vue se produit

correspondant ~ la duree de la periode de r~glement control~. Par consequent, le nombre de p~riodes de determination

au cours de la p~riode de reglement correspondra au moins a 1a dur~e de la p~riode de r8glement contr6l~. Le jour de

calcul pr~c~dant imm~diatement le jour de determination qui survient au plus tard 12 mois avant la date de

remboursement pr~vue 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 d~termination au cours de laquelle la p~riode de

r~glement doit commencer et ii) le jour du d~but de 1'amortissement, I'agent serveur d~terminera 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 p~riode de r~glement controle pour chaque mois au cours de la p~riode de r8glement sera egale ou

sup€rieure au nombre de facteurs de liquidation requis; ~tant de plus entendu que la dur~e de la periode de reglement

control~ ne peut etre inf~rieure ~ un mois. Par d~rogation ~ ce qui pr~c~de, si la dur~e de la periode de•reglement

controle d'une s~rie a~t~ d~terminee comme ~tant inf~rieure ~ 12 mois et qu'apr~s la date ~ laquelle cette

determination est faite, un cas d'amortissement de s~rie comme il est indiqu~ dans une convention d'achat de s~rie

(individuellement, un «cas d'amortissement de serie ») se produit ~ 1'~gard d'une autre s~rie en circulation, la

periode de reglement commencera le premier des deux jours suivants : i) le premier jour de la p~riode de d~termination

qui suit imm~diatement la date,~ laquelle ce cas d'amortissement de s~rie s'est produit ~ I'~gard de cette s~rie, ou ii) la

date ~ laquelle ]a p~riode de r~glement devait alors commencer. L'effet du calcul qui pr~c~de est de permettre

I'abregement ou I'allongement de la dur~e de la p~riode de r8glement d'une s~rie en fonction du capital investi de

certaines autres s~ries qui doivent ou devraient etre dans leur p€riode de rechargement au cours de la periode de

r~glement et des augmentations ou baisses du taux de paiement du capital se produisant apres la date de cl6ture

connexe. ~

A 1'~gard d'une serie, pour chaque mois entier d€butant au cours de la periode de reglement, 1'avis de distribution

connexe donnera au d~positaire 1'instruction de d~poser a) les encaissements devant etre distribu~s ~ la Fiducie ~

I'€gard de cette s~rie au compte d'accumulation de la s~rie connexe, d'un montant suffisant pour permettre ~ la Fiducie
de regler les frais de financement et les frais de financement additionnels relatifs ~ la serie de billets connexe, b) le

montant de 1'accumulation de capital mensuel applicable du mois en question au compte de capitalisation du reglement

de la serie connexe et c) si la p~riode de r~serve de r~glement prealable est en cours, le montant de d~pot de reserve
requis applicable au compte de r~serve de r~glement de la s~rie connexe. Le « montant de 1'accum~lation de capital

mensuel» d'un mois correspondra au moindre entre a) le montant d'accumulation controle ~ I'~gard de ce mois,

majore du montant de toute insuffisance d'accumulation et b) le capital investi non rajust~ de cette serie. A I'~gard

d'une s~rie, le « montant d'accumulation control@ » de chaque mois de la periode de reglement connexe
correspondra au montant stipul€ dans la convention d'achat de s~rie connexe (et indiqu~ dans le suppl8ment de fixation

du prix applicable), ~tant entendu que si la dur~e de la p€riode de reglement control~ est d~termin~e comme ~tant de

plus de un mois, le montant d'accumulation contrSl~ pour chaque jour de d~termination au cours de la periode de
r8glement sera €gal au capital investi ~ la date de cloture connexe divise par la dur€e de la periode de reglement

control~. A I'~gard d'pne s~rie, les sommes d~pos~es au compte de capitalisation du r8glement de la s€rie connexe ~

1'egard des montants de 1'accumulation de capital mensuel seront investies par la Fiducie ou le d~positaire suivant les

directives de la Fiducie dans des placements admissibles, comme il est d€crit ~ la rubrique «— Placements
admissibles ».

A 1'egard d'une serie, les fonds d~pos~s au compte de capitalisation du reglement de la s~rie connexe au cours de
la p~riode de reglement seront d€pos~s au compte d'accumulation de la s~rie connexe pour le remboursement du
capital de la serie de billets connexe a) le jour ouvrable qui pr~c~de la date de remboursement pr~vue ou, s'il est

anterieur, b) le jour du debut de I'amortissement.

A 1'egard d'une s~rie, la p€riode de reglement relative ~ la s~rie de billets connexe prendra fin a) le premier jour

de d~termination ou le capital investi de cette s~rie sera r~duit ~ z€ro ou, s'il est ant~rieur, b) le jour du debut de

I'amortissement applicable.

Amortissement

Au moment de la survenance d'un cas d'amortissement ~ I'egard d'une serie qui n'a pas fait I'objet d'une
renonciation et, dans le cas de ceRains cas d'amortissement, apres la remise par le fiduciaire ~metteur ou le depositaire

d'un avis ~ BCT ou ~ un agent serveur rempla~ant, la p~riode d'amortissement de cette serie commencera. Au cours de
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la p@riode d'amortissement d'une s~rie, 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 ~ cette serie le jour

en question correspondant aux encaissements pouvant etre affectes ~ la participation en copropri~te ~ l'egard du jour

ouvrable et aux encaissements excedentaires distribuables ~ la Fiducie ~ I'~gard de cette s~rie relativement au jour

ouvrable. Aucun autre r~investissement d'encaissements pouvant etre affect~s ne sera fait au cours de la periode

d'amortissement connexe afin de soutenir le montant de I'investissement de la Fiducie dans la participation en

copropriete indivise dans I'actif des comptes constitue par une serie. Voir «— Cas d'amortissement relatifs a une serie

de participations en copropriet~ ».

Chaque serie comporte ses propres cas d'amortissement, qui peuvent differer de ceux d'autres series. Par

consequent, il se pourrait que 1'amortissement de diff~rentes series et la distribution aux copropri~taires des

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 d~pSt, de copropriete et
d'administration — Vente d'autres s~ries ».

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

A I'~gard d'une serie, la periode de rechargement ou, si elle est commenc~e, la p~riode de r~glement, prendra fin

le jour d❑ debut de I'amortissement. La survenance d'un ou de plusieurs des cas suivants relativement ~ 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 s~rie dans les circonstances d~crites ci-dessous :

a) le fait que BCT, ~ titre de vendeur ou d'agent serveur, n'effectue pas une distribution, un transfert ou un

depot requis ~ 1'egard de la serie et que ce defaut se poursuive pendant la periode de cinq jours ouvrables, ou

le fait que BCT, ~ titre de vendeur ou d'agent serveur, ne respecte pas ou n'ex~cute pas un engagement ou
une convention contenu dans la convention de regroupement et d'administration ou dans la convention
d'achat de serie connexe, si ce d~faut a une incidence defavorable importante sur la capacit~ de la Fiducie de
remplir ses obligations envers les porteurs de billets de premier rang connexes (sans tenir compte des fonds
disponibles dans le compte de reserve de r8glemerit de la s~rie applicable) et se poursuit sans etre corrig8

pendant la periode de 30 jours ouvrables qui suit la remise par le depositaire ou par le fiduciaire ~metteur
d'un avis ecrit ~ cet effet ~ BCT et ~ I'agent serveur rempla~ant, le cas ~cheant;

b) une declaration faite ou une garantie donnee par BCT, ~ titre de vendeur ou d'agent serveur, dans la
convention de regroupement et d'administration ou dans la convention d'achat de s~rie connexe, se revele

inexacte au moment ou elle a ete faite, ou donn~e, ou un renseignement devant etre donne par BCT, ~ titre de
vendeur ou d'agent serveur, se revele inexact au moment ou il a ete donne, et cette d~clazation, cette garantie

ou ce renseignement inexact a une incidence d~favorable importante sur la capacit~ 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 r~serve de reglement'de la serie applicable) et continue d'etre inexact ou ne

fait pas I'objet d'une correction pendant la p~riode de 30 jours qui suit la remise par le depositaire ou par le
fiduciaire ~metteur d'un avis ~crit ~ cet effet ~ BCT et ~ I'agent serveur rempla~ant, le cas echeant;

c) certains cas li~s ~ 1'insolvabilite de BCT ou de Canadian Tire;

d) un cas de revocation de I'agent serveur survenant dans les circonstances decrites aux alineas a), b), c) ou d)

de la rubrique «L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Cas de r~vocation de I'agent
serveur » s'est produit; .

e) un cas de defaut ~tant survenu et se poursuivant;

, ~ le nombre, exprime en pourcentage, ~gal ~ 12 fois i) x) la source de revenu de la participation en copropri~te
moyenne pour les trois periodes de d~termination pr~c~dentes, moins y) la somme de la quote-part dans le
revenu de la participation en copropri~te (sans tenir compte du renvoi au montant de depot de reserve requis
dans la definition de cette expression) relative aux trois p~riodes de d~termination precedentes et la moyenne
relative aux trois periodes de d~termination precedentes du produit du pourcentage d'affectation flottant
relatif au jour de determination en question et de la r~muneration d'un agent serveur rempla~ant payee ou
payable a I'~gard 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 subordonn~ 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
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la Fiducie ~ cet egazd au cours de la p~riode d'amortissement, relativement aux trois periodes de
d~termination pr~c~dentes, divis~ par ii) le capital investi moyen en date des trois jours de d~termination

pr~cedents, est inf€rieur ~ 2,0 %;

g) i) le nombre, exprim€ en pourcentage, ~gal ~ 12 fois x) la moyenne des sommes qui sont devenues des
sommes radi€es au cours des trois periodes de d~termination precedentes, divis~ par y) le solde du
regroupement moyen en date des trois jours de d~termination pr~c~dents, est inf~rieur ou ~gal ~]0,0 %(ou
un autre pourcentage pr€vu ~ la convention d'achat de s~rie connexe et indiqu~ dans le supplement de
fixation du prix applicable) et ii) le nombre, exprim~ en pourcentage, egal ~ x) le montant moyen des
encaissements pour les trois p~riodes de d~termination pr~cedentes, divise par y) le solde du regroupement

moyen en date des trois jours de d~termination pr~c~dents, est inf~rieur ~ 8,0 %(ou un autre pourcentage
pr~vu ~ la convention d'achat de s~rie connexe et indiqu~ dans le suppl~ment de fixation du prix applicable);

h) i) le nombre, exprim~ en pourcentage, ~gal 'a 12 fois x) la moyenne des sommes qui sont devenues des

sommes radi~es au cours des trois p~riodes de d~termination pr~c€dentes, divis~ paz y) le solde du

regroupement moyen en date des trois jours de d~termination pr~c~dents, est superieur ~]0,0 %(ou un autre
pourcentage pr~vu ~ la convention d'achat de serie connexe et indiqu~ dans le suppl~ment de fixation du prix
applicable) et ii) le nombre, exprim€ en pourcentage, ~gal ~ x) le montant moyen des encaissements pour les
trois periodes de d~termination pr~c~dentes, divis~ par y) le solde du regroupement moyen en date des trois
jours de d~termination prec~dents, est inferieur ~]0,0 %(ou un autre pourcentage prevu a la convention
d'achat de s~rie connexe et indique dans le supplement de fixation du prix applicable);

i) ~ la date de remboursement pr~vue de cette serie, le solde en dep6t dans le compte d'accumulation de la serie
connexe ne suffit pas ~ r~gler tous les montants exigibles et payables sur la s€rie de billets connexe ~ cette
date;

j) un jour de d~termination donn€ au cours de la p~riode de rechargement de cette s~rie, le montant du
pr~levement sur le soutien au cr~dit est sup€rieur ~ z~ro ou, un jour de d€termination donn~ pendant la
p~riode de reglement de cette s~rie, le montant du prelevement sur le soutien au cr~dit est sup~rieur ~ 15 %
(ou un autre pourcentage pr~vu ~ la convention d'achat de s~rie connexe et indiqu€ dans le supplement de
fixation du prix applicable) du montant du soutien au cr~dit ~ la date de cl"oture;

k) le solde du regroupement est, un jour de d~termination donn~, inf~rieur au montant du regroupement requis
~ et cette insuffisance n'a pas ~t~ corrig~e par 1'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 d~couverte par BCT ou un agent serveur rempla~ant, le cas ~ch~ant;

1) un jour ouvrable A) 1'agent serveur est tenu conformement ~ la convention de regroupement et de service de
d~poser des encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxieme jour ouJrable apres la
date de traitement applicable, B) 1'agent serveur continue de regrouper !es encaissements exc€dentaires 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 1'actif quotidien decrit ~ I'alin€a a) de la d€finition de la condition de
regroupement partiel indique que le solde du regroupement est inf€rieur au montant du regroupement requis
ce jour ouvrable et cette insuffisance n'a pas ~t~ corrigee, notamment par 1'ajout de comptes additionnels aux

. termes de cette convention, dans les dix jours qui suivent le jour ouvrable oia cette insuffisance est decouverte
par I'agent serveur; et

m) un jour ouvrable A) I'agent serveur est tenu conform~ment ~ la convention de regroupement et de service de
d~poser des encaissements dans le compte d'encaissement au plus tard le deuxi~me jour ouvrable apr~s la
date de traitement applicable, B) 1'agent serveur continue de regrouper les encaissements excedentaires de la
mani8re permise par la convention de regroupement et de service, mais est tenu de remplir la condition de
regroupement partiel et C) 1'agent serveur ne remet pas ~ DBRS, le cas ~ch~ant, I'attestation de dirigeant
d~crite ~ 1'alin~a b) de la d~finition de la condition de regroupement partiel au plus tard le cinquieme jour
ouvrable qui suit la date ~ laquelle il est tenu de le faire.

Il est entendu que, si une somme, une somme moyenne ou la moyenne de certaines sommes doit etre calcul~e ~
I'~gard d'une p~riode de determination qui ne correspond pas ~ un mois civil entier, cette somme, cette somme
moyenne ou cette moyenne de sommes sera calcul~e comme €tant le produit x) de la somme quotidienne moyenne
applicable ~ la p~riode de d€termination et y) du nombre de jours du mois civil pendant lequel cette periode de
determination survient.
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Dans le cas d'un cas d'amortissement d'une serie decrit aux alin~as a), b), d), g) et h) ci-dessus, une p~riode
d'amortissement de cette serie ne commencera que si, apres le delai de grace applicable, le cas echeant, le depositaire
ou le fiduciaire emetteur remet ~ BCT et a un agent serveur rempla~ant, le cas ~cheant, un avis ecrit du jour du debut de
I'amortissement applicable, et la periode d'amortissement de cette serie commencera le jour du debut de
I'amortissement stipule dans cet avis. Le suppl~ment relatif ~ une serie ~ I'egard d'une serie prevoira que le fiduciaire
~metteur doit remettre cet avis ecrit lorsqu'un cas d'amortissement decrit aux alineas a), b) ou d) s'est produit et se
poursuit, ~ moins que le fiduciaire ~metteur ne soit convaincu que ce cas d'amortissement est survenu en raison de
1'inadvertance ou d'une erreur de la part de BCT ou d'un agent serveur rempla~ant, le cas ~ch€ant, et ne soit en mesure
de corriger la situation en temps opportun sans que celle-ci ait une incidence d~favorable impoRante sur les porteurs de
billets de premier rang connexes.

Dans le cas d'un cas d'amor[issement d'une serie decrit aux alineas c), e), ~, i), j) et k) ci-dessus, le jour du debut
de I'amortissement de cette serie sera repute etre le jour o~ le cas d'amortissement survient, sans que la remise d'un
avis ou une autre mesure ne soit requise de la part du d€positaire ou du fiduciaire emetteur; il est toutefois entendu que
le fiduciaire emetteur doit, sur reception d'une instruction des poReurs 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 apres
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 ~ cette
serie, d'un montant correspondant aux encaissements pouvant etre affectes ~ la participation en copropriete et aux
encaissements excedentaires dont une serie dispose, seront deposes par 1'agent serveur au compte d'encaissement, puis
par le depositaire (sur instructions de I'agent serveur) au compte d'accumulation de la serie connexe et, sous r~serve du
paiement prealable par la Fiducie de certains frais et autres sommes, pounont etre affectes le premier jour ouvrable du
mois suivant d'abord au versement de I'interet 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 ~ I'egard d'une serie de participations en copropri~t~ ».

Option de rachat

L'agent serveur peut acheter une serie un jour de determination, sous r~serve des exigences en mati~re d'avis
applicables, si le capital investi de cette serie est r~duit ~ une somme inf~rieure ou ~gale ~ 10 % de la somme a) du
capital investi initial et b) du montant d~clar~, exprime en dollars, de toute participation en copropri@te additionnelle ~
1'~gard de cette s€rie acquise apres la date de cloture applicable. Le prix de rachat de cette serie sera egal au capital
investi calcule le jour de determination ou I'achat est effectue, majore de la somme qui aurait constitue la quote-part
dans le revenu de la participation en copropriete ~ I'egard de la p€riode allant de 1a date de 1'achat ~ la date du
paiement integral du prix d'achat, majore de toute insuffisance cumulative connexe ~ la date d'achat. Le prix d'achat
sera depose par I'agent serveur au compte d'accumulation de la serie applicable et affecte par le fiduciaire ~metteur aux
paiements decrits a la rubrique « Details concernant le placement — Les billets » et «— L'acte de fiducie — Surete
et rang ».

L'ACTIF DES COMPTES

Generalites

L'actif des comptes, dans lequel chaque s~rie repr~sente une participation en copropri~te indivise, est constitu~ de
creances exigibles de temps ~ autre aux termes des comptes et de toutes les sommes exigibles ou le devenant aux
termes de ceux-ci, y compris I'interet et tous les autres frais non li~s au capital connexes exigibles ou le devenant aux
termes des comptes, et tous les produits d'assurance et le montant d'interchange du regroupement alors applicable,
ainsi que toutes les sommes d~pos~es au compte d'encaissement, les placements admissibles qui y sont credit€s et
toutes les sommes re~ues ~ I'~gard de ceux-ci apres la date de I'arrete des comptes, dans le cas des comptes initiaux,
apr~s la date de I'arret~ 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 ajout€s, supprimes ou remplac~s de la fa~on decrite ~ la rubrique «— Ajout, remplacement et retrait
de comptes ».
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Les creances _ . . ,

Les cr~ances comprennent toutes les sommes dues par les d~biteurs aux termes des comptes (~ I'exception a) des

sommes exclues, b) des cr~ances d~coulant de comptes design~s produites ~ compter de la date de d~but du retrait

applicable et c) des cr€ances qui sont achet~es par BCT, comme il est decrit aux rubriques «— Ajout, remplacement et

retrait de comptes — Retrait de comptes » et «— Rachat obligatoire »), en vue de I'achat de produits et de services, les
sommes avanc~es au titulaire de carte ~ titre d'avances en esp~ces et tous les autres frais factur~s aux titulaires de

cartes aux termes des comptes, y compris les cr~ances de frais de cr~dit. Le montant global des cr~ances, exprim~ en

dollars (et par cons~quent, le solde du regroupement), fluctue au jour le jour selon que de nouvelles cr~ances sont
portees aux comptes et que des cr~ances existantes sont recouvr€es, radi~es ou autrement rajust~es. Le solde du
regroupement ~quivaut ~ tout moment au montant global des soldes impay~s de toutes les creances, sauf les creances
report~es et les sommes radi~es, ~ ce moment-I~. Bien que les cr~ances puissent comprendre les cr€ances report~es et

les sommes radi~es, les sommes dues ~ 1'~gard de celles-ci n'entrent pas dans le calcul du pourcentage d'affectation
flottant, du pourcentage d'affectation ~ la participation en copropri8t€, du solde du regroupement et des autres sommes
influant sur 1'affectation des cr~ances de frais de cr~dit, des r~cuperations, des pertes de regroupement et des
encaissements ainsi que sur le maintien du montant du regroupement requis. Les cr~ances report~es deviennent des
cr~ances au sens des pr~sentes ~ 1'expiration de la p~riode de report y aff~rente et, ~ ce moment-I~, les sommes
pr~c~demment report~es peuvent etre factur~es au compte connexe.

Les comptes

Les comptes qui sont assujettis ~ la convention de regroupement et d'administration comprennent les comptes-

carte de cr~dit Canadian Tire, a titre de comptes initiaux, les comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, les comptes-carte
de cr~dit MasterCard et les autres comptes-carte de cr~dit inclus ~ titre soit de comptes additionnels, soit de comptes de
remplacement, conform~ment aux dispositions decrites ~ la rubrique «— Ajout, remplacemenf et retrait de comptes »,
les comptes connexes, les comptes de remplacement, les comptes transf~r~s et chacun des comptes issus du
regroupement de deux ou de plusieurs comptes. Les comptes ainsi d~finis ne comprennent pas les comptes retir~s, les
comptes supprim~s ni les comptes radi~s.

Comptes-carte de credit MasterCard

Les creances produites aux termes des comptes-carte de cr€dit MasterCard sont des dettes dues ~ BCT par les
titulaires de cartes de cr~dit MasterCard, qui ont ~t~ contract€es en vue de financer I'achat de produits et de services
d'entit~s qui acceptent la carte de cr~dit MasterCard comme forme de paiement (y compris ceux qui exploitent des
magasins associ~s Canadian Tire et des emplacements stipul~s, et d'autres activit~s et organisations de Canadian Tire
associees ~ Canadian Tire). En outre, les titulaires de cartes de credit MasterCard peuvent obtenir des avances en
esp~ces aux termes de leurs cartes de cr~dit MasterCard. Les comptes-carte de cr~dit MasterCard €tablis par BCT ou
qui lui sont c~des sont administres par BCT et les creances produites aux termes de ceux-ci sont recouvr~es par BCT.

Les m~thodes de recouvrement et d'administration relatives aux comptes-carte de cr~dit MasterCard ne different pas
beaucoup de celles qui sont utilisees pour les comptes-carte de cr~dit Canadian Tire. Sauf dans certaines circonstances
limit~es, les modalit~s aff~rentes auic caRes de credit MasterCard different consid~rablement des modalit~s aff€rentes
aux cartes de credit Canadian Tire. Voir « Entreprise de cartes de cr€dit de Canadian Tire ».

Comptes-carte de credit Canadian Tire

Les comptes-carte de cr~dit Canadian Tire resultaient de I'octroi de cr~dit renouvelable paz BCT aux titulaires de
cartes aux termes d'une convention de carte de cr~dit en vue de financer 1'achat de produits et de services aux magasins
associ€s Canadian Tire et ~ certains autres ~tablissements Canadian Tire, et de 1'octroi d'avances en especes a ces
titulaires de cartes. ~

Admissibilit~ des comptes

SCT a declar~ et garanti au d~positaire et ~ la Fiducie que chacun des comptes initiaux remplissait, en date du
31 mars 1995, les crit8res enonc~s aux alineas a), b), et c) ci-apres. De plus, SCT ou BCT, selon le cas, a declare et
garanti et BCT declarera et garantira ~ 1'avenir ~ la Fiducie que chaque compte additionnel est un compte admissible ~
la date ou il est ajout~ et que chaque compte de remplacement est un compte admissible a la date ou il remplace un
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autre compte (sauf que I'alinea d) de la• definition de compte admissible ne s'applique pas ~ 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 d~biteur, et, ~ la date stipul~e,
il repond aux crit~res suivants :

a) il s'agit d'un compte en existence et tenu et administre par 1'agent serveur, un sous-agent serveur autonse par
I'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration ou un agent serveur
rempla~ant nomme aux termes de la convention de regroupement et d'administration;

b) il s'agit d'un compte aux termes duquel aucune somme n'a ete radi~e a quelque moment que ce soit ni

class~e comme etant en souffrance ~ la date stipul~e;

c) il s'agit d'un compte qui n'a pas ete designe par I'agent serveur comme faisant 1'objet d'une procedure de
faillite ou d'insolvabilite, volontaire ou involontaire;

d) il s'agit d'un compte dont 1'adresse de facturation donnee ~ 1'agent serveur est situee au Canada ~ la date
stipulee.

Interchange

Le vendeur re~oit des frais d'interchange d'institutions financi~res et de differents magasins et postes d'essence
d'entreprises et de franchis~s Canadian Tire, notamment des magasins associ~s Canadian Tire, des magasins
PartSource, des magasins Mark's, des magasins L'~quipeur, des magasins Sport Chek, des magasins Sports Experts,
des magasins National Sports, des magasins Atmosph~re, des magasins Intersports, des magasins S3, des magasins
Pro Hockey Life et des postes d'essence et des d~panneurs de la P~troli~re (collectivement, les « points de vente au
detail Canadian Tire ») pour la compensation des operations portees aux comptes-carte de credit Canadian Tire et aux

comptes-carte de credit MasterCard, et ~ titre d'indemnisation pour le risque de credit qu'il assume et le financement
des creances pour une periode limit~e avant la facturation initiale et il peut aussi recevoir des frais d'interchange
provenant d'autres comptes-carte de credit. Le vendeur transf~rera ~ 1'agent serveur ~ 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 fai[e des retours, port~s aux comptes ce jour-I~ par rapport aux achats des titulaires de
cartes, deduction faite des retours, portes ~ I'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-1~, selon I'estimation
raisonnable du vendeur. L'actif des comptes comprendra le montant d'interchange du regroupement alors applicable.

Depot de I'actif des comptes aupres du depositaire

Tous les droits, titres et interets de BCT dans I'actif des comptes ont et~ deposes aupr~s du depositaire, ~ titre de
mandataire et de depositaire de BCT et des copropri~taires, et remis ~ celui-ci. Dans le cadre de la remise et du depot
de I'actif des comptes, BCT ou SCT, selon le cas, a~te et BCT sera tenue ~ 1'avenir d'indiquer dans ses fichiers
informatis~s que ses droits, titres et interets sur les creances faisant partie de I'actif des comptes ont ~t~ remis au
d~positaire et d~poses aupr~s de celui-ci. Sinon, les registres et conventions relatifs ~ I'actif des comptes n'ont pas ete
et ne seront pas separes de ceux relatifs aux autres comptes de BCT (et possiblement aux comptes de Canadian Tire
relativement ~ I'achat de produits p8troliers), et les documents relatifs ~ 1'actif des comptes n'ont pas et€ et ne seront
pas estampill~s ou marques de mani~re a indiquer la remise de 1'actif des comptes au d~positaire et son depot aupres de
celui-ci. En outre, BCT est tenue de produire une liste informatisee, sur microfiche ou ~crite dans le cadre de 1'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 propri~t~ des comptes et de certains registres et conventions originales ayant
trait ~ 1'actif des comptes ne sera pas remise au d~positaire, ni deposee aupres de celui-ci ni transferee ~ la Fiducie.
BCT a declare et garanti qu'elle avait depose les etats de financement et tous les autres documents d'inscription
applicables conform~ment aux lois provinciales applicables necessaires pour rendre opposable aux tiers le transfert des
participations en copropri~t~, ou qu'elle s'etait engagee ~ le faire.

Transfert des comptes radies

A la date ~ laquelle un compte devient un compte radie, tous les soldes de creance dus dans ce compte radie ~ ce
moment sont inclus dans la somme radiee et, par cons~quent, sont exclus par la suite du calcul du solde du
regroupement. A la date de radiation d'un compte radie, tous les droits, titres et int~rets des coproprietaires, des parties
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admissibles et du vendeur ~ I'~gard de la participation non r~paRie et a) de I'actif des comptes dans ce compte radie et

toutes les sommes exigibles ~ cette date ~ 1'egard de cet actif des comptes (y compris'les cr~ances faisant partie de cet

actif des comptes fi cette date) mais excluant les r~cuperations ~ cet egard b)1'ensemble des frais d'interchange (le cas

~cheant) a 1'~gard de cet actif des comptes ~ cette date, sont r~putes transf~r~s au vendeur automatiquement sans autre

formalit~ ni contrepartie, et sans recours, d~claration ni garantie et, ~ ce moment, un tel compte radi~ 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'etre un compte ~ la date de suppression applicable, et retirer ces comptes

supprim€s design~s de la liste des comptes remise conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration :

a) chacun de ces comptes supprim~s d~sign€s n'a aucune creance impayee;

b) chacun de ces comptes supprimes design~s respecte par ailleurs le critere etabli conformement aux pratiques

et proc~dures de I'agent serveur pour la suppression des comptes inactifs, notamment dans des circonstances
ou le compte a et~ ferm~ et est inactif depuis un certain temps; et

c) I'agent serveur est r~put~ d~clarer et garantir a la date de suppression applicable que les conditions prevues

aux alin~as a) et b) ci-dessus ont ~t~ respect~es relativement ~ ces comptes supprim~s design~s.

A la date ~ laquelle les conditions prevues ci-dessus relativement a un compte supprime d~sign~ sont r~unies (une

« date de suppression »), ce compte supprim~ d8sign~ cesse d~s lors d'etre un compte (un « compte supprime ») et

sur demande ~crite du vendeur, le d€positaire, pour le compte de tous les coproprietaires et de quelque paRie

admissible, signe et remet au vendeur une r~trocession de la participation de cette personne dans Pactif des comptes

vis~s, en une forme que le vendeur juge raisonnablement acceptable.

Ajout, remplacement et retrait de comptes

BCT a le droit (sous r~serve de certaines limites et conditions d~crites ci-apr~s) et, dans certaines circonstances,

est tenue, de d~signer des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, des comptes-carte de cr~dit Maste►Card et d'autres
comptes-carte de cr~dit supplementaires devant etre inclus dans les comptes additionnels et de transferer des

participations en copropri~t~ indivise dans les creances existantes aux termes de ceux-ci aux copropri~taires

conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration. Il est normal que les cartes de cr€dit cessent d'eue

utilis~es et cela entraine naturellement la diminution du solde total aux termes des comptes choisis. Afin de compenser

les r~percussions de cette diminution, BCT ajoute ~ 1'occasion des comptes additionnels, sous reserve du respect des

exigences et des conditions relatives ~ 1'ajout de comptes existants et de nouveaux comptes, qui sont ~nonc@es ~ la

presente rubrique. BCT peut ~galement substituer des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, des comptes-carte de

cr~dit MasterCard et d'autres comptes-carte de cr~dit et les cr~ances aux termes de ceux-ci ~ d'autres comptes-carte de

cr~dit Canadian Tire, comptes-carte de cr~dit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (selon le cas) des memes

titulaires de cartes, ces comptes devenant ainsi des comptes de remplacement et des creances au sens donn~ ~ ces

termes dans les pr~sentes. Chaque compte additionnel et compte de remplacement doit etre un compte admissible ~ la

date d'ajout ou ~ la date de remplacement applicable, et BCT doit confirmer par voie d'une attestation de dirigeant au

d~positaire que tel est bien le cas (sauf que 1'alin~a d) de la definition de compte admissible ne s'applique pas ~ un

compte de remplacement). En ce qui a trait au d~pot de I'actif des comptes dans les comptes additionnels ou les

comptes de remplacement, BCT suivra les directives ~nonc~es ~ la rubrique «— D~pot de 1'actif des comptes aupres du

d~positaire », ~ 1'exception du fait que les renseignements sur ces comptes seront donn~s en date de 1'identification et

de la s~lection de ceux-ci.

Ajout de comptes

BCT peut de temps ~ autre, ~ son entiere discr~tion, d~cider volontairement que des comptes existants ou de

nouveaux comptes seront inclus dans les comptes additionnels ~ compter de la date d'ajout applicable et, ~ ce

moment-la, transf€rer aux copropri~taires les participations en copropri~t€ indivise dans 1'actif des comptes aux termes

de ces comptes additionnels en date de I'arret~ des comptes additionnels applicable, sous r~serve des limites
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quantitatives et des autres conditions applicables d~crites 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 donn~ au d~positaire, ~ I'agent serveur et ~ chacune des agences de notation un avis adequat,
comme I'exige la convention de regroupement et d'administration;

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

c) si la convention de regroupement et d'administration I'exige, I'agent serveur doit avoir d~pos~ au compte
d'encaissement tous les encaissements relatifs ~ ces comptes additionnels depuis la date de 1'arrete des
comptes additionnels, sauf si I'agent serveur est autorise ~ regrouper.les fonds et qu'il n'est pas tenu de
deposer quotidiennement des encaissements au compte d'encaissement dans les circonstances decrites ~ la
rubnque « — Compte d'encaissement »;

d) en date de I'arrete des comptes additionnels et ~ 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 I'actif des comptes aux
termes des comptes additionnels ni etre au courant de I'imminence d'une situation d'insolvabilit~;

e) I'ajout de comptes ~ titre de comptes additionnels ne doit pas donner lieu ~ un cas d'amortissement ~ I'egard
de I'une ou I'autre des series en circulation; et

~ BCT doit avoir remis au depositaire I'attestation appropriee d'un dirigeant.

En designant un compte additionnel, BCT est r~put~e avoir d~clar~ et garanti au d~positaire et aux coproprietaires,
~ la date d'ajout applicable, les points ~nonc~s aux alin~as 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 I'arrete des comptes additionnels applicable,
est exacte et compl~te ~ tous egards importants. En outre, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de chaque annee,
BCT doit faire en sorte que soit remis au depositaire, a chaque partie admissible et ~ chaque agence de notation un avis
des conseillers juridiques relativement au transfert et ~ I'opposabilite aux tiers du transfert des participations en
copropriete indivise dans I'actif des comptes aux termes des comptes additionnels, s'il y a lieu, qui ont et~ ajout~s au
regroupement pendant la p~riode de six mois qui pr~c~de.

Limites quantitatives relatives aux ajouts

A moins 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 existant ~ titre de compte additionnel ~ une date d'ajout,
uniquement si le solde des creances ~ la date de I'arrete des comptes additionnels aux termes du compte existant,
majore du solde des creances ~ cette date de 1'arret~ des comptes additionnels aux termes des autres comptes existants
ajoutes a titre de comptes additionnels ~ la meme date d'ajout, et le solde, aux dates de I'arret~ des comptes
additionnels respectives, des creances aux termes des comptes existants ajoutes pr~cedemment a titre de comptes
additionnels (y compris dans les circonstances decrites ~ 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
I'arrete des comptes additionnels;

b) pendant les douze periodes de d~termination pr~c~dentes, 40,0 % du solde du regroupement ~ cette date de
I'arrete des comptes additionnels.

Ouae ce qui precede, BCT pourra volontairement d~signer un nouveau compte ~ titre de compte additionnel ~ 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 commen~ant en
janvier, en avril, en juillet et en octobre d'une ann~e civile, BCT doit demander ~ chaque agence de notation
de I'aviser ainsi que I'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 ~ titre de
comptes additionnels pendant ces trois periodes de determination consecutives, et BCT doit se conformer ~
ces restrictions; et

b) le solde des creances ~ la date de I'arrete des comptes additionnels aux termes du nouveau compte en
question ainsi que le solde des creances ~ cette date de I'arrete des comptes additionnels aux termes des
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autres nouveaux comptes qui sont ajoutes a titre de comptes additionnels ~ la meme date d'ajout, et le solde,

aux dates de I'arret~ des comptes additionnels respectives, des creances aux termes des nouveaux comptes

qui ont ~t~ pr~c~demment ajoutes ~ titre de comptes additionnels, n'exc~dent pas les pourcentages suivants

pendant les p€riodes suivantes :

i) pendant les trois periodes de d~termination precedentes, I5,0 % du solde du regroupement ~ cette date de

1'arrete des comptes additionnels;

ii) pendant les douze periodes de d~termination pr€c€dentes, 20,0 % du solde du regroupement a cette date de

I'arret~ des comptes additionnels.

Au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque annee, la condition des agences de

notation ~ 1'~gard des billets devra etre remplie en ce qui a trait ~ I'ajout de tous les nouveaux comptes qui ont ~t~

ajout~s ~ titre de comptes additionnels pendant les trois p~riodes de d~termination consecutives se terminant au cours

du mois civil pr~c~dant cette date. Si la condition des agences de notation ~ I'egard des billets n'est pas remplie en ce

qui a trait ~ 1'ajout de nouveaux comptes, BCT ne sera plus autorisee, tant que cette condition des agences de notation

ne sera pas remplie ~ 1'~gard des billets, ~ designer volontairement de nouveaux comptes ~ titre de comptes

additionnels aux termes du paragraphe pr~c~dent. '

Ajouts obligatoires de comptes

Si, ~ la fermeture des bureaux un jour de d~termination, le solde du regroupement est inf~rieur au montant du

regroupement requis ~tabli 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

regroupement et d'administration, d'ajouter des comptes existants et les cr~ances en d~coulant ~ titre de comptes

additionnels et de cr~ances au plus tard dix jours apr~s ce jour de calcul, de maniere ~ ce que, apres 1'ajout de tels

comptes additionnels et des cr~ances en d~coulant, le solde du regroupement ~ la fermeture des bureaux ~ la date

d'ajout corresponde au moins au montant du regroupement requis ~ cette date. BCT doit remplir les conditions

applicables ~ I'ajout de comptes additionnels relativement aux ajouts qui doivent etre faits, mais elle n'est pas tenue

d'observer les limites quantitatives d~crites ci-dessus relativement a de tels ajouts. Si BCT ne transfere pas les

participations en copropri~t~ indivise dans 1'actif des comptes aux coproprietaires uniquement parce qu'elle n'a pas

acc~s ~ un montant de cr~ances 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 ~ I'€gard d'une serie si la convention

d'achat de serie y afferente le stipule.

Remplacement de comptes

Sous r~serve des conditions decrites ci-apr~s, BCT peut de temps ~ autre i) remplacer le compte-carte de cr~dit

Canadian Tire d'un d~biteur par un compte-carte de credit MasterCard ou un autre compte-carte de credit et cr~diter le

compte-carte de cr~dit Canadian Tire du d~biteur du montant du solde impay~ des cr~ances aux termes de celui-ci ~

une date stipul~e (la « date de remplacement ») et d~biter du meme montant le compte-carte de cr~dit MasterCard ou

1'autre compte-carte de credit du d~biteur, selon le cas, ii) remplacer le compte-carte de credit MasterCard d'un

d~biteur par un compte-carte de cr~dit Canadian Tire ou un autre compte-carte de credit et cr~diter le compte-carte de

cr~dit MasterCard du d~biteur du montant du solde impaye des cr~ances aux termes de celui-ci ~ la date de

remplacement et d~biter du meme montant le compte-carte de cr~dit Canadian Tire ou I'autre compte-carte de cr~dit du

d~biteur, selon le cas, iii) ~emplacer 1'autre compte-carte de cr~dit d'un d~biteur par un compte-carte de cr~dit

Canadian Tire ou un compte-carte de cr~dit MasterCard et crediter I'autre compte-carte de cr~dit du debiteur du

montant du solde impaye des cr~ances aux termes de celui-ci ~ la date de remplacement et d~biter du meme montant le

compte-carte de credit Canadian Tire ou le compte-carte de credit MasterCard du debiteur, selon le cas, et iv) ~tablir ou

retablir un compte-carte de credit Canadian Tire, un compte-carte de cr~dit MasteiCard ou un autre compte-carte de

cr€dit, selon le cas, en faveur d'un debiteur en sus d'un compte-carte de cr~dit existant du d~biteur qui est inclus ~ la

date de remplacement ~ titre de compte et crediter ce compte-carte de credit d'un montant jusqu'~ concurrence du solde

impay~ des creances aux termes de celui-ci ~ une date determinee et debiter du meme montant le compte-carte de

cr~dit Canadian Tire, le compte-carte de cr~dit 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 d~signer le debiteur dont le compte-carte de cr~dit

Canadian Tire, le compte-carte de cr~dit MasterCard ou I'autre compte-carte de credit, selon le cas, sera inclus dans les
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comptes (chacun de ces comptes ~tant un « compte de remplacement ») ~ la date de remplacement et, ~ cette date, les

conditions suivantes doivent etre remplies :

a) le compte de remplacement doit etre un compte admissible ~ la date de remplacement (I'alin~a d) de la

definition de compte admissible ne s'appliquant toutefois pas au compte de remplacement);

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

c) I'inclusion d'un tel compte de remplacement ne doit pas donner lieu ~ un cas d'amortissement en ce qui a

trait ~ I'une ou I'autre des series en circulation.

BCT sera tenue de remettre au d~positaire, au plus tard le septieme jour suivant le dernier jour ouvrable d'un mois

durant lequel un remplacement est effectue, une liste informatisee ou ~crite, a 1'egard de la substitution des comptes de

remplacement ayant eu lieu pendant le mois et une attestation de dirigeants appropri~e. En outre, au plus tard le

31 janvier et le 31 juillet de chaque annee, BCT devra faire en sorte que soit remis au depositaire, ~ chaque partie

admissible et ~ chaque agence de notation un avis des conseillers juridiques relativement au transfert et ~ 1'opposabilit~

aux tiers du transfert des participations en copropri~t~ indivise dans l'actif des comptes aux termes des comptes de
remplacement, s'il y a lieu, qui ont ete substitues ~ d'autres comptes pendant la periode de six mois prec~dente.

De plus, au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque ann~e, la condition des

agences de notation ~ I'~gard des billets devra etre remplie en ce qui a trait ~ la substitution de tous les comptes de
remplacement pendant les trois periodes de determination consecutives se terminant au cours du mois civil precedant

cette date. Si la condition des agences de notation 3 I'~gard des billets n'est pas remplie en ce qui a trait ~ ces comptes

de remplacement, BCT ne sera plus autorisee, tant que cette condition des agences de notation ne sera pas remplie, ~
designer et ~ substituer des comptes de remplacement ~ d'autres comptes.

La d~signation et I'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 ~ 1'ajout de comptes additionnels ou au retrait de comptes aux

termes de la 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 fa~on aleatoire

les comptes devant etre retires et de cesser de transf~rer les participations en copropriete indivise dans I'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 ~ chaque agence de notation

d~signant le ou les comptes qui seront retir~s (les « comptes designes ») en indiquant le nomero de compte
des comptes design~s et la date ~ compter de laquelle BCT cessera de transferer aux coproprietaires les
participations en copropriete indivise dans les cr~ances 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 septi8me jour suivant le dernier jour ouvrable de la semaine durant
laquelle une date de d~but du retrait survient, le solde impay~ des creances aux termes de chaque compte
d~sign~ ~ la date de d~but du retrait (le « solde designe ») et remettre au d~positaire le meme jour la liste des
num~ros 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 demier jour ouvrable de
la semaine durant laquelle une date de debut du retrait survient, que le retrait des comptes designes ~ la date
de retrait n'a pas donne lieu et ne donnera pas lieu, a sa connaissance, dans une mesure raisonnable, ~ un cas
d'amortissement ~ I'egard de I'une ou I'autre des series en circulation 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 d~clarer et

garantir au d€positaire ~ la date de retrait que cette liste est, ~ la date de retrait, v~ridique et compl~te ~ tous
les egards importants;
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e) la condition des agences de notation a I'egard des billets doit etre remplie en ce qui a trait au retrait des

comptes d~sign~s; 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 gen€rales ayant trait ~ la designation al~atoire 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 d~positaire ou ~ I'un ou

I'autre des copropri~taires, des parties admissibles ou des agences de notation, ou ~ remplir 1'une ou I'autre des

conditions pr~alables, autre que 1'exigence de maintenir le montant du regroupement requis et les limites quantitatives

~noncees ~ 1'alin~a c) et, s'il y a lieu, d) ci-apr~s, de prendre I'une ou 1'autre des mesures suivantes ou les deux :

a) designer de fa~on al~atoire un ou plusieurs comptes d~sign~s et cesser de transferer les participations en

copropriet€ indivise dans Pactif des comptes aux termes de tels comptes ~ compter d'une date de d~but du

retrait;

b) d€signer de fa~on aleatoire un ou plusieurs comptes d~sign~s et payer, pour le compte des d~biteurs, le solde

impay~ des creances aux termes de tels comptes d€sign~s ou, sous reserve des restrictions d~crites ~ I'alin~a

d), acheter les cr~ances en d~coulant, dans chacun des cas en d~posant une somme en especes correspondant

au solde impay~ des cr€ances d~coulant de tels comptes designes au compte d'encaissement au plus tard le

deuxieme jour ouvrable suivant la date de d~but du retrait (sauf si I'agent serveur est autorise ~ regrouper ]es

~ encaissements et qu'il n'est pas tenu de les deposer quotidiennement au compte d'encaissement dans les

circonstances d~crites ~ la rubrique «— Compte d'encaissement »), cette somme devant etre repartie entre les

copropri~taires et BCT, ~ titre de propri~taire de la participation non r~partie, comme si elle avait ~t~ payee

par les debiteurs des comptes designes et faisait partie des encaissements ~ la date ou elle a~t€ vers€e,

sous r~serve de ce qui suit :

a) le solde impay~ des cr~ances aux termes de chaque compte d~sign~ ainsi d8signe, ainsi que le solde impay~

des cr~ances aux termes de tous les autres comptes d€sign~s aux termes des alin~as a) et b) ci-dessus et des

comptes retires de la maniere d~crite au paragraphe suivant, ~ la meme date, et le solde impaye, aux dates de

d€but du retrait respectives, des cr~ances aux termes de tous les autres comptes d~sign~s pr~cedemment aux

termes des alineas a) et b) ci-dessus et des comptes retires de la mani~re d~crite au paragraphe suivant,

pendant les 12 p~riodes de d~termination pr~c€dentes, ne peuvent exceder 5,0 % du solde du regroupement le

jour de la d~signation du compte d~sign~;

b) 1e solde impaye des creances aux termes de chaque compte design~ qui ont ~t~ achet~es aux termes de

I'alin~a b) ci-dessus ainsi que le solde impay~ des cr~ances aux termes de tous les autres comptes design~s

qui ont ~t~ achet~es aux termes de ]'alinea b) ci-dessus et des comptes achet~s de la maniere decrite au

paragraphe suivant, ~ la meme date, et le solde impay~, aux dates de debut du retrait respectives, des creances

aux termes de tous les autres comptes d~sign€s qui ont et~ pr~c€demment achet~s aux termes de ]'alin~a b)

ci-dessus et des comptes achetes de la mani~re d~crite au paragraphe suivant, apr~s la date de cloture, ne

peuvent exceder 5,0 % du solde du regroupement le jour de la d€signation du compte d~sign~.

Outre ce qui pr~cede, si un d~biteur aux termes d'un compte demande, de fa~on ind~pendante, que I'agent serveur

transfere, ou prenne des arrangements en vue de transf~rer, le solde exigible aux termes de celui-ci ~ 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 r~serve du respect des conditions ~nonc~es ci-apr~s, un

« compte retire » et, par cons~quent, cessera d'etre un « compte » au sens donne ~ ce terme dans les pr~sentes :

a) le solde impay~ des cr€ances exigibles aux termes d'un compte qui cesserait d'etre un « compte »

n'exc~derait pas, en 1'ajoutant aux soldes impay~s des creances envisagees aux alin~as c) et, si BCT 1'achete,

d) ci-dessus, au moment pertinent, les limites quantitatives qui sont consider~es aux alin~as c) et d) comme
~tant applicables ~ ce moment-I~;

b) le transfert, s'il ~tait realis~, ne ferait pas en sorte que le solde du regroupement devienne inf€rieur au

montant du regroupement requis; et

c) BCT aura d€pos~ au compte d'encaissement une somme en esp~ces correspondant' au solde impay~ des

creances exigibles aux termes d'un compte qui cesserait d'etre un « compte » au sens des pr~sentes.

33



A moins d'un paiement ou d'un rachat aux termes de I'alinea b) ci-dessus, la totalite de 1'actif des comptes gener~

par les comptes designes avant la'date de debut du retrait applicable continuera, ~ compter de cette date de debut du

retrait, inclusivement, d'etre consid~r~e comme faisant partie de I'actif des comptes dans lequel les coproprietaires et

BCT auront, jusqu'~ leur remboursement, leurs participations en copropri~t~ indivise respectives. A compter de la date

de d~but du retrait applicable, 1'agent serveur r€partira les sommes recouvr~es aupr~s d'un debiteur aux termes d'un

compte design~ entre les coproprietaires et BCT, d'une part en ce qui a trait ~ Ia participation de ceux-ci dans le solde

designe, et BCT, d'autre part en ce qui a trait ~ la participation de celle-ci dans les creances g@n@rees par le compte

designe apres la date de debut du retrait, dans chacun des cas dans 1'ordre suivant :

a) premi~rement, aux coproprietaires et ~ BCT, d'une part, et ~ BCT, d'autre part, selon leurs participations

respectives dans les cr~ances de frais de cr~dit facturees aux termes du compte ~ compter de la date de d~but

du retrait en fonction des sommes qui leur sont dues, respectivement, aux termes du compte designe;

b) deuxi8mement, au paiement de la creance impayee la plus vieille aux termes d'un tel compte designe; et

c) , troisi~mement, au versement du solde, le cas ~cheant, ~ BCT en ce qui a trait aux creances g8nerees par le

compte designe ~ 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, combin~ aux creances de frais de credit, aux •.

r~cup~rations et aux pertes du regroupement, s'il y a lieu, affectees au compte en fonction du montant degressif du

solde designe, ou encore 1e montant des cr8ances qui constituent I'actif des comptes dans l'un ou I'autre des comptes

retires sont remboursees ou rachetees (dans chacun des cas, la « date de retrait » du compte designe connexe), le

depositaire est tenu de signer et de remettre ~ BCT, sur demande ecrite de cette demiere, un avis de reaffectation

convenant de fa~on raisonnable 3 BCT en ce qui a trait au compte d~signe en question. Aprc?s la signature et la remise

d'un tel avis de reaffectation, le compte designe deviendra un compte retire et, paz consequent, cessera d'etre un

compte assujetti ~ la convention de regroupement et d'administration.

Rachat obligatoire

Le vendeur a fait certaines d~clarations et donn~ certaines garanties dans le cadre de la convention de

regroupement et d'adminis[ration ayant trait notamment ~ 1'actif des comptes. L'agent serveur a~galement fait
certaines d~clarations, donn~ certaines garanties et pris ceRains engagements ayant trait ~ Pactif des comptes. Si

certaines de ces declarations et garanties du vendeur ou de 1'agent serveur, ayant vait ~ 1'actif des comptes, se revelent

avoir ete incorrectes au moment ou elles ont ete faites ou donn~es et que de telles declarations ou garanties incorrectes
ont un effet defavorable important sur une s~rie en circulation et sont toujours incorrectes, sans etre corrig€es, et

continuent d'avoir un tel effet defavorable important, pendant la periode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un

avis ecrit ~ BCT par le depositaire ou le fiduciaire ~metteur, sous r~serve de certaines conditions stipulees dans la
convention de regroupement et d'administration, BCT sera alors tenue d'acheter les participations en copropriete

visees ou I'actif des comptes vise au plus tard ~ I'expiration d'une telle periode de 30 jours ouvrables. Si BCT, en

qualite d'agent serveur, n'execute pas certains engagements ayant trait ~ I'actif des comptes et que cette inexecution a

un effet defavorable important sur une serie en circulation et qu'elle se poursuit sans etre corrigee pendant la periode
de 30 jours ouvrables suivant la remise par le depositaire ou le fiduciaire @metteur d'un avis ecrit ~ cet effet ~ BCT,
sous reserve de certaines conditions stipulees dans la convention de regroupement et d'administration, BCT sera alors
tenue d'acheter I'actif des comptes vise au plus tard ~ I'expiration d'une telle p~riode de 30 jours ouvrables. Si les

obligations au chapitre de 1'administration sont transf~rees ~ un agent serveur rempla~ant, ce dernier sera responsable,
~ la place de BCT, de I'inexecution des engagements de I'agent serveur et de la violation des declarations et des

garanties de I'agent serveur qui en decoulent.

Sommes exclues

Actuellement, toutes les creances generees aux termes des comptes-carte de credit Canadian Tire qui font partie
des comptes relativement ~ des achats de produits petroliers aux emplacements stipules le sont par BCT dans le cadre

du cr@dit qu'elle octroie ~ titre de partie principale aux tiwlaires de cartes, et sont, par consequent, incluses dans 1'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
~ ce que Canadian Tire puisse octroyer du cr~dit directement aux acheteurs de produits petroliers aux emplacements

34



stipul~s aux termes des cartes de cr~dit Canadian Tire emises par BCT, cette derniere agissant ~ titre de mandataire de

Canadian Tire. Les cr~ances relatives ~ la vente de tels produits petroliers g~n~rees par les comptes apr~s une telle

modification des arrangements appartiendraient ~ Canadian Tire. Par consequent, BCT n'aurait aucune paRicipation

dans de telles cr~ances ni dans les frais connexes (appeles dans les presentes les « sommes exclues ») et ces sommes

exclues ne feraient pas partie de 1'actif des comptes. Voir. « Glossaire — Sommes exclues ». Dans de telles

circonstances, les frais de cr~dit relatifs aux cr~ances seraient calcul~s selon les sommes dues par chacun des titulaires

de cartes relativement ~ 1'achat de produits petroliers, d'une part, et ~ I'achat d'autres produits et services et ~ des

avances en especes, d'autre part. Les encaissements verses par les d~biteurs ~ 1'~gard de ces cr~ances seront r~partis

entre Canadian Tire, d'une part, pour ce qui est des sommes exclues, et BCT et les copropri~taires, d'autre part,

conform~ment aux dispositions ayant trait ~ I'affectation des paiements stipulees dans la convention de carte de cr~dit

connexe.

BCT s'est engagee dans la convention de regroupement et d'administration ~ ne pas conclure, sauf dans la mesure

permise ~ la rubrique « L'arrangement de depot, de copropri€t~ et d'administration — Vendeurs additionnels et de

remplacement », d'arrangement avec quelque personne que ce soit aux termes duquel elle agirait ~ titre de mandataire

dans le cadre de 1'octroi de cr~dit par une telle personne, ~ titre de partie principale, aux termes d'un compte-carte de

cr~dit Canadian Tire, d'un compte-carte de cr~dit MasterCard ou d'un autre compte-carte de cr~dit, sauf pour ce qui est

des arrangements aux termes desquels BCT peut agir ~ titre de mandataire de Canadian Tire relativement ~ 1'octroi de

cr~dit par Canadian Tire, ~ titre de partie principale, en vue du financement des achats de produits p~troliers aux

emplacements stipul~s aux termes de comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, comme il est d~crit dans le paragraphe

pr~c~dent. En date du pr~sent prospectus, BCT n'agit pas en cette qualit~ pour Canadian Tire ni ne pr~voit le faire

pendant la dur~e du present prospectus.

Compte d'encaissement

Aux termes de la convention de regroupement et d'administration, 1'agent serveur a~tabli et est tenu de maintenir

un compte de d~pot admissible (lequel compte, dans le cas d'un compte d'encaissement, s'entend d'un compte distinct

qui respecte I'ensemble des criteres applicables ~ un compte de depot admissible pr~vus dans chaque convention

d'achat de serie) au nom du d~positaire. Ce dernier detient en fiducie les sommes d~posees dans le compte

d'encaissement au profit des copropri~taires et de BCT et, si I'agent serveur en donne 1'instruction, distribue les

montants du compte d'encaissement aux copropri~taires et ~ BCT, comme il est d~crit ~ la rubrique « Les s~ries de

participations en copropri~t~ — Distributions a la Fiducie ~ I'egard d'une serie de participations en copropri~te » et «—

Accessibilit~ des encaissements pouvant etre affectes mais non distribu~s ~ d'autres s~ries ».

L'agent serveur deposera les encaissements au compte d'encaissement, sauf dans les circonstances et aux

moments d~crits ci-apres. A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de d~poser les encaissements au compte

d'encaissement au plus tard deux jours ouvrables apres les avoir re~us, mais uniquement si ceux-ci doivent etre

distribues ~ un ou plusieurs copropri~taires, dans chacun des cas de la fa~on stipul~e ou ~tablie dans I'avis de

distribution de la serie. Les sommes d€posees au compte d'encaissement seront par la suite depos~es au compte

d'accumulation de la s~rie applicable ou ~ d'autres comptes de la s~rie connexes, s'il y a lieu, ou aux comptes de d~pot

admissibles ~tablis a 1'8gard d'autres s~ries ou seront distribu~es ~ BCT en ce qui a trait ~ la participation non r~partie

ou seront d~tenues sans etre r~parties, dans chacun des cas selon les droits de chacun ~ recevoir les encaissements

r~partis et distribues aux termes de la convention de regroupement et d'administration et de chaque convention d'achat

de s€rie connexe. A titre d'agent serveur, BCT recouvre et administre les cr~ances ~ titre de mandataire des

copropri~taires et de BCT.

A titre d'agent serveur, BCT sera tenue de deposer au compte d'encaissement les encaissements n~cessaires aux

fins de la distribution aux copropri~taires en ce qui a trait ~ toutes les s~ries en circulation dans les deux jours ouvrables

suivant la date de traitement applicable. Toutefois, tant que i) BCT est une filiale en propri~t~ majoritaire de Canadian

Tire, ii) BCT est 1'agent serveur et iii) BCT respecte les autres conditions et exigences pr~vues dans une ou plusieurs

conventions d'achat de s~rie ou conventions relatives ~ des biens additionnels, BCT pourra regrouper les encaissements

qui devraient normalement etre d~pos~s ~ I'~gard d'une serie dans le compte d'encaissement avec ses fonds g~n~raux

jusqu'au jour ouvrable qui pr~c8de le paiement en question ou la date de d~pot stipul~e (dans chaque cas tel qu'il est

indique dans I'avis de distribution de cette s~rie). Sauf indication contraire dans une convention d'achat de s~rie (et

dans le supplement de fixation du prix applicable) ~ 1'egard d'une serie, ces conditions et exigences supplementaires

stipulent qu'aucun cas de r€vocation de I'agent serveur ni cas d'amortissement ne doit s'etre produit ni ne doit se
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poursuivre, qu'aucune serie n'est dans sa periode d'amortissement et que soit a) Canadian Tire ou une autre personne

garantit les obligations de BCT ~ titre d'agent serveur et que Canadian Tire ou une telle autre personne obtient au

moins une note equivalant ~ la note « R-1(bas) » de DBRS; et, si S&P note des billets, ~ la note « A-1+ » de S&P; et, si
Fitch note des billets, ~ la note « A» des titres de cr~ance non garantis ~ long terme et ~ la note « F1 » des titres de

creance non garantis a court terme de Fitch ou, s'ils ne sont pas notes par Fitch, la condition des agences de notation a

et~ respectee quant a Fitch et Fitch n'a pas indique son intention de devaluer ni n'a devalue une serie de billets (ou
toute autre note pouvant etre indiquee dans la convention d'achat de serie pertinente et enonc~e 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 ~ 18,0 °Io du solde du regroupement aupres d'un

etablissement admissible et conserve celle-ci au profit du deposi[aire, 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 en circulation, dans chacun des cas avant midi (heure de Toronto) le jour ouvrable ou le
depot doit etre fait. A la date du present prospectus, DBRS, Fitch et S&P n'ont pas accorde de notes ~ court terme ~
Canadian Tire. Par cons~quent, et etant donne que BCT n'a pris aucune disposition en vue d'obtenir la lettre de cr~dit
ou la garantie d'execution dont i1 est question ~ 1'alinea b) ci-dessus, BCT ne pourra pas, ~ la date des presentes,
regrouper les encaissements qui devraient etre deposes ~ 1'~gard d'une serie. BCT pourra regrouper les encaissements
qui devraient etre depos~s ~ 1'~gard d'autres series si elle remplit les conditions relatives au regroupement qui sont
stipulees ~ I'egard des autres s€ries en question. Si BCT regroupe des encaissements exc~dentaires, comme le permet la
convention de regroupement et d'administration, mais est tenue de remplir la condition de regroupement partielle, et
que le crit~re de I'actif quotidien decrit a 1'alinea 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, I'agent serveur deposera

d'es 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'~ ce
que le solde du regroupement soit au moins egal au montant du regroupement requis ou jusqu'~ 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 ~ I'egard d'une serie, mais qu'elle est autorisee ~ regrouper les depots relatifs aux autres series en circulation,
malgr@ I'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 d~poses a I'~gard de cette serie directement au compte
d'accumulation de la serie connexe le jour ou ces sommes auraient normalement ete deposees au compte
d'encaissement.

Les comptes de capitalisation du reglement de la serie

A I'egard d'une serie, le depositaire est te►iu d'etablir et de maintenir un compte de depot admissible en son nom ~
titre de compte de capitalisation du reglement de la serie.

Sur instructions de I'agent serveur, le d~positaire est tenu de d~poser les sommes indiquees dans I'avis de
distribution relatif ~ une s~rie au compte de capitalisation du r~glement de la serie applicable. Le depositaire detient ces
sommes d~pos~es (sous r~serve de leur investissement dans des placements admissibles) jusqu'~ la premi8re des
eventualit~s suivantes ~ survenir : a) le jour ouvrable qui pr~cede la date de remboursement prevue ou b) le jour du
debut de I'amortissement, dans chaque cas, de cette serie, moment auquel le depositaire doit transferer au compte
d'accumulation de la s~rie connexe tous les fonds deposes et les affecter, de meme que les autres fonds qui y sont
deposes aux paiements decrits a la rubrique « Les billets — Remboursement du capital ». Voir « Distributions ~ la
Fiducie ~ 1'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 I'egard d'une serie, le d~positaire est tenu d'~tablir et de maintenir un compte de d~pot admissible en son nom ~
titre de compte de reserve de r~glement de la serie. ~

A I'egard d'une serie, sur instructions de I'agent serveur, le depositaire est tenu de retirer du compte
d'encaissement et de deposer au compte de reserve de r~glement de la serie applicable les encaissements disponibles
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du compte de r~serve de reglement de la s€rie au cours de la p€riode de r~serve de r~glement prealable jusqu'~ ce que

le montant d~pos~ au compte de r~serve de r~glement de la s~rie au titre de cette exigence corresponde ~ 0,50 %(ou un

autre pourcentage pr~vu ~ la convention d'achat de serie connexe et indiqu~ dans le suppl~ment de fixation du prix

applicable) du capital investi initial de cette s~rie. Les fonds ainsi d~pos~s ~ I'egard d'une s~rie seront d~tenus dans le

compte de r~serve de r~glement de la s~rie connexe, ~ moins qu'ils ne soient retir~s aux fins de d~pot au compte
d'accumulation de la s~rie connexe, jusqu'~ la date de cessation de r~serve, moment auquel ces fonds sont remis au
vendeur au titre de la participation non repartie.

A I'~gard d'une s~rie, les fonds dans chaque compte de r~serve de reglement de la serie seront disponibles au

cours de la periode de r~glement et de la p~riode d'amortissement, le cas ~ch~ant, ~ concunence du moindre entre a) le

solde d€pos~ au compte de r~serve de r~glement de la s~rie applicable et b) un montant correspondant ~ la quote-part

dans le revenu de la participation en copropri~t~ (sans tenir compte des renvois au montant de d~pot de r~serve requis

et au montant du pr~l~vement sur la r~serve de reglement de la serie applicable dans la d~finition de cette expression)

moins la source de revenu de la participation en copropri~t8 (si la source de revenu de la participation en copropri~t~

est sup~rieure ~ z~ro; sinon, la source de revenu de la participation en copropri~te est r~put~e nulle), dans chaque cas
pour le jour de d~termination applicable. Voir « Distributions ~ la Fiducie ~ I'egard d'une serie de participations en
copropri~t~ — Les comptes de r~serve de reglement de la s~rie ».

L'ARRANGEMENT DE D~POT, DE COPROPRIET~ ET D'ADMINISTRATION

Arrangement de depot

Conformement ~ la convention de regroupement et d'administration, tous les droits, titres et int~rets actuels et
futurs du vendeur sur 1'actif des comptes ont ~t~ d~pos~s aupr~s du d~positaire et remis ~ celui-ci et les modalit~s aux

termes desquelles le vendeur de temps ~ autre vendra les participations en copropriet~ en s~ries et en categories ont ~te
~tablies. La convention de regroupement et d'administration stipule ~galement certaines dispositions habituelles ayant
trait aux caract~ristiques des participations en copropri~t~ de toutes les s~ries et les caract€ristiques de la participation
non r~partie, y compris le mode d'affectation des cr~ances de frais de cr~dit, des r~cuperations et des pertes du
regroupement et d'affectation des encaissements entre les s~ries et la participation non r€partie et les autres modalit€s
des arrangements de d~pot, de copropriet~ et d'administration qui sont d~crits dans le pr€sent prospectus. BCT et la
Fiducie ont nomm~ le d~positaire ~ titre de mandataire et de d~positaire charg~ de leurs participations respectives dans
1'actif des comptes et, le cas ech~ant, les biens additionnels, et d'ex€cuter certaines autres obligations pour leur compte.

La convention de regroupement et d'administration pr~voit que chaque copropri€taire et BCT, ~ titre de
propri~taire de la participation non r~partie, verseront au d~positaire une r~muneration raisonnable en contrepartie de
tous les services que ce dernier aura rendus et lui rembourseront tous les frais raisonnables qu'il aura engag~s dans le
cadre de ses obligations aux termes de la convention de regroupement et d'administration.

Le depositaire

Le d~positaire qui a~t~ nomm~ aux termes de la convention de regroupement et d'administration est Societ~ de
fiducie Computershaze du Canada. Le bureau de services fiduciaires aux entreprises du d~positaire esf situ~ ~ I'adresse
suivante : 100 University Avenue, 11~ ~tage, North Tower, Toronto (Ontario) MSJ 2Y1. Aux termes de la convention
de regroupement et d'administration, le d~positaire, a titre de mandataire et de depositaire des coproprietaires et de
BCT, est tenu de d~tenir 1'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 1'agent serveur afin de s'assurer qu'ils sont essentiellement conformes aux exigences de la convention et aviser le
fiduciaire ~metteur si un cas d'amortissement s'est produit.

La convention de regroupement et d'administration stipule les criteres d'admissibilit~ que le d~positaire doit
remplir de fa~on permanente : entre autres, le d~positaire doit ~ tout moment a) etre une banque ~ charte de 1'annexe I,
une soci~t~ de fiducie ou une compagnie d'assurance organis~e et exer~ant des activit~s 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 soci~te de fiducie, c) afficher un capital combin~ et un surplus d'au moins 50 000 000 $, et d) avoir obtenu une
note d'au moins « AA (bas) »(long terme) et de « R-1 (moyen) »(court terme) de DBRS si DBRS est I'agence de
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notation et une note de premier ordre de chaque au~e agence de notation ou beneficier d'une garantie quant ~ ses

devoirs, responsabilit~s et obligations en tant que d~positaire donn~e de la mani~re 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 1'objet de la supervision ou de I'examen des

autorites federale ou provinciales. La convention de regroupement et d'administration prevoit que BCT, ~ titre de

propnetaire de la participation non repartie, et les coproprietaires peuvent r~voquer le depositaire et nommer un

depositaire rempla~ant si, entre autres choses, le depositaire n'est plus admissible conform~ment aux dispositions de la

convention de regroupement et d'administration et ne d~missionne pas volontairement. En outre, le d~positaire peut

demissionner ~ tout moment, auquel cas BCT, ~ titre de propri~taire de la participation non r~partie, et les
copropri~taires seront tenus de nommer un depositaire rempla~ant. Dans le cas contraire, I'agent serveur peut

demander ~ un tribunal de nommer un depositaire rempla~ant. La d8mission ou le retrait du depositaire et la

nomination d'un d~positaire rempla~ant ne prennent effet qu'au moment ou le depositaire rempla~ant accepte sa
nomination. En date des presentes, Societe de Fiducie Computershare du Canada n'est pas ~valuee par DBRS, Fitch et
S&P. Toutefois, la nomination de•ce depositaire respecte les criteres de chaque agence de notation.

Vente d'autres series

, La convention de regroupement et d'administration prevoit que BCT peut, sous reserve du respect de certaines

conditions d~crites ci-apr~s, transf~rer une ou plusieurs series aux termes d'une ou de plusieu~s conventions d'achat de
serie ~ des personnes qui sont de temps a autre des copropri~taires. Les participations en copropriete d'autres series
peuvent etre vendues ~ la Fiducie et ~ d'autres personnes, notamment directement aux epargnants, conformement aux

lois sur les valeurs mobilieres applicables. Si des series additionnelles sont cr~ees et vendues, la Fiducie, chacun des
autres coproprietaires et BCT auront chacun une participation en copropriet~ indivise~dans le meme actif des comptes.
La Fiducie peut acheter d'autres participations en copropri~te au moyen du produit tire des billets et des autres
obligations emises aux termes de I'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
d~signation de la nouvelle serie; b) le capital investi initial (ou la methode de calcul de celui-ci); c) sous.reserve des
dispositions d'affectation gen~rales de la convention de regroupement et d'administration, ses droits d'affectation et de
reception ~ I'~gard des distributions d'encaissements; d) la periode de rechargement, la p~riode de reglement et les cas
d'amortissement connexes qui pourraient d~clencher la p~riode d'amortissement connexe; e) la ou les dates de
distribution et la ou les dates ~ compter desquelles les droits aux distributions des sommes relatives ~ la s~rie en
question prennent effet; ~ sous r~serve des dispositions d'affectation g~n~rales de la convention de regroupement et
d'administration, la methode d'affectation des creances de frais de cr~dit, des recuperations et des pertes du
regroupement aux coproprietaires de la s8rie en question; g) les frais d'administration et certains autres frais, le cas
echeant; h) les modalites des biens additionnels relatifs ~ cette serie et le nom des parties admissibles aux termes de la
convention relative ~ des biens additionnels connexe; i) le montant du soutien au cr~dit ou la m~thode de calcul de
celui-ci a l'egard de cette serie; j) les caracteristiques d'une ou de plusieurs categories au sein'de cette 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 I'egard de cette serie par des biens additionnels; I) si la serie est attestee par des certificats, les modalites
selon lesquelles les certificats de cette sene ou d'une cat~gorie au sein de cette serie peuvent etre ~chang~s, achet~s par
BCT ou revendus ~ d'autre coproprietaires; et m) les'autres modalites prevues par la convention de regroupement et'
d'administration (toutes ces modalites ~tant appelees les « modalites principales » de cette serie). Sous reserve des

conditions enoncees ci-apres, le nombre de series qui peuvent etre cr@ees et transferees aux termes de la convention de
regroupement et d'administration et des conventions d'achat de cette serie est illimit~.

Chaque serie peut comporter une periode d'amortissement ou une p~riode de reglement dont la duree et la date de
d~but diff8rent de celles des p~riodes d'amortissement ou des p~riodes de r~glement des autres series. Par cons~quent,
certaines s~ries peuvent etre dans une periode d'amortissement ou une periode de reglement tandis que d'autres s~ries
ne le sont pas. Ainsi, certaines s~ries peuvent proceder ~ I'amortissement ou au r~glement 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 categorie particuli~re au sein d'une serie) auxquelles les biens additionnels ont trait ont le droit
de recevoir des sommes tirees des biens additionnels. ~

Conformement ~ la convention de regroupement et d'administration et ~ une convention d'achat de serie, une
nouvelle s~rie pe~t etre creee et transferee uniquement si les conditions suivantes sont remplies : a) BCT doit avoir
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donn~ un avis faisant etat de la creation et du transfert proposes et de la date de cloture prevue, au moins cinq jours

ouvrables avant la date de cl"oture applicable, au depositaire, ~ 1'agent serveur et a chaque agence de notation, entre

autres; b) BCT doit avoir remis au d~positaire la convention d'achat de serie connexe presentee ~ la satisfaction de

celui-ci, qui est sign~e par chaque partie ~ la convention, a I'exception du d~positaire, et pr~cisant 1es modalites

principales de la s~rie en question; c) BCT doit avoir remis au depositaire chaque convention relative aux biens

additionnels connexe, s'il y a lieu, sign~e par chaque partie ~ une telle convention, s'il y a lieu; d) le depositaire doit

avoir re~u un avis de conseillers juridiques relativement ~ certaines questions stipul~es; e) la condition des agences de

notation doit avoir ~te remplie ~ I'~gazd des billets; ~ BCT doit avoir remis a~ depositaire, entre autres, une attestation

de dirigeant indiquant qu'un tel transfert, ~ 1'avis raisonnable de BCT, ne donnera pas lieu a un cas d'amortissement ~

I'~gard de I'une ou I'autre des series et qu'on ne devrait pas raisonnablement s'attendre ~ ce qu'il donne lieu ~ un cas

d'amortissement ~ I'avenir; et g) compte tenu d'un tel transfert, ]e solde du regroupement ne devra pas etre inf~rieur au

montant du regroupement requis et BCT devra avoir remis au d~positaire, entre autres, une attestation de dirigeant ~ cet

effet. Une fois que toutes les conditions applicables dans les circonstances auront et~ remplies et que la contrepartie a

I'€gard de la nouvelle s~rie aura ~t€ vers~e ~ BCT, le depositaire sera tenu de signer la convention d'achat de s~rie

connexe, ~ titre de mandataire des copropri~taires ou pour leur compte.

Participations en copropriete additionnelles d'autres series

La convention de regroupement et d'administration pr~voit que, si une convention d'achat de s~rie applicable le
permet, le capital investi d'une s~rie peut etre accru si les copropri~taires de la s~rie en question ach8tent une
participation en copropri~t~ additionnelle. Sous r~serve des modalites de I'acte de fiducie et du suppl~ment relatif ~ une

serie, la Fiducie pourrait acqu~rir une participation en copropri€t~ additionnelle en ~mettant des billets de premier rang

eUou des billets subordonn~s additionnels. Les conditions, s'il y a lieu, ayant trait au transfeR des participations en

copropri€t€ additionnelles d'une s~rie seront stipul€es dans la convention d'achat de cette s~rie. Le transfert d'une

participation en copropri~t~ additionnelle ~ 1'egard d'une s~rie sera assujetti ~ plusieurs conditions pr~alables,
notamment que la condition des agences de notation ~ 1'egard de la serie de billets connexe soit remplie et qu'un tel
transfert ne donne pas lieu ~ un cas d'amortissement ~ I'~gard des I'une ou 1'autre des s~ries ou cat~gories en

circulation ni n'ait d'effet d~favorable important sur le montant et le moment des distributions devant etre faites ~

1'~gard des participations en copropri~t~ de 1'une ou I'autre des s~ries ou categories en circulation. Au moment du

transfert d'une paRicipation en copropri~t€ additionnelle, le capital investi non rajust~ de la serie en question sera accru
du montant de la participation en copropri~t~ additionnelle, exprime en dollars.

La convention d'achat de s€rie relative ~ une serie prevoira que les participations en copropri~t~ additionnelles de
la s~rie peuvent etre transf~r~es ~ Ia Fiducie afin de faciliter la reduction ou le remplacement du montant du soutien au

cr~dit, sous r~serve des conditions decrites a la rubrique « Les series de participations en copropri€t~ — Description des
s~ries de participations en copropriet~ — Soutiens au credit additionnels et de remplacement ». Une cat~gorie de billets
distincte au sein d'une meme s~rie de billets, mais de rang subordonn~ ~ ceux-ci, peut etre ~mise et vendue afin de
r~duire le montant du soutien au cr~dit ou de remplacer les biens additionnels de cette s~rie, sous r~serve du respect des
conditions d~crites ~ la rubrique « Les series de participations en copropriet€ — Description des series de participations
en copropri~t~ — Soutiens au cr~dit additionnels et de remplacement ». Sauf indication contraire dans les dispositions
modificatrices g~n~rales de la convention de regroupement et d'administration, telle qu'elle peut etre modifi~e par la
convention d'achat de cette s~rie, les caract~ristiques d'une s~ne ne peuvent etre modifi~es en raison du transfert des

participations en copropri~t~ additionnelles ~ 1'egard de cette s~rie.

~`mission de certificats

La convention de regroupement et d'administration prevoit que les participations en copropri~t~ d'une s€rie ou
d'une cat~gorie peuvent etre attest€es au moyen de certificats au porteur ou sous forme entierement nominative (y

compris toute s~rie ou cat€gorie non attest~e par un certificat qui est inscrite dans le regisue des certificats tenu par le
d~positaire), dans chacun cas si cela est prevu paz la convention d'achat de serie connexe. Une convention d'achat de

s~rie, au sens des pr~sentes, ne pr€voira pas 1'emission de certificats attestant 1'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
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regroupement requis relativement ~ cette serie ce jour-I~, majore b) de la somme des montants de soutien au cr~dit

relatifs ~ toutes les series en circulation ce jour-I~. Le pourcentage du regroupement requis d'une serie est de 107 %(ou

un autre pourcentage prevu ~ 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 cr~ances en decoulant au regroupement jusqu'~ ce que 1e

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 d~lai stipul~, cela donnera lieu ~ un cas d'amortissement de

serie ~ 1'egard de chaque serie en circulation. En outre, BCT pourrait e[re 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 I'actif des comptes, exception faite des participations de toutes les series en

circulation, constitue la participation non repartie appartenant a BCT. Le montant de la participation non repartie,

exprime en dollars, est calcule comme ~tant le solde du regroupement, deduction faite de la somme du capital investi

de toutes les s~ries en circulation. La valeur de la participation non repartie, exprimee en dollars, doit conespondre ~

tout moment au moins au montant du regroupement requis, d~duction faite de la somme du capital investi de toutes les

s~ries en circulation.

Vendeurs additionnels et de remplacement

La convention de regroupement et d'administration prevoit que, en plus de pouvoir transferer les participations en

copropri~te indivise dans 1'actif des comptes aux coproprietaires, BCT peut designer une personne membre du groupe

ou une autre personne qui remplit les criteres d'admissibilite stipules ~ titre de vendeur additionnel aupr8s des

coproprietaires de participations en copropriete indivise dans I'actif des comptes. Un supplement 3 la convention de

regroupement et d'administration (ce suppl~ment ~tant assujet[i aux clauses modificatrices generales de la convention

de regroupement et d'administration dans la mesure ou il modifie 1'une ou 1'autre des modalites de la convention de

regroupement et d'administration) fera etat d'une telle designation et regira la realisation du transfert des participations

en copropri~te indivise dans des creances generees par les comptes admissibles qui sont des comptes au sens des
pr~sentes et des operations connexes. Chaque vendeur additionnel conservera une « participation supplementaire »

refletant sa participation en copropriete dans la participation non repartie. Une telle participation supplementaire

constituera la r~muneration totale versee au vendeur additionnel en contrepartie du transfert des participations en

copropriete indivise dans de telles creances aux coproprietaires et ~ tout autre vendeur. L'ajout de vendeurs

additionnels et de comptes aux termes desquels de tels vendeurs additionnels gen@rent des creances comporte comme

condition que les conditions stipulees dans la convention de regroupement et d'administration ~ 1'egard de la creation

et du transfert de series additionnelles soient remplies, y compris la condition des agences de notation ~ 1'~gard des

billets connexes. En outre, la convention de regroupement et d'administration pr~voit que les obligations de BCT et de

I'un ou 1'auVe des vendeurs additionnels peuvent etre prises en charge par une personne design~e, sous r~serve du

respect de plusieurs conditions, y compris la condition des agences de notation ~ 1'egard des billets connexes.

Ces dispositions visent ~ procurer ~ BCT la f7exibilite 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

~tat ou un droit de BCT, en qualite de « vendeur » aux termes de la convention de regroupement et d'administration.

Resiliation de I'arrangement de depot

L'arrangement de depot aux termes de la convention de regroupement et d'administration sera resilie le jour
suivant le jour de calcul oa la somme du capital investi de toutes les series est egale ~ zero et ou aucune autre somme
ne peut etre distribuee aux coproprietaires a I'egard de Pune ou Pautre des participations en copropriet~ conformement
~ une convention d'achat de serie et ou BCT avise le depositaire qu'elle n'entend pas creer ni vendre d'autres

participations en copropri~t~ aux termes de la convention de regroupement et d'administration. Au moment de la

resiliation de 1'arrangement de depot, tous ]es droits, titres et interets sur I'actif des comptes et les autres fonds detenus
par le depositaire (autres que les sommes depos~es dans le compte d'encaissement, un compte d'accumulation ou un
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autre compte de d~pot ~tabli ~ 1'egard d'une s~rie, qui est n€cessaire aux fins de la distribution ~nale des sommes aux
copropri~taires) seront remis ~ BCT relativement ~ la participation non r~partie.

Administration des creances

Conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration, BCT (~ titre de cessionnaire de SCT) a~te
nommee I'agent serveur de I'actif des comptes. La convention de regroupement et d'administration exige que 1'agent

serveur fasse tous les efforts possibles pour administrer 1'actif des comptes, recouvrer tous les encaissements, faire les

distributions, les transferts et les d€pots requis, tenir les registres des comptes et des cr~ances, faire les calculs et les
rajustements relativement ~ chaque s~rie en circulation conform~ment ~ la convention de regroupement et
d'administration et aux conventions d'achat de s~rie connexes et pr~senter un rapport sur ces calculs au d~positaire et ~
BCT aux moments prescrits dans de telles conventions d'achat de s€rie.

Dans le cours normal de ses affaires, 1'agent serveur peut d~l~guer une partie ou la totalit~ des obligations qui lui

incombent ~ une personne qui accepte d'executer celles-ci conform~ment ~ la convention de regroupement et

d'administration. Le fait de d~l€guer ses obligations ne lib~re pas 1'agent serveur de sa responsabilit~ en ce qui a trait ~
I'ex~cution de ces obligations et ne constitue pas une d~mission de la part de 1'agent serveur.

Remuneration et remboursement de frais d'administration

BCT, ~ titre de vendeur et d'agent serveur, a convenu que la contrepartie qu'elle touche ~ I'egard de chaque serie
au moment ou elle les vend constitue la r~munBration 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, ~ titre d'agent serveur, a

convenu, conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration, de payer certains frais engages dans le

cadre de I'administration de 1'actif des comptes, notamment la r~mun~ration et les frais d'un agent serveur rempla~ant,

le cas ~cheant, les honoraires et d~bours raisonnables des comptables ind~pendants et tous les autres frais engag~s par

1'agent serveur ou I'agent serveur rempla~ant, selon le cas, dans le cadre de ses activit~s aux termes de la convention de
regroupement et d'administration, ainsi que tous les autres frais ayant trait ~!'actif des comptes qui ne sont pas
express~ment consid~r~s, aux termes de la convention de regroupement et d'administration, etre payables par les
copropri~taires.

Aucun coproprietaire, y compris la Fiducie, n'est tenu de recouvrer les cr€ances ou de verser une r~mun~ration ~

BCT ou ~ un agent serveur rempla~ant. Si un agent serveur rempla~ant est nomm~, BCT, ~ titre de vendeur et d'agent
serveur, sera tenue de rembourser au d~positaire les frais d'administration additionnels, s'il y a lieu, et celui-ci aura le
droit de deduire ces frais additionnels, s'il y a lieu, des sommes qui devraient autrement etre distribuees au propri€taire

de la participation non r~partie. Si BCT ne paie pas la r~mun€ration de I'agent serveur rempla~ant ou que le depositaire
n'est pas en mesure de d~duire ces sommes des sommes devant etre distribuees au propri~taire de la paRicipation non
repartie, une partie de ces frais et de cette r~mun~ration sera assum~e par chacun des coproprietaires.

Cas de revocation de 1'agent serveur

Un cas de revocation de 1'agent serveur sera r€put~ s'etre produit ~ I'~gard de chaque serie en circulation si un ou

plusieurs des ev~nements indiqu~s comme €tant un « cas de r~vocation de I'agent serveur » dans une convention

d'achat de serie ~ I'~gard d'une s~rie en circulation se produit, y compris la remise de tous les avis requis, 1'expiration

des d~lais de grace et le fait que le nombre de copropri~taires requis stipul~s dans la convention d'achat de serie

connexe n'aient pas renonc~ au cas de r~vocation de I'agent serveur.

A I'~gard d'une serie, sauf indication contraire dans la convention d'achat de s~rie connexe et dans le suppl~ment

de ~xation du prix connexe, les ~v~nements suivants sont les «cas de r€vocation de I'agent serveur» stipules dans la
convention d'achat de serie connexe ~ 1'~gard de chaque sErie liee ~ une serie de billets vises par le present prospectus :

a) I'agent serveur n'effectue pas une distribution, un transfert ou un d~pot requis ~ 1'egard de cette s~rie et ce
defaut se poursuit pendant la p~riode de cinq jours ouvrables, ou 1'agent serveur ne respecte pas ou n'ex~cute
pas un engagement ou une convention contenu dans la convention de regroupement et d'administration ou
dans la convention d'achat de s~rie connexe et ce d€faut a un effet defavorable important sur la capacit~ de la
Fiducie de remplir ses obligations envers les porteurs de billets de premier rang ou de billets subordonn~s
connexes et se poursuit sans etre corrig~ pendant la p~riode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un avis
€crit ~ cet effet ~ 1'agent serveur par le d~positaire ou le fiduciaire ~metteur;
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b) une declaration faite ou une garantie donnee par I'agent serveur dans la convention de regroupement et
d'administration ou dans la convention d'achat de s~rie connexe, se r~v~le avoir ~te incorrecte au moment ou

elle a et~ faite ou donnee ou un renseignement devant etre donn~ par I'agent serveur se revele avoir et@

incorrect au moment ou il a ete donn~, lorsque cette d~claration, cette garantie ou ce renseignement incorrect

a un effet defavorable important sur la capacit~ 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 p~riode de 30 jours ouvrables suivant la remise d'un avis ecrit ~ cet effet ~ I'agent serveur

par le d€positaire ou le fiduciaire €metteur;

c) sous r@serve de certaines r~organisations permises, certains ~venements li~s ~ la faillite, ~ 1'insolvabilit~, ~ la
mise sous sequestre ou ~ la liquidation surviennent ~ I'egard de I'agent serveur,

d) sous reserve de certains reorganisations permises et des arrangements permis decrits ~ la rubrique « L'actif

des comptes — Sommes exclues » et «— Vendeurs additionnels et de remplacement », BCT, si elle est alors

I'agent serveur, se retire de I'entrepnse de cartes de credit renouvelables; •

e) si BCT est I'agent serveur et qu'un agen[ serveur de soutien et un conseiller en placement independant ont
et€ nommes e[ ont convenu d'agir dans les circonstances decrites ~ la 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, I'administrateur et BCT de ce qui suit :

i) ~ son avis raisonnable, la situation financi8re ou I'exploitation de BCT a subi un effet defavorable
important qui empecherait raisonnablement BCT d'acquitter ses dettes au moment ou elles deviendront
exigibles dans les 90 jo~rs suivant la date ~ laquelle le conseiller en placement independant s'est rendu
compte d'un te1 effet defavorable important;

ii) en raison d'un tel effet defavorable important, le conseiller en placement independant est d'avis qu'il est
dans I'interet des porteurs de billets de remplacer BCT, ~ titre d'agent serveur, par I'agent serveur de
soutien nomme de la far~on decrite a la rubrique «— Nomination d'un agent serveur de soutien et d'un
conseiller en placement ind~pendant »;

et, par consequent, le conseiller en placement independant recommande par ~crit le remplacement de BCT ~ titre
d'agent serveur; toutefois, aucun cas de r~vocation de I'agent serveur ne sera considere comme s'etant produit si, au
plus tard le cinqui~me jour ouvrable suivant une telle recommandation, les porteurs de billets connexes donnent une
instruc[ion des porteurs de billets au fiduciaire ~metteur selon laquelle un tel ~v8nement ne devrait pas donner lieu ~ un
cas de r~vocation de I'agent serveur a ces fins. .

Si un cas de revocation de 1'agent serveur se produit et se poursuit, les copropri~taires des series en circulation
ayant investi un capital totalisant plus de 50 % du capital investi global de toutes les s~ries pourront mettre fin a tous
les droits et obligations de I'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration et nommer
un agent serveur rempla~ant. Les coproprietaires exerceront leurs droits de vote en serie, chaque serie votant ensemble
en tant que groupe, le vote de la majorite (selon le montant des participations en copropri~t~ de la s~rie en question)
suffisant a donner une directive quant ~ I'exercice des droits de vote de toute la serie. Dans le cadre de I'exercice de ses
droits de vote ~ 1'egard d'une serie, la Fiducie suivra les instructions de porteurs de billets de premier rang e[ 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
I'obtention d'une instruction des copropri~taires ayant trait ~ la r~vocation de I'agent serveur aura un effet defavorable
important sur les participations des coproprietaires, le d~positaire, agissant pour le compte de tous les coproprietaires et
de BCT, aura le droit et, dans certaines circonstances envisagees dans la convention de regroupement et
d'administration, recevra 1'instruction irrevocable des copropri€taires et de BCT, de remplacer 1'agent serveur sans que
le vote dont il est question ci-dessus soit necessaire.

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

Conformement ~ une convention d'achat de serie ~ 1'egard d'une serie, le d~positaire doit faire tous les efforts
possibles pour trouver un agent serveur de soutien si a) la note ~ long terme attribuee par DBRS et S&P ~ I'endroit de
BCT ou b) la note ~ long terme attribuee par DBRS et S&P ~ I'endroit de Canadian Tire, si BCT n'est pas alors evalu~e
par DBRS ou S&P et que Canadian Tire a donne la garantie de I'agent serveur indiquee ~ la rubrique «L'actif des
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comptes — Compte d'encaissement », a ete reduite 3 une note ~ long terne d'au moins «BB (haut)» par DBRS et

«BB+» paz S&P ou si BCT (sauf dans 1es circonstances decrites ~ 1'alin~a b) ci-dessus) ou Canadian Tire (si Canadian

Tire donne une garantie de 1'agent serveur, telle qu'elle est d~crite a I'alinea b) ci-dessus) selon le cas, n'est ~valu~e ni

par DBRS ni par S&P. $tant donn~ que BCT n'est pas actuellement ~valu~e par DBRS ni par S&P et que Canadian

Tire a donn~ une garantie de 1'agent serveur, telle que celle-ci est envisag~e ~ la rubrique « L'actif des comptes —

Compte d'encaissement », les d~cisions ci-dessus seront prises en fonction des notes ~]ong terme attribu~es par DBRS

et S&P ~ Canadian Tire. La nomination d'un agent serveur de soutien doit, quant ~ DBRS, respecter la condition des

agences de notation.

Conform~ment ~ ces arrangements, I'agent serveur de soutien s'engage ~ accepter d'agir ~ titre d'agent serveur

rempla~ant si BCT est remplac~e ~ titre d'agent serveur dans les circonstances decrites ~ I'alin~a e) de la rubrique
«— Cas de revocation de I'agent serveur ». BCT s'engage'e payer les frais de soutien exigibles (ou la 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~te nomm~e ~ titre d'agent serveur rempla~ant, I'agent serveur de soutien sera tenu de remplir les fonctions

et d'acquitter toutes les obligations et les responsabilites de 1'agent serveur rempla~ant aux termes de la convention de
regroupement et d'administration si BCT est remplac~e ~ tive d'agent serveur par suite de la survenance d'un cas de
r€vocation de 1'agent serveur, tel qu'il est envisage a 1'alin~a e) de la rubrique «— Cas de r~vocation de 1'agent
serveur ».

Peu apr~s la nomination de 1'agent serveur de soutien, le d~positaire sera ~galement tenu, aux termes de la

convention d'achat de s~rie connexe, de retenir les services d'un conseiller en placement ind~pendant qui ex~cutera les

fonctions de surveillance et prendra les d~cisions envisagees ~ I'alin@a e) de la rubrique «— Cas de r~vocation de

I'agent serveur ». Le d~positaire choisira le conseiller en placement ind€pendant selon la recommandation du fiduciaire

€metteur, lequel se sera fi€ ~ 1'avis de 1'administrateur. BCT sera tenue de mettre ~ la disposition du conseiller en

placement ind~pendant nomm~ aux termes de la convention d'achat de serie connexe tous les renseignements
financiers que ce dernier demandera, dans une mesure raisonnable, et sera tenue de le r~mun~rer et de lui rembourser
les frais raisonnables qu'il aura engag~s.

Certaines questions ayant trait ~a I'agent serveur

L'agent serveur ne peut d~missionner 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 1'ex~cution de ses fonctions soient permises par les lois applicables. Aucune

demission ne prendra effet avant qu'un agent serveur rempla~ant n'ait pris en charge les responsabilit~s et les
obligations de 1'agent serveur aux termes de la convention de regroupement et d'administration.

Toute personne avec qui, conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration, I'agent serveur peut
fusionner ou etre regroup~ ou toute personne issue d'une telle fusion ou d'un tel regroupement visant 1'agent serveur,

ou toute personne succ~dant ~ 1'entreprise de 1'agent serveur, deviendra I'agent serveur rempla~ant aux termes de la
convention de regroupement et d'administration.

Exigences de declaration de 1'information

Conformement ~ la convention de regroupement et d'adminisuation et aux conventions d'achat de s~rie, 1'agent

serveur est tenu de dresser certains rapports.ayant trait ~ la s~rie en circulation, de la mani~re et dans les d~lais prescrits

par ces conventions, et de remettre les rapports au dEpositaire, ~ BCT et au fiduciaire ~metteur. En outre, BCT est tenue
de fournir au depositaire et au fiduciaire ~mette~r une attestation mensuelle, indiquant si des cas d'amortissement
visant Canadian Tire et BCT, respectivement, se sont produits ou non, et de foumir certains autres rapports et

attestations aux agences de notation.

En se servant des rapports et des attestations dont il est question ci-dessus, 1'administrateur dressera ~ 1'~gard des
series en circulation un rappoR mensuel ~ I'intention des epargnants (le « sommaire du rendement mensuel aux
epargnants ») ~ I'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 copropri~t~,
les sommes radi~es, le taux de radiation nette, les montants du pr~l'evement sur le soutien au cr~dit, le solde du

regroupement, le total des encaissements et le taux de recouvrement mensuel du regroupement de comptes choisis ainsi
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que tous les autres renseignements que I'administrateur decidera de donner. L'administrateur pouna modifier la

presentation du sommaire, ~ son entiere discretion.

II est prevu d'afficher les renseignements contenus dans le sommaire du rendement mensuel aux epargnants sur le

site Intemet de SEDAR, sous le profil SEDAR de la Fiducie, ~ 1'adresse www.sedar.com et du service de Bloomberg"'c

sous « 1206Z CN Equity/Company Filings », avec les autres rapports sur des titres adosses ~ des creances similaires

affiches par I'entremise de ce service sous « ccr.go ». En outre, le rapport sera affiche sur le site Web

« www.investors.canadiantire.ca », ~ la rubnque « Porteurs de titres de creance, Glacier Credit Card Trust ». De plus,

I'administrateur.pourra distribuer le sommaire du rendement mensuel aux epargnants pour la serie en circulation par

t@I~copieur, courrier electronique ou par la poste ordinaire aux porteurs de billets qui n'ont pas acces au service de

Bloomberg ou ~ ces sites Web et qui en font la demande ~crite ~ I'administrateur. Cette demande doit etre envoyee ~

I'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 OC6. L'administrateur affichera aussi sur le site Internet de

SEDAR au www.sedar.com trimestriellement certains renseignements concernant 1'actif des comptes dans lequel la

Fiducie detient une participation en copropri~te indivise du fait qu'elle est proprietaire de participations.

Sauf pour ce qui est ~nonc~ ci-dessus, si les billets sont inscrits en compte, les poReurs de billets auront seulement

acces aux renseignements sur les billets qui ont ete envoy~s par CDS et ses adh~rents ou qui ont ete mis ~ la disposition

de ceux-ci par CDS et ses adherents. La mani8re dont les avis et les autres documents sont transmis par CDS aux

adherents, et par les adherents aux porteurs de billets, sera r~gie 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 1'administrateur peuvent reconnaitre, ~ tive de propri8taire d'un billet, la personne au nom de laquelle

le billet est inscrit dans les livres et les registres du fiduciaire conventionnel, ~ titre d'agent charge de la tenue des

registres ~ 1'egard des billets. '

Restrictions relatives aux modifications des modalites des comptes

Conformement ~ la 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 ~ I'exploitation de son entreprise de cartes de credit, dans

chaque cas, ~ quelque ~gard 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 p~riodiques et des autres frais ou des sommes

factur~s ou evalu~s ~ I'8gard des comptes, ainsi que la d~signation ou le nom des cartes applicables), mais uniquement

si ces modifications sont faites aux fins suivantes :

~ a) afin de se conformer aux modifications apport~es aux lois applicables;

b) de sorte que les modalites des comptes, des conventions de cartes de cr~dit edou de ces pratiques et methodes

soient, de I'avis raisonnable de BCT, concurrentielles avec celles offertes actuellement aux clients de ses

concurrents ou, de 1'avis raisonnable de BCT, concurrentielles avec celles dont il est pr~vu qu'elles seront

offertes par ses concunents;

c) ces modifications sont applicables au segment comparable des comptes-carte de credit renouvelables, le cas
ech~ant, appartenant ~ BCT ou administr~s par celle-ci qui ont, de I'avis raisonnable de BCT, des
caracteristiques de credit identiques ou essentiellement analogues ~ celles des comptes qui font I'objet de

cette modification et, a cette fin, la participation non repartie detenue par BCT sera r~put~e constituer un

segment comparable des comptes-carte de cr~dit renouvelables appartenant ~ BCT ou administres par
celle-ci; ou

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

La mise en oeuvre de Parrangement aux termes duquel BCT peut g~nerer des cr~ances, ~ 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 ~ I'exploitation de 1'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 I'achat de produits petroliers aux emplacements stipules.
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Voir « L'actif des comptes — Sommes exclues »' A la date du pr~sent prospectus, BCT n'agit pas ~ titre de mandataire
de Canadian Tire et ne pr~voit pas agir ~ ce titre pendant la dur~e du present prospectus.

Mise e'n application

Conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration et aux conventions d'achat de s~rie connexes,
chaque copropri~taire, le d~positaire et BCT ont convenu, et conviendront ~ 1'avenir, entre autres choses, que les
dispositions de ces conventions ayant trait au recouvrement des cr8ances et ~ la distribution des encaissements sont
ex8cutoires 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 ~ ce que soient
intentees des proc~dures visant ~ 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 s~rie applicables en ce qui a trait au
recouvrement des cr~ances et ~ la distribution des encaissements;

c) ne pas transf~rer ni donner en gage une participation en copropriete, ni octroyer une surete sur celle-ci ou
conclure autrement une op~ration ~ 1'egard de celle-ci, ~ moins que I'autre partie ~ une telle op~ration ne
consente ~ etre li~e par les dispositions de la convention de regroupement et d'administration et de la
convention d'achat de s~rie connexe;

d) ne pas contester ni remettre en question la validit~, la priorite, I'opposabilite aux tiers ou le caractere
ex~cutoire de la participation en copropri~t~ de I'un ou 1'autre des coproprietaires ou de la participation non
r~partie de BCT et ne pas autrement nuire ni porter atteinte aux droits de 1'un ou 1'autre des copropri~taires
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 stipul~ express~ment dans celle-ci) ou'autrement en vertu des lois applicables en vue notamment de
donner un avis ~ un dcbiteur exigeant le paiement d'une cr~ance ou de demander le partage de I'actif
des comptes.

Indemnisation

La convention de regroupement et d'administration pr~voit que I'agent serveur indemnisera le d~positaire, les
copropri~taires et chaque partie admissible ~ 1'~gard des pertes, des responsabilit~s, des frais, des dommages, des
r~clamations ou des pr~judices subis en raison d'actions ou d'omissions, r€elles ou all€gu~es, attribuables aux activit~s
de I'agent serveur ou du d~positaire en violation de leurs obligations respectives aux termes de la convention de
regroupement et d'administration ou d'une convention d'achat de s~rie; toutefois, aucune de ces personnes ne sera
indemnis~e si de telles actions ou omissions, reelles ou all~gu~es, 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
copropri~taires ou les parties admissibles ~ 1'~gard de toute mesure prise paz le d~positaire ~ la demande d'un
coproprietaire ou d'une partie admissible, si le d~positaire est indemnis~ par une telle personne relativement ~ une telle
mesure ou (sauf indication contraire dans une convention d'achat de s~rie) de 1'impot sur le revenu ou des taxes de
vente, de la taxe sur les produits et services ou de 1'impot sur le capital du Canada, relevant du gouvernement f~d~ral,
des gouvernements des provinces ou des territoires ou d'un gouvernement local (ou des interets ou des penalit~s ~
I'~gazd de ceux-ci) que le depositaire ou I'un ou 1'autre des coproprietaires ou des parties admissibles doit payer.

La convention de regroupement et d'administration prevoit que ni BCT ni, sauf comme il est decrit ci-dessus et
certaines autres exceptions, 1'agent serveur, ni aucun de leurs administrateurs, des membres de leur direction, de leurs
employes ou de leurs mandataires, n'engageront leur responsabilit€ envers le depositaire, les coproprietaires, les parties
admissibles ou une autre personne relativement ~ la prise d'une mesure ou ~ une omission aux termes de la convention
de regroupement et d'administration. Toutefois, ni BCT, ni 1'agent serveur, ni aucun de leurs administrateurs, des
membres de leur direction, de leurs employes ou de leurs mandataires ne seront d~gag~s de la responsabilit~ qui
pourrait leur etre impos~e en cas d'inconduite volontaire, de mauvaise foi ou de n~gligence grave d'une telle personne
dans le cadre de 1'ex~cution de ses obligations ou en cas d'insouciance t~m~raire dans 1'ex~cution de leurs obligations
aux termes de la convention de regroupement et d'administration. En outre, la convention de regroupement et
d'administration pr~voit que 1'agent serveur ne sera aucunement tenu d'intenter une poursuite judiciaire, d'y
comparaitre ou d'y assurer sa d~fense si cette poursuite ne fait pas partie de ses responsabilit~s en matiere
d'administration aux termes de la convention de regroupement et d'administration.
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DETAILS CONCERNANT LE PLACEMENT

Chaque serie de billets attestera des titres d'emprunt garantis assortis d'un recours limite de la Fiducie. Chaque
serie de billets sera emise conformement ~ un acte de fiducie suppl~mentaire relatif ~ une s~rie (individuellement, un

«supplement relatif a une serie ») a I'acte de fiducie conclu en date du 29 novembre 1995 entre le fiduciaire
emetteur, ~ titre de fiduciaire de la Fiducie, et le fiduciaire conventionnel (1'acte de fiducie, ainsi compl~te relativement
~ une serie de billets, en sa version modifiee, compl€tee ou mise ~ jour tel qu'il a ete et pourra etre modifie, complet~

ou mis ~ jour y compris, relativement aux autres series de billets, en sa version completee par le supplement relatif ~
une serie y afferent, I'« acte de fiducie »). Sauf indication contraire dans le suppl~ment relatif ~ une s~rie applicable et

dans le supplement de fixation du priz applicable, chaque serie de billets sera divis~e en cat~gories de premier rang (les
« billets de premier rang ») et en une ou plusieurs cat~gories s~quentiellement subordonnees (les « billets
subordonnes »).

Les billets

Les billets peuvent etre emis a I'occasion au gre de la Fiducie pendant la duree de validite du present prospectus
aux conditions fix~es au moment de I'emission pour un capital global n'excedant pas 2 000 000 000 $. Les billets sont
offerts dans le cadre du programme BMT, conformement au R~glement 44-102. Le R~glement 44-102 permet
I'omission dans le pr~sent prospectus de certaines modalites 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 pr~sent prospectus seulement aux fins du placement des billets vises. Un suppl~ment de fixation du prix
renfermant les modalites propres ~ un placement particulier de billets sera remis aux souscripteurs de ces billets avec le
present prospectus.

Les modalites variables propres ~ un placement de billets, y compris, le cas ~ch~ant et notamment, le capital
global des billets offerts, le prix d'offre, les dates d'emission, de livraison et d'~ch~ance, les dispositions relatives au
rachat ou au remboursement, le cas ~ch~ant, le taux d'interet ou le mode de calcul du taux d'interet et les dates de
paiement de Pint~ret, seront fixees par la Fiducie et indiqu~es dans le suppl~ment de fixation du prix applicable qui
accompagnera le pr~sent prospectus. La fiducie se reserve le droit d'indiquer dans un suppl~ment de fixation du prix
des modalites variables propres ~ un placement de billets qui ne s'inscrivent pas dans les options et parametres pr~vus
dans le present prospectus. Il y a lieu de se reporter au supplement de fixation du prix applicable pour une description
des modalites propres ~ un placement de billets. Les billets seront offerts selon les modalit~s et conditions, notamment
quant aux montants, au calendrier et aux taux d'escompte ou d'int~ret, que la Fiducie peut, ~ 1'occasion, fixer en
fonction de plusieurs facteurs, notamment les besoins en financement et les conditions du marche ~ ce moment.

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

Paiement de I'interet

Chaque cat~gorie de billets portera int~ret au taux annuel prevu au suppl~ment relatif ~ une s~rie connexe (et
indiqu~ dans le supplement de fixation du prix applicable). Dans chaque cas, 1'interet sera payable ~ terme echu ~
chaque date de paiement de I'interet tant avant qu'apres un defaut et un jugement avec int~ret sur I'int~ret impay~ au
meme taux. L'int~ret payable sur chaque billet ~ chaque date de paiement de I'interet est calcule de la maniere prevue
au supplement relatif ~ une s~rie connexe (et indique dans le suppl~ment de fixation du prix applicable). L'interet
exigible mais non paye ~ une date de paiement de I'interet sera exigible ~ la prochaine date de paiement de I'interet,
majore de I'interet suppl~mentaire sur ce montant au taux d'interet applicable pour la cat~gorie de billets visee. Les
paiements periodiques d'int~ret sur les billets subordonn~s seront faits ~ chaque date de paiement de 1'int€ret apr~s le
paiement int~gral de I'interet payable sur les billets de premier rang ~ cette date de paiement de I'int~ret. Les paiements
p~riodiques d'int~ret sur les billets subordonnes d'une categorie de rang inferieur seront faits ~ chaque date de
paiement de I'int~ret apr~s le paiement integral de I'interet payable sur les billets subordonnes de categorie de rang
sup~rieur ~ cette date de paiement de I'int8ret.

Pendant une p€riode d'amortissement, et apres la date de remboursement prevue, si les billets n'ont pas et~
enti~rement rembourses avant une telle date, I'int~ret sera payable ~ terme echu le premier jour ouvrable de chaque
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mois (~ compter du premier mois suivant le mois au cours duquel la date de remboursement prevue ou un jour du d~but

de 1'amortissement survient) en ce qui a trait ~ 1'int~ret couru pour le mois precedent, calcul~ en fonction du capital

impay~ des billets de premier rang et des billets subordonn~s, respectivement, etabli le dernier jour ouvrable du mois

pr~c~dent en question. L'int~ret courra sur les billets subordonn~s, sans etre pay~, quelque jour que ce soit si une

somme devant etre vers~e ~ I'egard de I'interet sur les billets de premier rang ce jour-la demeure impay~e ou si un

remboursement anticip~ obligatoire est requis parce qu'une periode d'amortissement d~bute. Sauf indication contraire

dans le supplement relatif ~ une serie applicable et dans le suppl~ment de fixation du prix applicable, la date de cloture

des registres poar les porteurs de billets de premier rang et de billets subordonnes ayant le droit de recevoir de I'int~ret

~ une date de paiement de I'int~ret correspondra ~ la date qui se situe quinze jours avant une telle date de paiement de

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

Remboursement du capital

Sauf si une p~riode d'amortissement commence ~ 1'~gard d'une s~rie, aucun remboursement de capital ne sera fait

aux porteurs de la s~rie de billets connexe avant la date de remboursement pr~vue connexe. A cette date de

remboursement prevue, les sommes d~pos€es dans le compte d'accumulation de la s~rie de cette s~rie (y compris toutes

les sommes du compte de capitalisation du r~glement de la s~rie de cette s~rie qui y sont d~posees ~ 1'~gard des

montants de 1'accumulation de capital mensuels au cours de la p€riode de r8glement et les sommes, le cas €cheant, du

compte de r~serve de r~glement de la s~rie de cette s~rie qui y sont d~pos~es, mais ~ 1'exclusion des sommes provenant

d'une r~clamation faite aux termes de 1'engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur) seront affect~es

dans 1'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 priorit€ de rang sur la participation des billets de cette s~rie;

ii) une tranche de la r~mun~ration et des frais du fiduciaire conventionnel pouvant etre affectee;

iii) une tranche de la remun~ration et des frais du fiduciaire emetteur pouvant etre affect~e; et

iv) une tranche de la remun~ration et des frais de I'administrateur pouvant etre affect€e;

b) deuxi~mement, au paiement de 1'int~ret couru et impay~ sur les billets de premier rang connexes;

c) troisiemement, au paiement de 1'int~ret couru et impay~ sur les billets subordonnes connexes;

d) quatriemement, au remboursement du capital impay~ des billets de premier rang connexes;

e) cinqui~mement, au remboursement du capital impaye des billets subordonnes connexes;

~ sixiemement, au paiement de la totalit~ de I'interet couru et impay~ alors payable, le cas echeant, sur toute

cat~gorie de billets de rang subordonne aux billets connexes et ~mis aux termes du suppl~ment relatif ~

la s~rie;

g) septiemement, au remboursement du capital impay~ des billets, le cas ~ch~ant, decrits en ~ ci-dessus;

h) huitiemement, au preteur subordonn~ ~ I'egard d'une somme correspondant ~ la totalite du capital et de

I'int~ret payables ce jour-1~ aux termes de la convention relative au pret subordonne de la s~rie de cette s€rie;

i) neuviemement, ~ 1'~gard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la

Fiducie se rappoRant ~ cette serie payables ce jour-l~, le cas ech~ant, 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 ~ chacune de ces personnes ce jour-1~; et

j) dixiemement, au b~n~ficiaire de la Fiducie ~ 1'~gard d'une somme correspondant ~ la tranche pouvant etre

affect~e des sommes distribuables ce jour-1~ dans le cadre de la distribution annuelle prevue aux termes de la

declaration de fiducie.

Par consequent, aucun remboursement de capital ne sera fait aux porteurs de billets subordonn~s d'une s~rie de

billets tant que toutes les sommes exigibles aux termes des billets de premier rang de cette serie de billets n'auront pas

€t~ remboursees int~gralement.
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Remboursement anlicipe obligatoire

A 1'egard 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 periode d'amortissement commence. Le

remboursement du capital des billets subordonn~s d'une serie de billets ne sera pas effectue pendant une p~riode

d'amortissement tant que toutes les sommes exigibles aux termes des billets de premier rang connexes n'auront pas ete

payees integralement.

A I'egard d'une serie, le premier jour ouvrable de chaque mois d'une periode d'amortissement (~ compter du

premier mois suivant le mois au cours duquel le jour du d~but de I'amortissement survient), les porteurs des billets de

premier rang connexes (inscrits a la fermeture des bureaux ~ la date qui se situe l5 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 (en fonction du

capital impaye total des billets de premier rang que detient chaque porteur de billets) des sommes retir~es du compte

d'encaissement et deposees chaque jour ouvrable du mois prec€dent au compte d'accumulation de la s~rie de cette

serie, majoree des montants realises sur les placements admissibles faits au moyen de tels depots au cours du mois

pr~cedent en question, sous reserve du paiement prioritaire ou de la constitution d'une r€serve ~ des fins de paiement

de ceRaines sommes prioritaires. Voir «— L'acte de fiducie — Surete et rang ». Sous reserve du paiement de certains

frais de financement additionnels relatifs ~ une serie alors exigibles et payables, la Fiducie utilisera toutes les sommes

detenues dans le compte d'accumulation de la s~rie de cette serie le jour du debut de 1'amortissement pour faire les

paiements aux porteurs de billets de premier rang connexes d'abord ~ 1'egard de la totalite de I'interet couru et impay~

s'y rapportant et, compte tenu de la subordination, pour faire les paiements aux porteurs de billets subordonnes
connexes ~ 1'egard de la totalite de I'interet couru et impay~ s'y rapportant et par la suite pour rembourser le capital

impaye des billets de premier rang connexes. Si, apr~s le paiement integral de toutes les sommes exigibles aux termes

de ces billets de premier rang, le capital investi de la s~rie applicable est superieur ~ z~ro, le premier jour ouvrable de

chaque mois de la periode d'amortissement (a compter du premier mois durant et apr~s lequel la totalite du capital et de

I'interet exigibles aux termes de ces billets de premier rang ont ete regles en totalite), les porteurs de billets

subordonnes connexes recevront une part proportionnelle (en fonction du capital impaye total des billets subordonnes

que detient chaque porteur de billets) des sommes disponibles retirees du compte d'encaissement et d~posees chaque

jour ouvrable du mois pr~cedent au compte d'accumulation de la serie de la s€rie de billets connexe, majoree 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 r~serve a des fins de paiement de certaines sommes.
Ces paiements se poursuivront jusqu'~ la date de cessation de la s~rie de cette s~rie. Voir « Les s~ries de participations
en copropri~te - Amortissement » et «— Affectation des encaissements ».

L'acte de fiducie

L'acte de fiducie prevoit I'~mission, aux termes de suppl~ments relatifs ~ une s~rie, de s~ries de billets
supplementaires. Le capital global des billets qui peuvent etre emis n'est pas limite par 1'acte de fiducie, mais les billets

ne peuvent etre emis qu'en vue de financer I`achat de nouvelles s~ries conform~ment aux modalit~s et sous reserve des

conditions qui y sont stipul~es. Chaque supplement relatif ~ une s€rie prevoit les caracteristiques de la serie de billets
en question, notamment les cas de defaut, les clauses de subordination, I'ordre de priorite des versements ~ des tiers qui
assurent le soutien au cr8dit, les preteurs de liquidit~s, les contreparties aux arrangements de couverture et les autres
personnes qui pourraient avoir une suret~ sur 1'actif de la Fiducie; ces caracteristiques (exception faite des cas de
d~faut) sont propres ~ la serie vis~e par le suppl~ment relatif ~ la s~rie en question.

Afin d'etablir si les porteurs de billets du capital requis d'une serie donnee ont presente une demande ou une
reclamation ou donne une renonciation ou un avis ou un consentement aux termes de 1'acte de fiducie, les billets de

premier rang et les billets subordonnes d'une serie seront consideres comme une seule s~rie de billets et reputes
constituer une seule serie de billets.

Recours limite

Le recours ~ I'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 ~ la Fiducie relativement ~ la serie connexe

applicable, ainsi que les sommes auxquelles la Fiducie a droit et qui sont depos~es dans les comptes de la serie connexe

ou que ceux-ci rapportent (y compris les placements admissibles faits au moyen de telles sommes d~posees), sous

48



reserve du paiement de certaines sommes de "rang prioritaire ou ~gal, qui sont decrites ~ la rubrique «— L'acte de

fiducie — SGrete et rang ». Les porteurs de chaque s~rie de billets disposeront ~galement de ceRains autres droits et

recours relativement ~ chaque s~rie applicable. Par contre, ils n'auront aucun recours ~ I'encontre de Canadian Tire, de

BCT, du fiduciaire emetteur (autrement qu'en sa qualite de fiduciaire de la Fiducie), du d~positaire, du fiduciaire

conventionnel, ou d'un membre du groupe de ceux-ci, ni ~ I'encontre d'une autre serie, de biens additionnels d~poses

relativement ~ d'autres paRicipations en copropriet€ ou d'autres biens et ~lements d'actif appartenant a la Fiducie, au

~duciaire ~metteur, ~ titre personnel, au fiduciaire conventionnel, ou de toute disposition relative au soutien au cr~dit

ou ~ la subordination prevue ~ I'egard d'une autre s~rie de billets. Les porteurs de billets de premier rang d'une s~rie

auront 1'avantage du b~n~fice de subordination quant aux paiements exigibles ~ 1'~gard des billets subordonn€s de cette

s~rie dans la mesure d~crite dans les pr~sentes.

SuretE et rang

Chaque serie de billets qui a~t€ ou pourrait etre ~mise ainsi que toutes les obligations seront garanties par une

suret~ grevant la totalit~ des biens actuels et futurs de la Fiducie. Le fiduciaire conventionnel detiendra toutes ces

suret~s au profit des porteurs de chaque s~rie de billets ainsi que de tous les autres cr~anciers d'une s~rie. L'acte de

fiducie pr~voira un arrangement relatif au partage de suret~s conform~ment auquel les porteurs des billets de premier

rang d'une s~rie et, compte tenu de la subordination, dans la mesure indiquee dans les presentes, les porteurs des billets

subordonnes connexes auront priorit~, par rapport ~ la s~rie applicable, en ce qui a trait a toutes les sommes d~posees

dans les comptes de la s~rie de cette s~rie et que ceux-ci rapportent, sous reserve du paiement de certaines sommes de

rang prioritaire ou ~gal, qui sont d~crites ci-apr~s. Les autres personnes pour le compte desquelles le fiduciaire

conventionnel d~tient une suret~ auront priorit~ de rang sur les participations en copropri~t~ acquises par la Fiducie

pour lui permettre de remplir ses obligations envers ces personnes, sur les sommes depos€es dans les comptes

d'accumulation ou d'autres comptes de d~pot ~tablis pour leur compte ou que ceux-ci rappoRent et sur les biens de ]a

serie vis~e. Voir « L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et d'administration — Vente d'autres s~ries ».

A I'~gard d'une s~rie, pendant la p~riode de rechargement et la p~riode de reglement avant la date de

remboursement prevue connexe, les fonds d~pos~s dans le compte d'accumulation de la s~rie de cette s~rie (y compris

toutes les sommes du compte de capitalisation du r~glement de ]a s~rie connexe qui y sont d~posees au titre des

montants de I'accumulation du capita] mensuels au cours de la p~riode de reglement et les sommes, le cas ~ch~ant, du

compte de reserve de r~glement de la s~rie connexe qui y sont d€pos€es mais exclusion faite des sommes provenant

d'une reclamation faite aux termes de 1'engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur) seront, sauf

disposition contraire dans le suppl~ment relatif ~ une s~rie (et tel qu'il est indiqu~ dans le supp]€ment de ~xation du

prix applicable), affect~s dans I'ordre de priorit~ suivant :

a) premierement, au paiement ou au remboursement des frais de financement additionnels suivants alors

payables, par ordre de priorit~ :

i) les obligations de la Fiducie ayant priorit~ de rang sur la participation des billets connexes dans cette

s~rie;

ii)' une tranche de la r~mun~ration et des frais du fiduciaire conventionnel pouvant etre affectee;

iii) une tranche de la r~mun~ration et des frais du fiduciaire ~metteur pouvant etre affect~e; et

iv) une tranche de la r~mun~ration et des frais de I'administrateur pouvant etre affect~e;

b) deuxiemement, au paiement de la totalit~ de I'int~ret 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 I'interet couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur les billets

subordonn~sconnexes;

d) quatriemement, au paiement de la totalit€ de I'interet couru et impaye alors payable, s'i] y a lieu, sur toute

cat~gorie de billets de rang subordonn~ aux billets et ~mis aux termes du suppl~ment relatif ~ une s~rie

applicable;

e) cinquiemement, au preteur subordonn~ ~ 1'~gard d'une somme correspondant ~ la totalite du capital et de

I'interet payables ce jour-1~ aux termes de la convention relative au pret subordonn~ de la s~rie de cette s~rie;

il est entendu qu'un tel paiement ne sera pas effectu~ si, ce jour-1~, il y a eu x) un montant du soutien au

cr~dit ~ 1'egard de cette s~rie un jour de d~termination pr~c~dant cette date ou y) une insuffisance cumulative

~ I'~gard de cette s~rie le jour de d€termination pr8c~dant cette date;
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~ sixiemement, ~ I'egard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la Fiducie
se rapportant ~ cette s~rie payables ce jour-I~, le cas echeant, aux personnes (y compris le preteur
subordonne) ~ 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-1~; et

g) septiemement, au b~n~ficiaire de la Fiducie 3 I'egard d'une somme correspondant ~ la tranche pouvant etre
affect~e des somrimes distribuees ce jour-I~ dans le cadre de la distribution annuelle pr~vue aux termes de la
declaration de fiducie. ' '

A I'~gard d'une serie de billets, ~ la date de remboursement pr~vue, les fonds en dep6t dans le compte
d'accumulation de la serie de cette serie seront affectes dans I'ordre de priorite decrit a la rubrique «Les billets —
Remboursement du capital ».

A compter du jour du debut de I'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 de cette serie
seront affectes dans I'ordre de priorite suivant (~ I'exclusion des sommes provenant d'une~reclamation faite aux termes .
de I'engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur) :

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 priorit@ 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 [ranche de la remuneration et des frais du fiduciaire emetteur pouvant etre affectee; et

iv) une tranche de la r€muneration et des frais de I'administrateur pouvant etre affectee;

b) deuxi~mement, au paiement de la totalite de ]'int~ret couru et impaye alors payable, s'il y a lieu, sur les
billets de premier rang connexes; ~

c) troisi~mement, au paiement de la totalit~ de I'interet couru et impay~ alors payable, s'il y a lieu, sur les billets
subordonn~sconnexes; ~

d) quatriemement, au remboursement du capital impay~ des billets de premier rang connexes, jusqu'~ leur
remboursement int~gral;

e) cinquiemert~ent, au remboursement du capital impay~ des billets subordonnes connexes, jusqu'~ leur
remboursement integral;

~ sixiemement, au paiement de.la totalite de I'interet couru et impay@ alors payable, le cas echeant, sur toute
cat~gorie de billets de rang subordonne aux billets et emis aux termes du supplement relatif a une s~rie
applicable;

g) septi~merrient, au remboursement du capital impay~ des billets, le cas ech~ant, decrits en ~ ci-dessus;

h) huitiemement; au preteur subordonne ~ 1'egard d'une somme correspondant ~ la totalite du capital et de
I'interet payables ce jour-Ia aux termes de la convention relative au pret subordonne de la serie de cette serie;

i) neuviemement, ~ I'egard de tous les autres frais de financement additionnels et autres obligations de la
Fiducie se rapportant ~ la participation en copropriet~ de cette s~rie payables ce jour-1~, le cas echeant, aux
personnes (y compris le preteur subordonne) ~ qui ces frais de ~nancement 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 ~ chacune de ces personnes ce jour-1~; et

j) dixiemement, au ben~ficiaire de la Fiducie ~ I'~gard d'une somme correspondant a la tranche pouvant etre
affectee des sommes distribuables ce jour-I~ dans le cadre de la distribution annuelle pr~vue aux termes de la
declaration de fiducie.
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Chacune de ces priorites de paiement est assujettie auz reclamations de quelque personne qui a une suret~ ou un

privil'ege de rang sup~rieur ~ la suret~ creee aux termes de I'acte de fiducie. La Fiducie a convenu de n'octroyer aucune
suret~ ni aucun privil8ge sur I'actif de }a Fiducie et de ne pas permettre 1'existence d'une telle surete ou d'un tel
privilege, sauf si cela est permis ou pr6vu 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 cr~@es de la fa~on permise express~ment par I'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 d~finit un «cas de defaut» comme etant la survenance de I'un ou plusieurs des evenements
suivants : '

a) la Fiducie est en defaut de paiement d'une somme exigible aux termes d'un billet de quelque serie qui, selon

les modalites de celui-ci, doit etre vers~e (sauf si le fiduciaire conventionnel juge que le d~faut de paiement

d~coule de I'inadvertance ou d'une eneur de la part du fiduciaire ~metteur ou de I'administrateur qui peut
etre corrig~e rapidement sans effet d~favorable important sur les porteurs de billets de la s€rie en question),

ce defaut se poursuivant sans etre corrig~ pendant la p~riode de cinq jours ouvrables; toutefois, si les sommes
pouvant etre affectees aux series, relativement ~ la serie de billets en question, ne suffissent pas ~ faire le
paiement requis, aucun d~faut ne sera r~put~ s'etre produit;

b) la Fiducie est en defaut d'execution d'un autre de ses engagements aux termes de 1'acte de fiducie, ce qui a
un effet d€favorable important sur elle-meme, sur sa participation dans I'actif des comptes ou dans les biens
additionnels ou sur sa capacite de payer les billets ou les obligations, ou d'en ex~cuter les modalit~s, ce
defaut se poursuivant sans etre corrig~ pendant la periode de 30 jours suivant la date ~ laquelle le fiduciaire
conventionnel en a donn~ un avis ~crit ~ la Fiducie, ou la date ~ laquelle les poReurs d'au moins 25 % du
capital des billets alors en circulation de la s€rie vis~e (si un tel engagement est fait expressement au profit
d'une ou de plusieurs s~ries de billets) ou de toutes les series de billets en circulation (dans tous les autres
cas) en ont donn~ un avis ~crit ~ la Fiducie et au fiduciaire conventionnel; etant entendu que I'insuffisance
des fonds attribuables ~ la s~rie ~ 1'.~gard de cette s~rie de billets pour le r~glement de ce paiement requis ne

saurait constituer un tel d€faut; '

c) une declaration faite ou une garantie donnee par la Fiducie dans 1'acte de fiducie ou dans une attestation
remise aux termes de celui-ci ou dans le cadre de celui-ci etait incorrecte au moment ou elle a@te faite ou

donnee, ce qui a un effet d~favorable important sur la Fiducie, sur la participation de la Fiducie dans I'actif

des comptes ou dans les biens additionnels ou sur sa capacit~ de payer les billets ou les obligations ou d'en
executer les modalit€s, cette d~claration ou garantie ~tant toujours incorrecte, sans etre corrigee pendant la
p~riode de 30 jours suivant la date ~ laquelle le fiduciaire conventionnel en a donne un avis ~crit a la Fiducie
ou la date ~ laquelle les porteurs d'au moins 25 % du capital des billets alors en circulation de la serie visee
(si une telle d~claration ou gazantie est faite ou donnee express~ment au profit d'une ou plusieurs s~ries de
billets) ou de toutes les s~ries de billets en circulation (dans tous les autres cas) en ont donne un avis ecrit ~ la
Fiducie et au fiduciaire conventionnel;

d) ceRains cas de faillite, d'insolvabilit~, de mise sous s~questre ou de liquidation i) mettant en cause le
fiduciaire ~metteur (sauf dans le cadre d'une op~ration permise par la declaration de fiducie) ou ii) mettant en

cause la Fiducie (sauf en raison ou par suite A) d'une insuffisance ~ 1'~gazd d'une s~rie ou B) de
I'insuffisance des rentr~es nettes de fonds empechant la Fiducie de payer les frais qu'elle a engag~s et ~
1'~gazd desquels des avances lui ont ~t~ consenties aux termes du pret subordonne de la s~rie connexe);

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

~ tout autre ev~nement consid~re comme un « cas de d~faut » dans un suppl8ment relatif ~ une s~rie.

Sous r~serve de certaines restrictions d~crites 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 les billets et toutes les
obligations immediatement exigibles et payables, sauf dans les cas ou la convention ayant cree I'obligation, ou la
nature ou le contexte de ]'obligation, exige ou pr~voit d'autres mesures. La d~claration du fait que les billets d'une
serie sont exigibles et payables et les cons€quences d'une telle d~claration peuvent etre annulees, dans certaines
circonstances, au moyen d'une instruction des porteurs de billets de la s€rie en question.
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L'acte de fiducie prevoit que, sous reserve de certaines restrictions qui y sont stipulees, si un cas de defaut

survient conformement aux clauses a), b), c) ou ~ et se poursuit, le fiduciaire conventionnel pourra, ~ son entiere

discretion, declarer les billets d'une serie et les obligations relatives ~ la serie en question (sauf dans les cas ou la

convention ayant cre~ une obligation particuliere de la s~rie 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 ins[ruction des porteurs

de billets de cette serie est donnee ~ cet effet, declarera cette s~rie de billets et toutes les obligations relatives ~ la s~rie

en question immediatement exigibles et payables. Le supplement relatif ~ une serie d'une s@rie de billets prevoit que,

sous reserve d'une renonciation du fiduciaire conventionnel ~ I'egard des billets applicables et de certaines restrictions

decrites dans I'acte de fiducie, le fiduciaire conventionnel sera tenu de declarer ces billets immediatement exigibles et

payables si un cas de defaut 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 annul€es 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 ~ un cas de defaut, auquel cas la declaration ne pourra etre annulee qu'avec le consentement de chacun

des porteurs de billets vises de la s~rie en question alors en circulation d"ument repr~sent~s ~ une assemblee des

porteurs de ces billets d"ument constitu~e, convoquee afin de demander ~ ces porteurs de consentir ~ une telle

renonciation, ou qu'avec le consentement ecrit de chacun des porteurs des billets vis~s alors en circulation.

Si les billets d'une s~rie en particulier deviennent exigibles et payables parce qu'un cas de defaut s'est produit et

se poursuit, le fiduciaire conventionnel aura le droit et, s'il re~oit une instruction des porteurs de billets de la serie en

question (et des porteurs de billets de la serie en question detenant plus de 66 2/s % du capital des billets de la serie en

question qui sont d"ument representes ~ une assemblee des porteurs des billets vis@s dQment constituee ou une

instruction ecrite signee par les porteurs detenant plus de 66 2/~ % du capital des billets de la sene en question, s'il

s'agit d'une instruction relative ~ la mesure indiqu~e ~ I'alinea d) ci-apres devant etre prise par le fiduciaire

conventionnel), il sera tenu de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes (sous r~serve du versement d'une

indemnite au fiduciaire conventionnel, comme il est decrit ci-apres) :

a) intenter une procedure a I'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 tous 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 ~ la

participation en copropriete connexe, sous reserve des restrictions qui y sont impos~es au d~positaire ou ~ la

Fiducie;

c) nommer un sequestre ou instituer des procedures devant un tribunal competent en vue de la nomination d'un

seques[re, selon les dispositions ~noncees dans I'acte de fiducie;

d) vendre, liquider ou ali8ner de quelque autre fa~on 1'actif de la Fiducie ~ I'encontre duquel les porteurs de

billets de la serie en question disposent de recours conformement aux arrangements de partage de suretes, y

compris la participation en copropri~te connexe, les sommes d@posees 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 I'objet les billets de la serie en question; .

e) deposer des preuves de reclamation et d'autres documents pouvant etre n@cessaires ou souhaitables pour que

les reclamations du fiduciaire conventionnel et des autres cr~anciers d'une s~rie ~ Pegard d'une s~rie soient

deposees dans le cadre d' une procedure visant la Fiducie; et

~ prendre et garder possession de I'actif de la Fiducie ~ I'encontre duquel, conform~ment aux arrangements de

partage de sGretes prevus dans 1'acte de fiducie, les porteurs de billets de la s~rie en question disposent de

recours, y compris la prise de controle du compte d'accumulation connexe.

Sous reserve des modalit~s de I'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 I'un ou I'auve des droits

ou des pouvoirs, discretionnaires ou autres, ni de faire des choix ou de donner des avis aux termes de 1'acte de fiducie ~

la demande ou suivant une instruction des poReurs de I'une ou I'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 a

cette demande. Sous reserve de ces dispositions d'indemnisation et de certaines restrictions stipul~es dans l'acte de

fiducie, les porteurs de billets de toutes les series en circulation (ou, si le recours ne s'applique pas ~ toutes les s~ries de

billets, les porteurs de billets de toutes les series qui disposent d'un tel recours) auront le droit, dans chacun des cas
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suivant une instruction des porteurs de billets, d'indiquer au,fiduciaire conventionnel le moment et 1'endroit ou celui-ci

doit intenter une proc~dure ou un recours et la maniere dont il doit le faire; toutefois, le fiduciaire conventionnel aura le

droit de refuser de suivre de telles instructions si la mesure demand~e ne peut etre prise legalement ou si elle porte

prejudice aux droits des porteurs de billets de la serie vis~e qui n'ont pas pris part a une telle instruction.

En outre, si un cas de d~faut s'est produit et se poursuit, que le fiduciaire conventionnel ait declare ou non que les

billets ou les obligations relatives ~ 1'une ou 1'autre des series de billets sont exigibles et payables, le fiduciaire

conventionnel pouna, et devra s'il re~oit une instruction des porteurs de billets de toutes les s8ries en circulation,

remplacer 1'administrateur aux termes de la convention d'administration.

Aucun cr~ancier d'une s€rie (y compris un porteur de billets) n'aura le droit d'intenter une poursuite permise par

1'acte de fiducie, en droit ou en ~quit~, judiciaire ou autre, en vue d'exercer un recours prevu par 1'acte de fiducie ~

I'egazd d'une s~rie ou d'une cat€gorie de billets connexe; toutefois, les porteurs de plus de 50 % du capital des billets

alors impay~ de toutes les s~ries vis~es par une telle poursuite ou tout autre cr~ancier d'une s~rie indiqub dans le

suppl~ment relatif ~ une s@rie connexe pourront intenter une telle poursuite si le fiduciaire conventionnel ne 1'a pas fait

60 jours apr~s avoir re~u les avis et les demandes requis et une indemnite satisfaisante ~ 1'~gard de la serie ou de la

categorie en question. Cependant, 1'exercice d'un recours pr~vu par 1'acte de fiducie par I'un ou I'autre des cr~anciers

d'une s8rie sera assujetti ~ 1'arrangement de partage de suret~s prevu dans 1'acte de fiducie et decrit aux rubriques
«— L'acte de fiducie — Surete et rang » et «— Paiements et rang en cas de defaut ».

Ni le fiduciaire conventionnel ni aucun de ses propri~taires, mandataires, dirigeants, administrateurs, employ~s,

successeurs ou ayants droit, ni le b~n~ficiaire de la Fiducie ne pourra, sans une convention expresse ~ I'effet contraire,

etre tenu personnellement responsable du remboursement du capital des billets de premier rang et des billets

subordonnes ni du paiement de I'interet ou des autres sommes exigibles aux termes des billets de premier rang, des

billets subordonn~s ou des conventions de la Fiducie stipul€es dans 1'acte de fiducie.

Paiemenrs et rang en cas de dEfaut

L'ordre de priorit~ des paiements qui s'applique pendant une p8riode d'amortissement d'une s~rie continue
habituellement ~ s'appliquer une fois que le fiduciaire conventionnel a d~clar~ que les billets connexes sont

imm~diatement exigibles et payables, sauf si une telle d~claration a~te annulee conform~ment ~ 1'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 ~ une s~rie, un creancier d'une serie, le fiduciaire conventionnel et le fiduciaire ~metteur peuvent, et

doivent si ]'acte de fiducie 1'exige, signer des actes de fiducie suppl~mentaires ~ 1'acte de fiducie ou ~ 1'un ou I'autre
des documents de suret~ connexes sign~s et remis conform€ment ~ I'acte de fiducie (les «documents de sarete
connexes »), sauf les suppl~ments relatifs ~ une s~rie qui pr~voient la creation et I'8mission de billets d'une s~rie

conform~ment ~ 1'acte de fiducie et sous r~serve des conditions indiqu€es ~ 1'acte de fiducie, (de tels actes de fiducie

suppl~mentaires ~ I'acte de fiducie sont chacun appel~s une « modification ») a certaines fins, notamment les

suivantes :

a) ajouter des restrictions a celles qui sont prevues dans I'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les

suppl@ments relatifs ~ une serie) ou dans un document de surete connexe ou imposer ~ la Fiducie d'autres

engagements en plus de ceux qui sont stipul~s dans 1'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les

supplements relatifs ~ une serie) ou dans un document de suret~ connexe en vue de proteger la totalite ou urie
partie des cr~anciers d'une s~rie;

b) ajouter, modifier ou supprimer des modalit~s de I'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les suppl~ments
relatifs ~ une serie) ou d'un document de suret€ connexe; toutefois, un tel ajout o~ une telle modification ou
suppression ne s'appliquera pas aux billets alors en circulation et le fiduciaire conventionnel pourra refuser, ~

son enti~re discr~tion, d'apporter une modification qui aurait un effet d~favorable sur ses propres droits,

obligations ou immunit~s aux termes de 1'acte de fiducie ou autrement;

c) ajouter, modifier ou supprimer des modalites de I'acte de fiducie (ce terme n'englobant pas les suppl~ments
relatifs ~ une serie) ou d'un document de suret~ connexe qui ne touchent pas, de I'avis unanime du fiduciaire
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conventionnel, de la Fiducie et de chacune des agences de notation choisies par I'administrateur pour evaluer

les billets et qui le fait a ce moment-l~, de fa~on defavorable et importante, individuellement ou globalement,

les int~rets des porteurs de billets alors en circulation; ~

d) ajouter, modifier ou supprimer des modalites d'un supplement relatif ~ 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

1'administrateur pour ~valuer les billets emis aux termes d'un tel supplement relatif ~ une s~rie et qui le fait ~

ce moment-l~, de fa~on d@favorable et importante, individuellement ou globalement, les int~rets des porteurs
de billets alors en circulation;

e) ajouter, modifier ou supprimer des modalites de 1'acte de fiducie (ce terme englobant les supplements relatifs

~ 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

~ toutes les autres fins que le fiduciaire conventionnel juge appropriees et qui, selon lui, ne touchent pas de
fa~on defavorable et importante les interets des porteurs des billets alors en circulation; .

il 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 urie distribution des revenus provenant de 1'actif de la Fiducie a laquelle il a
autrement droit.

Le fiduciaire conventionnel aura le droit, et sera tenu, si 1'acte de fiducie 1'exige, d'apporter des modifications ~

I'acte de fiducie et aux documents de sQrete connexes ~ une fin qui n'est pas pr~vue ci-dessus, s'il obtient le

consentement a) de chacun des creanciers d'une s~ne (autres que les porteurs de billets) pour qui une telle modification

pourrait avoir un effet d~favorable important et dont le consentement est express~ment exig~ aux termes d'un

supplement relatif ~ une s~rie et b) des porteurs de billets de toutes les s~ries et cat~gories qui pourraient subir un effet

defavorable important, au moyen d'une instruction des porteurs de billets de la serie ou de la cat~gorie.en question.
Cependant, aucune modification ayant I'un ou 1'autre des effets suivants ne peut etre apportee :

a) r~duire le montant du paiement ou retarder le paiement devant etre fait ~ 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 ~ la liquidit~ ou au credit connexe ou de
toute autre convention de soutien au cr~dit, s'il y a lieu; •

d) toucher de fa~on d8favorable la notation de 1'une ou I'autre des categories ou des s~ries de billets par une
agence de notation choisie par I'administrateur pour evaluer la serie ou la cat~gorie de billets en question et
qui proc~de ~ ce moment-I~ ~ une telle evaluation de categorie ou de s~rie de billets;

e) reduire le pourcentage stipule des porteurs de billets requis pour consentir ~ certaines mesures qui sont

prevues dans I'acte de fiducie;

~ reduire le pourcentage requis des porteurs de billets requis pour consentir ~ une telle modification proposee;

sauf, dans le cas de I'alinea d), si le consentement des porteurs de billets de la s~rie ou de la cat~gorie visee qui
detiennent plus de 66 z/s % du capital des billets de la s8rie ou de la categorie alors en circulation et sont dument
representes a une assemblee des porteurs de billets d"ument constituee est obtenu ou si une instruction est donnee
conformement ~ un effet ~cnt signe par les porteurs de plus de 66 ~3 % du capital des billets de la serie ou de la
categorie en question, et, dans tous les autres cas, si le consentement de chaque porteur de billets alors en circulation
vise dument represente ~ une assemblee des porteurs de billets vis~s dument constitu~e qui a et~ convoquee pour

demander a ces poReurs de consentir ~ 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 ~ la convention d'achat de

serie connexe, de ne pas accepter ni autoriser aucune modification ~ 1'acte de fiducie, ~ un document de s~rete connexe
ou ~ un supplement relatif ~ une sErie sans le consentement ecrit prealable de chacune des parties ~ la convention
d'achat connexe de serie connexe.

Il suffit que le porteur de billets ou, sauf indication contraire dans un supplement relatif ~ une s~rie, tout autre
cr~ancier d'une s~rie qui doit consentir ~ une modification se prononce sur le fond de la modification plutot que sur la
forme particuliere de celle-ci. Le fiduciaire conventionnel stipulera les modalit~s entourant 1'obtention de tels
consentements et 1'attestation de I'autorisation de leur mise en c~uvre.
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Certains engagements '

Dans 1'acte de fiducie, la Fiducie a convenu de ne pas, entre autres choses, faire ce qui suit :

a) cr€er ou permettre qu'existe un privilege ou une charge sur I'actif de la Fiducie, autre que la suret~ octroy~e

au fiduciaire conventionnel conform~ment ~ 1'acte de fiducie et aux documents de suret€ connexes, les

privil~ges autoris~s et les autres privileges ou charges autoris~s aux termes de I'un ou I'autre des documents

de la Fiducie;

b) vendre ou ali~ner de quelque autre fa~on I'actif de la Fiducie, sauf avec le consentement ecrit prealable du

fiduciaire conventionnel (conform~ment a une instruction des porteurs de billets emanant des porteurs de

billets de la s~rie connexe) ou tel que le pr~voit la convention de regroupement et d'administration, une

convention d'achat de s~rie ou un supplement relatif ~ une serie;

c) prendre des mesures visant ~ r~voquer 1'agent serveur ou le d~positaire, autrement que conformement aux

modalit€s de la convention de regroupement et d'administration;

d) ~ 1'exception de la dette autoris~e aux termes de I'acte de fiducie, contracter, cr~er ou gazantir une dette, sans

le consentement de chacune des agences de notation choisies par 1'administrateur aux fins de la notation des

billets et qui ~valuent ~ ce moment-I~ ceux-ci;

e) exercer d'autres activit~s que celles qui sont autoris~es dans les documents de la Fiducie; ou

~ sauf i) avec le consentement ~crit pr~alable du fiduciaire conventionnel (conform~ment ~ une instruction des

porteurs de billets ~manant des poReurs de billets de toutes les s€ries vis~es) ou ii) lorsque le consentement

ou 1'acceptation de la Fiducie n'est pas exig~ conform~ment aux modalites d'un document de la Fiducie

auquel elle est partie, modifier les modalit€s des documents de la Fiducie ou renoncer ~ ce que 1'autre partie

les respecte si A) une telle modification ou renonciation serait raisonnablement consid~r~e comme ayant un

effet d~favorable impoRant sur 1'un ou 1'autre des cr~anciers d'une s~rie ou B) si une note d'orientation

• concernant la comptabilit~ au Canada applicable ~ la Fiducie renferme la notion d'une « structure d'accueil
admissible », I'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 ~ la Fiducie.

Modifications des documents de base

Apr~s avoir re~u une demande ~crite de la part de la Fiducie, le fiduciaire conventionnel conclura ou autorisera,
selon le cas, toute modification propos~e de I'un ou I'autre des documents de base, ou toute renonciation ~ 1'egard de

ceux-ci, cette mesure pouvant etre prise sans qu'il soit n~cessaire d'obtenir le consentement des creanciers d'une s~rie,

s'il juge qu'une telle modification ou renonciation n'aurait aucun effet d~favorable important, individuellement ou

globalement, sur les interets des porteurs de billets des s~ries vis~es ou de toutes les series en circulation, selon le cas,

ni sur le droit du b~n~ficiaire de la Fiducie de recevoir une distribution de revenu provenant de I'actif de la Fiducie ~

laquelle ils ont autrement droit. Si le fiduciaire conventionnel juge qu'une telle modification ou renonciation aurait un

effet d~favorable impoRant sur les int~rets de I'un ou I'autre des porteurs de billets, il ne conclura pas ni n'autorisera,

selon le cas, une telle modification ou renonciation sans le consentement des porteurs de billets de la s~rie qui

subiraient I'effet d~favorable important, ce consentement ~tant donn~ au moyen d'une instruction des porteurs de

billets de la s~rie en question (sauf si la modification oa la renonciation a pour effet de r~duire la somme disponible

aux termes d'une convention relative ~ la liquidite, d'une convention de cr~dit ou d'une autre convention aux termes de

laquelle une obligation est ~tablie, auquel cas la modification ou la renonciation en question n~cessitera le

consentement de chaque porteur de billets alors en circulation vise dument repr~sent€ ~ une assembl~e des porteurs de

billets vis€s dument constitu~e convoqu~e afin de demander ~ ces porteurs de consentir ~ une telle modification ou

renonciation ou le consentement ~crit de chaque porteur de tels billets en circulation ~ ce moment-I~ qui est vis~).

Malgr~ ce qui pr~c8de, a) le fiduciaire conventionnel peut refuser de conclure ou d'autoriser, selon le cas, une
modification propos€e de 1'un ou 1'autre de ces documents de base ou une ~enonciation ~ I'~gard de ceux-ci qui aurait

un effet d€favorable sur ses propres droits, obligations ou immunit~s aux termes de I'acte de fiducie ou autrement et

b) une telle modification ou renonciation propos~e ne peut etre conclue ni autoris~e, selon le cas, si elle a un effet

defavorable important sur les interets d'une personne envers laquelle la Fiducie a contract~ une obligation et dont le

consentement ~ une telle modification ou renonciation propos~e est n~cessaire aux termes d'un suppl€ment relatif ~ une

serie, sans le consentement d'une telle personne ainsi vis~e.
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Il suffit que le porteur de billets ou, sauf indication contraire dans un supplement relatif ~ une s~rie, tout autre

cr~ancier d'une serie qui doit consentir ~ une modification ou ~ une renonciation proposee se prononce sur le fond de la
modification ou de la renonciation propos~e plutot que sur la forme particuliere de celle-ci. Le fiduciaire conventionnel

stipulera les modalites entourant I'obtention de tels consentements et Pattestation de I'autorisation de leur mise

en ceuvre.

Conventions relatives au pret subordonne de la serie

Chaque convention relative au pret subordonn~ de la serie permet ~ ta Fiducie d'emprunter ~ I'occasion des

sommes au preteur subordonn~ applicable. La Fiducie peut affecter les sommes empruntees au financement du
reglement des frais qu'elle doit payer dans le cadre de I'achat de la s~rie connexe. La Fiducie remboursera le capital

des sommes empruntees aux termes de chaque convention relative au pret subordonne de la serie, et paiera I'interet sur

ces sommes, au moyen des encaissements qui lui auront ete distribues ~ 1'8gard de la serie connexe; toutefois, elle ne
pourra faire ces paiements au preteur subordonn~ relativement aux montants emprunt~s aux termes de cette convention

relative au pret subordonn~ de la s€rie apr8s le debut d'une p8riode d'amortissement ou pendant une periode durant

laquelle un montant du pr~levement sur le soutien au cr~dit est effectu~ ou une insuffisance cumulative survient, en

attendant le remboursement integral du capital de la s~rie de billets connexe et le paiement de la totalite de I'interet

couru y aff~rent. Voir «— L' acte de fiducie — SGret~ et rang ».

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 subordonn~s seront attest~s par un ou plusieurs certificats inscrits en

compte sous forme enti~rement nominative seulement (individuellement, un « certificat inscrit en compte » et,
collectivement, les « certificats inscrits en compte ») detenus par CDS, ~ 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 d~crites dans les presentes. L'inscription de la propriet@ et du transfert des billets ne se fera que par

I'entremise du service de depot de CDS. Sauf pour ce qui est decrit dans les presentes, aucun souscripteur de billets

n'aura droit ~ un certificat definitif ni ~ un autre document de la Fiducie ou de CDS attestant qu'il est proprietaire

ventable de ceux-ci, et aucun poReur 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 I'intermediaire du registre
d'inscription en compte de I'adh€rent au service de depot de CDS (un « adherent ») agissant au nom du proprietaire de
certificats inscrits en compte.

Le transfert de la propriet~ veritable des billets attest~s par des certificats inscrits en compte se fera par

I'entremise des registres tenus par CDS ~ I'egard des certificats inscrits en compte ou par son prete-nom (relativement
aux participations des adherents) et des registres des adh~rents (relativement aux personnes autres que les adh~rents).
Les proprietaires v~ritables qui ne sont pas des adh~rents, mais qui souhaitent acheter ou vendre des ceRificats inscrits
en compte ou une autre participation dans ceux-ci ou en transferer autrement la propri~te veritable ne peuvent le faire
que par I'entremise des adh~rents.

La capacit~ du proprietaire de certificats inscrits en compte de donner en gage un billet ou de prendre quelque
mesure ~ I'~gard de sa participation dans le billet (autrement que par 1'entremise d'un adh€rent) pourrait etre limit~e en

raison de I'absence de certificat.

Tant que les billets definitifs n'auront pas ~te emis, le fiduciaire conventionnel ne reconnaitra pas les proprietaires

de certificats inscrits en compte ~ 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 il est fait mention dans les
pr~sentes ou dans I'acte de fiducie englobent les paiements, les avis,,les rapports et les declaratioris faits ou donn~s ~

CDS ou ~ son prete-nom, ou les mesures prises par I'un d'entre eux, selon le cas, ~ titre de porteur inscrit des billets

suivant les instructions du nombre requis de propri~taires de certificats inscrits en compte agissant par 1'entremise
d' adherents.

Les billets d'une categorie seront respectivement ~mis, 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 attest~e

par un certificat (les « billets definitifs ») uniquement si a) la Fiducie a informe le fiduciaire conventionnel par ~crit
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que CDS n'est plus dispos~e ou apte ~ s'acquitter convenablement de ses responsabilit~s ~ titre de depositaire ~ 1'~gard

d'une telle cat~gorie de billets et que le fiduciaire conventionnel ou la Fiducie est incapable de lui trouver un

rempla~ant comp~tent, b) la Fiducie a informe le fiduciaire conventionnel par ~crit qu'elle avait d~cide de ne plus avoir

recours au systeme d'inscription en compte de CDS ~ 1'~gard d'une telle cat~gorie de billets ou c) apres la survenance

et la poursuite d'un cas de d€faut, les propri~taires de certificats inscrifs en compte repr~sentant, globalement, au moins

51 % du capital d'une telle cat~gorie de billets en circulation informent par ~crit le fiduciaire conventionnel et CDS,
par 1'entremise des adh~rents, que le maintien d'un syst~me d'inscription en compte par I'entremise de CDS n'est plus

dans 1'int~ret des propri~taires de certificats inscrits en compte de cette cat~gorie.

Au moment de la survenance de 1'un ou 1'autre des ~v~nements d~crits dans le paragraphe pr~cedent, le fiduciaire
conventionnel est tenu d'avertir, par 1'entremise du syst~me de d8pot de CDS, tous les propri~taires de certificats

inscrits en compte ~ P~gard de chaque cat~gorie de billets vis~e qu'ils peuvent se procurer des billets d~finitifs ~

1'egard de la cat~gorie en question. Au moment de la remise par CDS du ceRificat inscrit en compte pertinent et de la

r€ception des instructions de CDS pour les nouvelles immatriculations, la Fiducie ~mettra les billets d~finitifs ~ I'egard

de la cat~gorie applicable et, par la suite, le fiduciaire conventionnel et la Fiducie reconnaitront les porteurs inscrits de

ces billets d~finitifs a titre de porteurs de billets d'une telle cat~gorie aux terme's de 1'acte de fiducie. Par la suite, le
fiduciaire conventionnel paiera le capital, 1'int~ret et les autres sommes exigibles a 1'egard des billets de la cat~gorie
visee directement aux porteurs de billets definitifs, conform~ment aux modalites stipulees dans I'acte de ~ducie, au

nom desquels les billets d~finitifs ~taient immatricules ~ la fermeture des bureaux ~ la date de cloture des registres

applicable. Ces paiements seront faits par cheque poste ~ 1'adresse du porteur qui figure dans les registres tenus par le

fiduciaire conventionnel ou son mandataire. Toutefois, le paiement final ~ I'egard d'un billet ne sera fait que sur

presentation et remise du billet d~finitif applicable au bureau ou au comptoir indiqu~ dans 1'acte de fiducie.

Notation

La cloture du placement d'une s~rie de billets est notamment conditionnelle ~ ce que chaque cat~gorie de billets
obtienne les notes pr~vues dans le suppl~ment relatif ~ une s~rie connexe (et indiqu~es dans le suppl~ment de fixation
du prix applicable) de deux agences'de notation d€sign~es, ~ la date de cloture applicable. Des paiements ont €t~

vers~s, ou le seront raisonnablement, par la Fiducie ~ chaque agence de notation applicable relativement aux notes
attribu~es aux billets de premier rang et aux billets subordonn~s et relativement aux notes attribu€es ~ d'autres billets
de la Fiducie qui sont en circulation, ou qui seront en circulation, et qui continuent d'etre en vigueur, et des paiements
ont ete verses ~ DBRS, Fitch et ~ S&P au cours des deux derni~res ann~es relativement aux notes attribu€es aux autres
billets ~mis par la Fiducie. Aucun paiement n'a ~t~ vers~ ~ DBRS, ~ Fitch ou ~ S&P ~ I'~gard de tout autre service
fourni ~ la Fiducie par ces agences de notation au cours des deux derni~res ann~es. ~

Les notes respectives des billets refletent la probabilit~ que le capital soit rembours~ et que I'int~ret soit vers~ ~
1'~ch~ance sur ces billets. Les agences de notation n'~valuent pas, et les notes des billets ne refl~tent pas, la probabilit~
que le solde du capital impay~ des billets soit rembours~ ~ la date de remboursement pr~vue. Les notes sont fond~es
principalement sur le cr€dit de la s€rie sous jacente, y compris le soutien d~coulant du montant du soutien au cr~dit

applicable et, dans le cas des billets de premier rang connexes, la subordination des billets subordonn~s connexes dans
la mesure indiqu~e dans les pr~sentes. Les notes ne constituent pas des recommandations d'acheter, de vendre ou de
d~tenir les titres et peuvent etre modifi~es ou retir~es paz 1'agence de notation applicable. Les notes a 1'~gard des billets
seront assorties de 1'indice «(s~ » qui est attribue ~ toutes les emissions pour lesquelles un reglement exige

1'attribution d'un symbole suppl~mentaire qui distingue un instrument de placement structur~ ou un d~biteur d'un autre

instrument ou d'un autre d~biteur. L'ajout de cet indice ~ une note ne change pas la definition de cette note ni I'avis de
I'agence de notation applicable quant ~ la solvabilit~ de I'instrument ou de I'emetteur.

Notation de DBRS. Le texte qui suit d€finit les cat~gories de notation, en ordre descendant, dans lesquelles DBRS
peut etre priee de noter les billets :

AAA ~

DBRS consid'ere que les obligations financieres auxquelles on attribue la note « AAA » affichent la qualit~ la plus
81ev€e en ce qui a trait au cr~dit. La capacit~ de paiement de ces obligations financi~res est exceptionnellement
~levee et vraisemblablement ~ 1'abri des effets d€favorables d'ev€nements futurs.

A

DBRS consid'ere que les obligations financi~res auxquelles on attribue la note « A» affichent une bonne qualit~
en ce qui a trait au credit. Bien qu'elles puissent etre vulnerables aux ~v~nements futurs, les facteurs n~gatifs
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determinants sont juges gerables. La capacite de paiement de ces obligations financieres est consid~rable, mais la

qualite en ce qui a trait au cr~dit est inf@rieure ~ celle des obligations notees « AAA » et « AA ».

Une obligation Financi~re not~e « AA » par DBRS se situe entre celle notee « AAA » et « A», presente une

solvabilit@ superieure et est moins susceptible de fluctuer sensiblement en fonction d'ev~nements futurs. On consid~re

que la capacite de paiement de ces obligations financi8res est ~levee. La difference de solvabilite par rapport ~ une

obligation notee « AAA » est mince. DBRS compte sept principales categories de notation, allant de « BBB »~ une

notation de d~faut de paiement de « D» ou « SD », qui sont inf~rieures aux categories de notation ci-dessus. Cinq de

ces categories inferieures, allant de « BB »~« C», sont attribuees ~ des obligations dont la qualite du credit est

consideree comme speculative ~ divers degr~s. Les notes dans les categories « CCC », « CC » et « C» sont attribu~es ~

des obligations dont la qualit~ du credit est hautement sp~culative et qui sont susceptibles d'etre en defaut. II y a tres

peu de difference entre ces trois categories quoique les notes « CC » et « C» s'appliquent habituellement aux

obligations qui sont tres susceptibles d'etre en defaut ou qui sont subordonnees ~ des obligations dont la note se situe

entre « CCC » et « B». Les obligations qui ne sont pas techniquement en defaut mais dont le defaut est considere

comme inevitable peuvent avoir une note dans la ca[egorie « C». Une obligation est not~e « D» lorsque 1'emetteur a

d~pose une demande en vertu de la legislation applicable en matiere de faillite, d'insolvabilite ou de liquidation, ou

lorsqu'il n'a pas ~te renonc~ a I'execution d'une obligation apres I'expiration des d@lais de grace. DBRS peut

egalement utiliser la mention « SD »(d~faut selecti fl lorsque seuls quelques titres peuvent etre touches, comme dans le

cas d'un « echange de titres en difficulte ». Toutes les categories de notation de « AA »~« C» ont ~galement des

sous-categories «(haut) » et «(bas) » qui indiquent la position relative dans une cat~gorie de notation donnee.

L'absence de la mention «(haut) » ou «(bas) » signifie que 1'obligation se situe dans la moyenne de la categorie.

Notation de Fitch. Le texte qui suit definit les categories de notations, en ordre descendant, dans lesquelles Fitch

peut etre priee de noter les billets : •

AAA '

Une obligation not~e « AAA » par Fitch presente la meilleure solvabilit~. La note « AAA » exprime le plus faible

risque de defaillance. Elle n'est attribu~e que dans les cas ou la capacite de respecter les engagements financiers

est exceptionnellement ~levee. Il est fort peu probable que cette capacite soit defavorablement touchee par des

~v~nements previsibles.

A

Une obligation notee « A» par Fitch affiche une solvabilit~ ~levee. La note « A» indique un faible risque de .

defaillance. La capacite de payer les engagements financiers est jugee €levee. Cette capacit~ peut, neanmoins, etre

plus vulnerable a une conjoncture ~conomique ou commerciale defavorable que dans le cas de notes plus elev~es.

Une obligation notee « AA » par Fitch se situe entre les notes « AAA » et « A» et indique un tres faible risque de

defaillance. La note « AA » indique une capacite tr~s elevee de payer les engagements financiers. Cette capacite n'est

pas sensiblement vuln~rable ~ des evenements previsibles. Fitch compte huit categories de notation principales

inferieures aux categones de notation decrites ci-dessus. Cinq de ces categories de notation inferieures vont de « BB »
~« C» et sont attribuees ~ des obligations qui presentent d'importantes caracteristiques speculatives ou des niveaux
eleves de risque de credit. La note « RD » indique un €metteur qui est en defaut de paiement non comg€, mais qui n'a

pas entrepris de procedures officielles en vue, notamment, de sa faillite, de son administration, de sa mise sous

sequestre ou de sa liquidation volontaire ou forc~e et qui n'a par ailleurs pas cesse ses activit~s. La note «D » indique

un emetteur qui a entrepris des proc~dures officielles en vue de sa liquidation ou qui a par ailleurs cesse ses activit~s.

Les notes « AA » a« CCC » peuvent etre modifiees par I'ajout d'un signe plus (+) ou moins (-) qui indique la position

relative dans une categorie de notation principale.

Notation de S&P. Le texte qui suit d8finit les cat~gories de notation, en ordre descendant, dans lesquelles S&P

peut etre priee de noter les billets :

AAA

La note « AAA » est la note la plus elev~e attribu~e aux obligations par S&P. La capacite du debiteur de remplir

son engagement financier a I'egard de I'obligation est tres bonne.
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S&P consid'ere qu'une obligation ~ laquelle on attribue la note « A» est plus vulnerable aux effets d~favorables de

1'~volution de la situation ~conomique ou autre que les obligations ayant obtenu une note plus ~lev~e. Toutefois,

la capacit~ du debite~r de remplir ses engagements financiers ~ 1'egard de 1'obligation est quand meme bonne.

Une obligation not~e « AA » par S&P se situe entre celle notee « AAA » et « A» et ne differe que legerement des

obligations mieux not~es. La capacite du d~biteur de respecter son engagement financier ~ 1'~gard d'une obligation

notee « AA » par S&P est tr~s €lev€e. S&P compte sept categories de notation inf~rieures aux cat~gories de notation

ci-dessus. Cinq de ces categories inferieures, qui vont de « BB » a« C», sont attribu~es aux obligations qui sont tr~s

speculatives. La note « D» attribuee ~ une obligation signifie que celle-ci est en defaut ou en violation d'une promesse

imputee. Les mentions «(+) » ou «(—) » peuvent etre ajoutees aux notes « AA »~« CCC » afin d' indiquer la force

relative du titre au sein de la categorie. Une note qui n'est pas modifiee signifie qu'elle se situe au point m~dian de sa

cat~gorie de notation principale. ~ ,

EMPLOI DU PRODUIT

L'~metteur affectera la totalit~ du produit tir~ du placement de chaque s~rie de billets au financement de I'achat

d'une s~rie conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration et ~ la convention d'achat de s~rie

connexe.

INCIDENCES FISCALES F~D~RALES CANADIENNES

De I'avis de McCarthy T~trault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., le texte qui suit est

un sommaire des principales incidences fiscales f~derales canadiennes gen~ralement applicables au porteur de billets

s'il devait acqu~rir en propri~t~ v~ritable ~ la date des pr€sentes un billet ~ sa valeur nominale dans le cadre du present

placement et qui, aux fins de la Loi de 1'impot, et fi tout moment pertinent reside ou est r@put~ r~sider au Canada,

d~tiendra ce billet ~ titre d'immobilisations, n'a pas de lien de dependance avec la Fiducie et les courtiers et n'est pas

membre du groupe de la Fiducie ou des courtiers; ces incidences ne s'appliquent pas ~ un porteur de billets qui est une

«institution financi~re» au sens de 1'article 142.2 de la Loi de 1'impot, ~ un porteur de billets qui a choisi en vertu de

la Loi de 1'impot de produire ses d~clarations fiscales canadiennes dans une « monnaie fonctionnelle »(ce qui exclut le

dollar canadien), ~ un porteur de billets qui conclut un « contrat derive a terme » fi I'~gard des billets ou ~ un porteur de
billets, dans lequel une participation constitue un « abri fiscal determine » aux fins de la Loi de I'impot. En g~n~ral, les
billets constitueront des immobilisations pour un porteur de billets pourvu qu'il ne les detienne pas dans le cadre de

1'exploitation d'une entreprise de n~gociation de titres et ne les ait pas acquis dans le cadre d'une op~ration comportant

un risque a caract8re commercial. Certains porteurs de billets dont les billets ne seraient par ailleurs pas consideres

comme des immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, demander ~ ce qu'ils soient consideres comme des

immobilisations en faisant le choix non r~current pr~vu au paragraphe 39(4) de la Loi de I'impot. Les porteurs de

billets devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalit~ pour obtenir des conseils quant ~ 1'applicabilit~ edou ~
1'opportunite du choix pr€vu au paragraphe 39(4) de la LIR compte tenu de leur situation particuliere.

Le present sommaire est fond€ sur les dispositions actuelles de la Loi de 1'impot et du r~glement y afferent (le

«reglement») en vigueur en date des pr~sentes, sur 1'interpr~tation que les conseillers juridiques donnent aux

politiques et aux pratiques d'administration et de cotisation de 1'Agence du revenu du Canada (1'« ARC ») qu'elle a

publiees par ~crit avant la date des pr~sentes et sur toutes les propositions expresses visant ~ modifier la Loi de 1'impot

ou le r~glement qui ont ~t~ annonc~es 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 donn~e quant ~ I'adoption

des propositions fiscales ou par ailleurs quant ~ leur mise en oeuvre, notamment en leur version actuelle. Le present

sommaire n'est pas exhaustif ~ 1'~gard de routes les incidences fiscales federales canadiennes possibles et, sauf pour les

propositions fiscales, ne tient pas compte ni ne pr~voit de modifications des lois ou des politiques ou pratiques

d'administration ou de cotisation de I'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

examin~es aux presentes.

Le present sommaire, qui est de nature generale seulement, n'epuise pas toutes les incidences fiscales

federales canadiennes possibles, ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal 'a un porteur de billets en
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particulier ni a un eventuel porteur de billets et ne saurait etre interprete comme tel, et aucune declaration n'est

faite quant aux incidences fiscales pour un porteur de billets en particulier ou un eventael porteur de billets. Les

porteurs de billets eventuels devraient donc consulter leur propre conseiller en fiscalite compte tenu de leur
situation particuliere.

Si les principales incidences 6scales federales canadiennes applicables a une serie particuliere de billets
different sensiblement de celles qui sont decrites dans le present resume, ces incidences fiscales federales

canadiennes seront resumees dans le supplement de fixation du prix applicable se rapportant a cette serie de

billets particuliere.

Interets sur les billets

Le porteur de billets qui est une societe par actions, une soci~te de personnes, une fiducie d'investissement ~
participation unitaire ou une fiducie dont une societe par actions ou une societe de personnes est un ben~ficiaire sera

tenu d'inclure dans le calcul de son revenu d'une ann~e d'imposition 1'interet, ou un montant qui est consider~ pour
1'application de la Loi de I'impot comme de I'int~ret sur les billets, couru ou r~put~ couru ~ la fin de 1'annee
d'imposition ou qui est ~ recevoir ou a~te re~u avant la fin de I'ann~e d'imposition, dans la mesure ou il n'a pas ete
inclus dans le calcul de son reven~ d'une ann~e d'imposition ant~rieure.

Les autres porteurs de billets, y compris un particulier, seront tenus d'inclure dans le calcul de leur revenu d'une
annee d'imposition les sommes qu'ils ont re~ues ou qu'ils doivent recevoir ~ titre d'interet ou un montant considere
comme de 1'interet sur les billets au cours de 1'annee d'imposition, selon la methode qu'ils emploient habituellement
pour calculer leur revenu, si ces sommes n'ont pas et~ incl~ses dans le calcul de leur revenu pour une annee
d'imposition anterieure. De plus, si le porteur de billets n'a pas par ailleurs inclus I'interet couru d'un billet dans le
calcul de son revenu ~ intervalles reguliers d'au plus un an, le porteur de billets sera tenu d'inclure dans le calcul de
son revenu pour une annee d'imposition 1'interet payable ou repute payable au porteur de billets ~ 1'~gard du billet
jusqu'a la fin d'un «jour anniversaire» au sens de la LIR dans cette ann~e, dans la mesure ou cet interet n'a pas par
ailleurs ete inclus dans le revenu du porteur de billets pour cette annee ou une annee ant~rieure.

Disposition des billets

Au moment de la disposition reelle ou reputee d'un billet par un porteur de billets ~ tout moment, y compris au
rachat ou ~ I'echeance, le porteur de billets sera tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour I'annee d'imposition

pendant laquelle la disposition survient une somme correspondant ~]'interet (ou au montant considere comme de
I'interet) couru sur le billet a la date de ]a disposition et qui n'est payable qu'apres ce moment-I~, si cet interet n'a pas
ete autrement inclus dans le calcul de son revenu de I'ann~e d'imposition en question ou d'une annee d'imposition
anterieure. Si le montant ainsi inclus dans le revenu d~passe la tranche de la contrepartie totale que le porteur de billets
a re~u pour le billet que 1'on peut raisonnablement attribuer ~ cet int~ret couru mais impaye, et que le billet a~te aliene
pour une contrepartie correspondant ~ sa juste valeur marchande au moment de Pali~nation, le porteur de billets peut
g~n@ralement d~duire 1'excedent dans le calcul de son revenu, sous r~serve des regles d~taill~es de la LIR ~ cet egard.

En g@neral, au moment de la disposition r~elle ou r~putee 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, d~duction faite de quelque
montant inclus dans le revenu du porteur de billets au titre de I'interet (deduction faite de quelque montant que le
porteur de billets a deduit conformement ~ la derni8re phrase du paragraphe pr~cedent) 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
I'ann~e d'imposition pendant laquelle a lieu la disposition, et la moiti~ d'une perte en capital (une «perte en capital
deductible ») subie au cours d'une annee d'imposition devra etre deduite des gains en capital imposables pour I'annee.
Toute perte en capital deductible superieure aux gains en capital realises au cours d'une annee d'imposition pourra
generalement @tre deduite des gains en capital imposables du poReur de billets au cours de I'une des trois annees qui
precede I'annee ou de toute annee suivant cette annee, conformement aux regles detaillees de la Loi de I'impot et sous
reserve de celles-ci. Les gains en capital que realisent un particulier ou la plupart des fiducies peuvent donner lieu ~ un
impSt minimum de remplacement en vertu de la Loi de I'impot.

60



Impot remboursable

Un porteur de billets qui est une « soci~te priv8e sous controle canadien »(au sens de la Loi de 1'impot) peut etre

tenu de payer un impot remboursable sur son « revenu de placement total »(au sens de la Loi de I'impot) pour 1'annee

en cause, y compris les montants au titre de 1'interet et des gains en capital imposables.

MODE DE PLACEMENT

En vertu de la convention de courtage, les courtiers sont autorises en qualit~ de mandataires de 1'emetteur ~

solliciter des offres d'achat de billets dans toutes les provinces du Canada, .directement ou indirectement par

1'interm~diaire d'autres courtiers en valeurs. Les taux de commission payables dans le cadre de ventes par les couRiers

en qualite de placeurs des billets sont occasionnellement fix~s de gr~ ~ gre entre I'~metteur et les courtiers et seront
indiques dans le supplement de fixation du prix applicable'

La convention de courtage pr~voit ~galement que les courtiers peuvent de temps ~ autre souscrire les billets, en
tant que contrepartistes, aux prix dont 1'~metteur et le courtier peuvent convenir, ~ des fins de revente au public aux

prix devant etre negoci~s avec les souscripteurs. Ces prix de revente peuvent varier pendant la dur8e du placement d'un
souscripteur a 1'autre. La r~mun~ration du courtier sera plus ou moins elevee en fonction de la difference entre le prix
global vers~ pour les billets par les souscripteurs par rapport au prix global vers€ par ce courtier ~ I'~metteur.

L'emetteur peut ~galement offrir les billets directement au public ~ I'occasion dans le cadre d'operations aux

termes de dispenses d'inscription prevues par la loi applicables, a des prix et ~ des conditions dont I'~metteur et le
souscripteur peuvent convenir, auquel cas aucune commission ne sera vers~e aux courtiers.

Les billets peuvent etre vendus ~ des prix fixes ou ~ des prix variables (c.-~-d., ~ des prix fix€s en fonction du prix
en vigueur d'un titre d~termin~ sur un march~ d~termin~), aux prix du march@ en vigueur au moment de la vente, ~ des
prix lies ~ ces prix du march~ en vigueur ou ~ des prix n~goci~s avec les souscripteurs. Par cons~quent, le prix auquel
les billets seront offerts et vendus au public peut varier d'un souscripteur ~ 1'autre et pendant la duree du placement des
billets, auquel cas la r€mun~ration globale des courtiers variera en fonction du prix global vers~ pour les billets par les
souscripteurs. ,

L'emetteur se r€serve le droit exclusif d'accepter des offres d'achat de billets et peut, ~ sa seule appr€ciation,
rejeter en totalit~ ou en partie toute offre d'achat de billets. Chaque courtier aura le droit, ~ son appr~ciation
raisonnable, de rejeter en totalit~ ou en par[ie une offre d'achat de billets re~ue. Les courtiers peuvent r€soudre leurs
obligations aux termes de la convention de courtage sur le fondement de leur appr~ciation de 1a conjoncture et ~ la
r~alisation de certaines conditions. Les billets ne seront pas inscrits ~ 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 modifi~e (la
« loi de 1933 »), ou de la l~gislation en valeurs mobili8res de quelque $tat, et ils ne peuvent donc pas etre offeRs,
vendus ni livres aux $tats-Unis (au sens du Regulation S pris en vertu de la loi de 1933), ni ~ une personne des
~tats-Unis ou pour le compte ou le b~n~fice d'une personne des ~tats-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, notamment, si le suppl~ment de fixation du prix applicable 1e pr~voit, des operations aux termes de la
Rule 144A en vertu de la loi de 1933.

BCT, ]e vendeur et I'agent serveur des participations, I'administrateur et le « promoteur » de la Fiducie, le preteur
subordonne a la Fiducie et 1'auteur de I'engagement de declaration et d'indemnisation par la Fiducie, est une filiale
indirecte detenue en propri~t~ a 80 % de Canadian Tire, et Canadian Tire a garanti les obligations d'agent serveur de
BCT. Le le~ octobre 2014, Canadian Tire a vendu une participation de 20 % dans son entreprise de services financiers
(y compris BTC) ~ Banque Scotia. Banque Scotia offre aussi ~ BTC un cr~dit garanti de 2,25 milliards de dollazs se
composant de deux facilit~s d'achat de billets de la Fiducie totalisant 2 milliards de dollars et d'une marge de credit
renouvelable de 250 millions de dollars, pour att~nuer le risque de financement futur. Dans le cadre de I'op~ration sur
capitaux propres, Canadian Tire a obtenu en outre 1'option de vendre, sous r~serve de certaines conditions, une autre
participation de 29 % dans son entreprise de services financiers ~ Banque Scotia ~ tout moment avant le
1°~ octobre 2024. Canadian Tire a en outre donn~ ~ Banque Scotia une option de revendre sa participation ~ Canadian

Tire a tout moment au cours de la p€riode de six mois suivant le le~ octobre 2024. Scotia Capitaux Inc., filiale en
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propriet~ exclusive de Banque Scotia, peut participer activement a la structure de I'emission des billets, ~ la d~cision de

proceder au placement des billets et ~ 1'etablissement des conditions de ce placement. En raison du lien entre Banque

Scotia (et les societes appartenant au meme groupe) d~crites dans les pr~sentes, la Fiducie peut etre consideree comme
un emetteur associe a Scotia Capitaux Inc. en vertu de la legislation en valeurs mobili~res applicable. Scotia Capitaux
Inc. a convenu d'agir ~ titre de courtier a 1'egard des billets et peut ~ cet egard recevoir des commissions de prise ferme

ou de placement pour compte.

Chaque ~mission de billets constituera une nouvelle emission de titres sans marche etabli pour leur negociation.
Dans le cadre d'un placement de billets, les courtiers peuvent, sous r~serve de ce qui precede, attribuer des billets en
excedent de I'emission ou effectuer des operations visant ~ stabiliser ou ~ fixer le cours des billets ~ un niveau diff~rent

de celui qui serait forme sur un marche libre. Ces operations peuvent etre commencees ou interrompues ~ tout moment.
Un courtier auquel ou par 1'intermediaire duquel des billets sont vendus peut tenir un marche pour la n~gociation des
billets, mais n'est pas tenu de le faire, et peut, le cas ~cheant, y mettre ~n sans avis. Aucune garantie ne peut etre
donnee quant ~ I'etablissement d'un marche pour la negociation des billets d'une emission ni quant ~ 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 ~pargnants eventuels
devraient notamment examiner les considerations en mati~re de placement suivantes en plus de tous les renseignements
precises dans le suppl~ment de fixation du prix peRinent.

Recours limite

Chaque s€rie de billets constitue des obligations garanties de la Fiducie assorties d'un recours limite ~ 1'encontre
de la serie ~connexe et des sommes auxquelles la Fiducie a droit qui sont depos~es dans les comptes de la serie connexes
et des placements admissibles faits au moyen du produit des sommes qui y sont d~pos€es, 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 I'int~ret sur ceux-ci, dans chacun des cas de la fa~on decrite ~ la
rubrique « Details concernant le placement — L'acte de fiducie — Surete et rang ». La Fiducie est une iiducie ~ vocation
particuliere qui n'exerce aucune activite commerciale independante autre que I'acquisition et le financement de 1'achat
de participations en copropriete et des activites connexes, et elle n'a aucun actif important autre que les participations
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 limitee des activites commerciales de la Fiducie limite les risques y aff~rents de la Fiducie, la Fiducie s'expose
tout de meme a I'ensemble des risques commerciaux usuels, notamment la fraude relative ~ I'actif des comptes et aux
operations connexes, ou I'inexecution des cocontractants aux termes d'ententes applicables. Les billets ne constitueront
pas des participations dans Canadian Tire, BCT, Soci~te de fiducie Computershare du Canada (sauf ~ titre de fiduciaire
de la Fiducie), les courtiers, Compagnie Trust BNY Canada, le b~neficiaire de la Fiducie ou les membres de leurs
groupes, ni ne constitueront des obligations de ces personnes, et aucune de ces personnes n'a d~clare que les creances
realiseront leur valeur nominale ou une partie de celle-ci ni n'a pris d'engagement ~ cet effet et, par consequent, ni la
Fiducie ni ses creanciers ne pourront faire valoir de reclamation ~ I'encontre de I'une ou I'autre de ces personnes
relativement a toute insuffisance decoulant de la realisation des cr~ances. La Fiducie n'est pas une societe de fiducie et
n'exerce pas, ni n'a I'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 sur la Societ~ d'assurance-depots du Canada et ils ne sont ni assures ni
garantis par Canadian Tire, BCT, Soci~t~ de fiducie Computershare du Canada, les courtiers, Compagnie Trust BNY
Canada, les membres de leurs groupes ni par la SADC ou un autre organisme ou interm~diaire gouvernemental.

Certaines questions d'ordre juridique

Les interets de la Fiducie pourraient etre subordonn~s aux fiducies r~put~es pr~vues par la loi et aux autres suretes
non conventionnelles, fiducies et reclamations cre~es ou imposees par les lois ou les r~gles de droit sur les biens de
BCT qui existaient avant le transfert fi la Fiducie des participations en copropriete indivise dans les cr~ances, 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 transfer~e a la Fiducie ni qu'une surete sur celle-ci a et€ ~octroyee au fiduciaire
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conventionnel. Toutefois, aux termes de la convention de regroupement et d'administration, BCT garantira que les

participations en copropri~t~ indivise dans les cr~ances ont ete ou seront transf~r~es ~ la Fiducie, libres et quittes de

toute suret~ ou de tout privil~ge d'un tiers qui revendiquerait un droit sur celles-ci par 1'entremise de BCT. La Fiducie '

donne la garantie et prend I'engagement qu'elle n'a pris ni ne prendra aucune mesure visant ~ creer une charge ou une

sQret~ ou d'autres privil'eges grevant I'un ou 1'autre de ses biens, sauf pour ce qui est de la suret~ octroy€e au fiduciaire"

conventionnel et dans la mesure permise par les documents de la Fiducie. De plus, tant que BCT est 1'agent serveur, les

encaissements ~ 1'~gard des cr~ances peuvent, dans certaines circonstances, etre regroupes avec les fonds de BCT avant

que les paiements soient effectu~s aux termes des billets et, en cas d'insolvabilit€ de BCT, le d~positaire pourrait ne

pas avoir de droit de r~cup~ration ~ P~gard de tels encaissements.

BCT entend faire en sorte que les transferts soient consid~res comme des ventes sur le plan juridique et BCT

ajoutera ~ ses ~tats 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 copropri~t~ ne ferait pas partie des

biens de BCT assujettis aux proc~dures de liquidation, de mise sous s~questre ou de controle et, dans de tels cas, ne

pourrait pas etre distribu~e aux cr~anciers de BCT. Toutefois, si des proc~dures d'insolvabilite ~taient intentees par

BCT ou ~ son encontre, il est possible qu'un liquidateur, un s~questre ou un cr~ancier de BCT tente d'all€guer que les

op~rations conclues entre BCT et la Fiducie ne sont pas v€ritablement une vente des participations en copropri8t8. Si

un tribunal acceptait cet argument, cela pourrait empecher ou retarder le paiement des sommes dues a la Fiducie et, par

cons@quent, aux porteurs de billets: Conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration et aux

conventions d'achat de s~rie, toute proc~dure se rapportant ~ la dissolution, ~ la liquidation volontaire ou forc€e ou ~

1'insolvabilit~ du vendeur ou encore ~ la nomination d'un s~questre pour le vendeur, constitue un cas d'amortissement,

et I'insolvabilit~ du vendeur limitera la possibilit~ d'ajouter d'autres comptes conform~ment ~ certaines dispositions de

la convention de regroupement et d'administration. Conform~ment aux lignes directrices des autorites de

r~glementation, il est pr~cis~ dans les conventions d'achat de s~rie qu'aucun autre ~venement, y compris des mesures

de r~glementation ayant une incidence sur le vendeur en tant que fournisseur des actifs, n'entrainera la survenance d'un

cas d'amortissement. L'application de ce qui pr~c8de pourrait occasionner un retard de reception et la reduction des

montants payables ~ la Fiducie et, par consequent, aux porteurs de billets.

De plus, en cas d'insolvabilit~ du fiduciaire ~metteur, il se peut que les creanciers du fiduciaire emetteur tendent

d'all~guer que les actifs de la Fiducie sont d~tenus par le fiduciaire emetteur a titre personnel (et non en sa qualite de

fiduciaire de la Fiducie) et qu'ils sont ~ la disposition des cr~anciers du fiduciaire ~metteur. Si le fiduciaire ~metteur

traite les actifs de la Fiducie conformement aux dispositions de la declaration de ~ducie, les actifs de la Fiducie ne

constitueraient pas un bien du fiduciaire ~metteur et ne seraient pas ~ la disposition de ses cr~anciers. Un fiduciaire, un

liquidateur ou un s~questre nomm€ ~ 1'~gard du fiduciaire ~metteur pourrait recouvrer des biens de la Fiducie une

tranche des couts qu'il a engages avant la nomination d'un remplacement pour le fiduciaire emetteur, a titre de

fiduciaire de la Fiducie, ou dans 1'attente de toute procedure relative aux biens de la Fiducie. Ces couts pourraient
exceder la remuneration prevue dans la declaration de fiducie.

Pour soutenir davantage la vente de chaque participation en copropri~t€, la Fiducie fera les inscriptions dans les

territoires applicables ~ I'~gard de la cession ~ la Fiducie de ces participations en copropri~t€ dans 1'actif des comptes

conformement aux lois applicables et, par cons~quent, la Fiducie poss~derait une plus importante participation dans

1'actif des comptes que le liquidateur du vendeur et que toute autre partie poss~dant une suret~ grevant cet actif inscrite

par la suite. •

Les sommes qui sont d~pos~es de temps ~ autre dans les comptes de la s~rie d'une s~rie peuvent etre investies

dans des placements admissibles. Si des proc~dures d'insolvabilit~ devaient etre intentees paz toute entit~ aupr~s de

laquelle un placement admissible est effectue ou qui est un ~metteur, d~biteur ou garant d'un placement admissible ou

encore ~ 1'encontre d'une telle entit~, la capacit~ de la Fiducie ou du d~positaire, le cas ~ch~ant, de faire valoir ses

droits ~ 1'~gard de ces placements admissibles et la capacit~ de la Fiducie de faire des paiements aux porteurs de billets

en temps opportun pourraient etre touch~es de fa~on defavorable et donner lieu ~ une perte sur certains ou la totalit~

des billets. Afin de r~duire ce risque, les placements admissibles doivent respecter certains crit~res de notation. Voir
« Les series de participations en copropri~t~ — Placements admissibles ».

A la survenance d'un cas de d~faut ~ I'~gard d'une s~rie de billets, y compris I'insolvabilit~ de la Fiducie ou du

fiduciaire ~metteur, et une d~claration par le fiduciaire conventionnel selon laquelle les billets d'une s~rie sont

immediatement exigibles et payables, les paiements de 1'int€ret et du capital sur la s8rie de billets sont subordonn~s ~
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I'ensemble des frais, coGts et depenses que le fiduciaire conventionnel a engages dans le cadre de I'exercice de ses

droits en vertu de I'acte de fiducie relativement ~ la paRicipation en copropriete connexe (y compris la 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 eleves, les paiements de I'interet et du capital des billets pourraient etre reduits ou reportes.

Tant que BCT est I'agent serveur, les encaissements qu'elle detient pourraient etre, sous reserve de certaines

conditions, regroupes 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 adminisuation de BCT, la Fiducie pourrait avoir de la difficulte a

faire valoir ses droits sur les encaissements dans les delais prescrits et il se peut que les encaissements ayant ~te

regroupes ne puissent etre recuper~s. Si un cas de r~vocation de I'agent serveur survient en raison de 1'insolvabilit~ de

BCT, les coproprietaires pourraient se voir empeches d'exercer leur droit de nommer un agent serveur rempla~ant.

Le fait que les lois fed~rales canadiennes sur la faillite et l'insolvabilit~ et les lois provinciales connexes

s'appliquent ~ un d~biteur pourrait egalement avoir un effet sur la capacite de recouvrement des creances. Les lois

fed€rales 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 I'accumulation du capital mensuel connexe devrait permettre ~ la Fiducie de rembourser

les billets ~ la date de remboursement prevue connexe ~ I'egard d'une serie. Toutefois, il n'est pas certain que le

rendement reel du regroupement pendant la periode de reglement correspondra aux hypotheses sous-jacentes ~

1'etablissement du jour du debut du reglement connexe ni que le montant de I'accumulation de capital mensuel connexe

sera suffisant ou exact, ni que la totalite ou une partie des autres facteurs sous-jacents ~ ces calculs seront reunis. La
distribution d'un montant suffisant d'encaissements relativement ~ chaque serie avant la date de remboursement pr~vue

connexe est principalement tributaire du taux d'encaissement mensuel et des encaissements exc~dentaires disponibles,
et elle ne pourra etre faite si les encaissements devant etre distribu@s ~ la Fiducie ~ I'egard de cette serie sont

insuffisants. II est impossible de prevoir les taux d'encaissement mensuels ulterieurs. Le taux d'accumulation reel des

encaissements dans le compte de capitalisation du r8glement de la s~rie applicable dependra notamment du taux
d'encaissement, du moment ou les encaissements seront re~us et du taux de defaut des d~biteurs. Par consequent, le

remboursement des billets pourrait survenir apres la date de remboursement pr~vue applicable. Celle-ci pourrait

egalement etre modifiee si une periode d'amoRissement connexe debute ou si d'autres series sont creees. Voir
« Details concemant le placement — Les billets — Remboursement du capital ».

Lois sur la protection du consommateur, adoption de nouvelles lois et de nouveaux reglements et modification

aux lois et reglements en vigueur

La relation entre les debiteurs et le vendeur, en qualit~ d'~metteur de cartes de credit, est regie par la Loi sur Les

banques (Canada) et par son r~glement d'application. D'autres lois f~d~rales sur la protection du consommateur
d'application gen€rale regissent ~galement cette relation, notamment la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection

des renseignements personnels et les documents electroniques et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalite

et le financement des activites ~erroristes et leurs r~glements d'application.

La legislation federale et la legislation de certaines provinces et de ceRains temtoires (dans la mesure ou il•est

~tabli qu'elles s'appliquent aux banques sous reglementation federale) limitent la responsabilite d'un titulaire de cartes

relativement ~ une utilisation non autorisee, imposent des obligations de communication avant I'ouverture ou au

moment de I'ouverture d'un compte et par la suite au moins une fois par mois et, en cas de modification aux conditions

du compte, prevoient que les titulaires de carte doivent etre avises au moins un mois ~ I'avance de quelque

augmentation du taux d'interet. L'information a communiquer comprend notamment le taux d'int~ret demande, le

paiement minimum exig~ chaque mois et le cout total de I'emprunt chaque mois, y compris 1'ensemble de I'interet et

des frais. Si 1'information applicable quant aux taux d'interet et aux frais n'est pas divulguee de la fa~on prescrite ou si

les creances ne sont pas cr~~es conform~ment ~ la I~gislation federale et provinciale applicable, la Fiducie, en sa

qualite de proprietaire des participations en copropriete, peut etre tenue, en tant que cessionnaire, directement

responsable dans certains territoires de la violation de la l~gislation applicable et, dans tous les territoires, n'a pas de
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droits superieurs ~ ceux du vendeur. Ainsi, aux termes de la legislation sur la protection du consommateur provinciale

et territoriale, 1'omission de divulguer I'information prescrite ou de se conformer ~ la legislation applicable donne lieu

~ une obligation envers les d~biteurs ou ~ un moyen de defense, ~ un droit de compensation ou ~ une demande de

remboursement de la part des d~biteurs, la Fiducie pourrait en faire I'objet et ainsi etre incapable de recouvrer aupres

du d~biteur tout ou partie des frais de credit qu'il lui doit. •

Aux termes d'autres reglements qui touchent les titulaires de carte de credit ~ la consommation, ceux-ci doivent

avoir consenti express€ment a quelque augmentation de la limite de cr~dit. Ces r8glements imposent aussi des

restrictions et des obligations en mati~re de recouvrement de cr~ance, interdisent les frais de d~passement de limite de

credit dans le cas d'un commer~ant qui bloque un montant sur une carte de cr€dit et permettent aux debiteurs d'annuler

certains services facultatifs en cours qui ont ~t~ achetes avec une carte de cr~dit et de se faire rembourser une tranche

proportionnelle des frais relatifs ~ ces services en fonction de la tranche des services qui n'a pas ~t~ utilis€e a la date

d'effet de 1'annulation, r~duisant ainsi le solde impay€ aux termes du compte vis€. Les titulaires de caRe de cr~dit

doivent ~galement b~n€ficier d'un d~lai de grace minimal (26 jours ~ partir de la date du releve pour les r~sidents du

Quebec et 21 jours ~ partir de la date du relev8 pour des clients qui ne resident pas au Qu~bec) pour effectuer un

paiement int~gral avant que de' 1'int~ret ne coure sur de nouveaux achats et les paiements sur une carte de credit en

excedent du paiement minimum doivent etre affect€s au paiement des frais portant interet ~ des taux diff~rents, soit au

prorata, soit en fonction du taux d'int~ret, depuis le taux le plus eleve dans 1'ordre decroissant.

La reglementation interdit aussi aux banques d'envoyer des ch~ques de cartes de cr~dit non sollicites aux titulaires

de leur carte de cr~dit, ce qui pourrait reduire I'utilisation de ces ch~ques et, par consequent, le montant de cr~ances et

d'int~ret qui est imput€ aux termes des comptes.

Toutes les provinces et tous les territoires ont adopte une legislation qui reglemente le credit a la consommation et

la plupart des provinces et des territoires ont aussi adopt~ une I~gislation qui reglemente I'utilisation des rapports sur le

credit des consommateurs relativement ~ I'~mission de cartes de cr~dit et une l~gislation qui reglemente des pratiques

de recouvrement, lesquelles lois pourraient s'appliquer aux comptes dans la mesure ou il est d~termin~ que ces lois

s'appliquent aux banques sous r~glementation f~d~rale.

Les banques canadiennes sont assujetties ~ une r~glementation exhaustive de la part du gouvernement fed~ral

canadien et des gouvernements des provinces et des territoires. Des propositions et des modifications I~gislatives et

r~glementaires sont ~labor~es r€guli~rement; si elles sont adopt~es, elles pourraient limiter les types de produits et de

services offerts et le montant des frais financiers et des autres frais qui pourraient etre per~us et pourraient avoir une

incidence sur la rentabilit€ de 1'entreprise de cartes de cr~dit du vendeur ou sur la maniere dont il mene ses activites. II

est impossible d'~tablir 1'incidence de toute nouvelle loi, de tout nouveau r~glement ou de toute nouvelle mesure qui

pounait etre propos~ ni de d~terminer si les propositions du gouvernement f~d~ral canadien ou des gouvernements des

provinces et des territoires deviendront des lois ou si des modifications seront apport€es aux nouvelles lois et aux

nouveaux reglements ou aux lois et r~glements en vigueur ou ~ leur interpr€tation ou ~ leur application. Des

modifications ~ la l~gislation sur la protection du consommateur en vigueur ou d'autres lois regissant la relation entre

les titulaires de carte de cr€dit et les institutions responsables des comptes de carte de cr€dit, notamment la I~gislation

sur les bureaux d'~valuation du credit et sur le recyclage des produits de la criminalit~ (notamment des modifications ~

leur interpr~tation r~glementaire ou judiciaire), ou 1'adoption de nouvelles lois de cette nature, peuvent imposer au

vendeur d'autres exigences et obligations quant ~ I'ouverture et ~ la tenue de comptes de cartes de cr~dit, peuvent

limiter les produits ou services que le vendeur peut offrir ou le cout ou la livraison de ces produits, ou peuvent

augmenter la capacit€ des concurrents de faire concurrence aux produits et services du vendeur. Toute pareille

modification l~gislative, judiciaire ou r~glementaire peut nuire ~ la capacit~ du vendeur de cr~er de nouvelles creances.

Si le rythme auquel le vendeur cree de nouvelles cr~ances devait sensiblement baisser, le vendeur pourrait ne plus etre

en mesure de d~signer des comptes suppl~mentaires et de c~der I'actif des comptes en d~coulant ~ la fiducie, le cas

€ch€ant, ce qui pourrait entrainer un cas d'amortissement ~ 1'~gard d'une s€rie et paz !e fait meme un remboursement

du capital aux porteurs de billets plus tot que pr€vu. Si le rythme auquel le vendeur cr~e de nouvelles cr~ances devait

diminuer sensiblement ~ un moment ou les porteurs de billets doivent recevoir un remboursement de capital sur les

billets, le remboursement de capital pourrait etre plus long que pr~vu. En outre, le d~faut de I'agent serveur de prendre

connaissance cles lois et r~glements en vigueur, eventuellement en leur version modifi~e, et d'en faire part et de les

respecter pourrait faire en sorte que 1'agent serveur ne respecte pas ~ tous ~gards impoRants les exigences de la loi en

lien avec le service des cr~ances d'une mani~re qui pourrait avoir un effet d~favorable important sur les comptes ou les

cr~ances, et si ce defaut de se conformer a un effet d~favorable important sur les int~rets de la Fiducie ~ cet egard, ces

cr~ances pourraient etre c~d~es ~ 1'agent serveur. Voir « L'actif des comptes — Rachat obligatoire ».
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En octobre 2004, une requete a ete deposee en vue d'autoriser un recours collectif au Qu~bec a I'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. En novembre 2006, la Cour superieure du Quebec a autoris~ le recours collectif. BCT et les demandeurs ont

conclu une entente de reglement qui doit etre approuv@e par la Cour. En mai 2014, un recours devant la Cour du banc

de la Reine de la Saskatchewan a et~ signifi~ au vendeur, ~ SCT et ~ Canadian Tire. MasterCard, Visa, plusieurs autres

banques et deux detaillants nationaux ont egalement et8 nommes en tant que d~fendeurs. Le recours collectif all'egue

que les defendeurs ont conspire pour creer et imposer des regles faisant en sorte que les marchands ont pay~ des frais
d'acceptation de carte de cr€dit plus ~lev~s que ce qu'ils auraient paye dans un marche vraiment libre et concurrentiel.

Le recours collectif n'a pas encore etE autoris~. Le 16 avril 2015, la Cour en Saskatchewan a rendu une ordonnance de
suspension du recours collectif jusqu'au r~glement d'autres recours collectifs analogues en instance relatifs aux frais

imput~s aux marchands. Le vendeur n'est pas partie ~ ces autres recours collectifs. BCT conviendra, dans le cadre de

chaque serie de billets devant etre emise en vertu des presentes, d'indemniser la Fiducie ~ I'egard des recours dont il

est question ci-dessus s'ils sont toujours en instance au moment de I'emission de la serie de billets.

Mesures visant a limiter I'interchange

Au cours des dernieres ann~es, la r~glementation des taux d'interchange et de certains reseaux de caRes de cr~dit

sont devenus la cible de predilection des groupes sectoriels et des consommateurs et par le fait meme interessent de
plus en plus les autorites de r~glementation. Le ministere des Finances du Canada a notamment indique qu'il

travaillerait avec les intervenants de 1'industrie «~ faire diminuer les couts assumes par les marchands lors de
I'acceptation des cartes de credit » et, le 4 novembre 2014, Visa et MasterCard ont respectivement annonc8 des
engagements volontaires distincts envers le minist~re des Finances du Canada de r~duire les taux d'interchange reels
moyens sur ]es cartes de credit ~ 1,5 % au plus tard en avril 2015 et pour les cinq prochaines annees. Le ministere des
Finances a annonc~ que cet engagement representait, ~ ce.moment, une reduction moyenne d'environ 10 % des taux
d'interchange reels. Le 18 novembre 2014, Visa et MasterCard ont donn~ des details supplementaires sur leur plan

respectif de mise en oeuvre de ces engagements, qui comprenait divers rajustements aux taux d'interchange qui ont pris
effet en avri] 2015 et, puisque ces plans se fondent sur certaines hypoth~ses relatives ~ 1'utilisation future des cartes de
credit, il est toujours possible que Visa et MasterCard doivent apporter d'autres rajustements aux taux d'interchange ed
ou ~ la structure d'interchange, y compris des arrangements speciaux avec certains marchands, pour veiller ~ ce que ces
engagements soient respectes et s'adapter ~ I'evolution du cadre concurrentiel. Cette r~duction des taux d'interchange
aux termes des plans de Visa et de MasterCard donnerait lieu ~ une reduction du taux d'interchange qui etait pratique a
I'egard des comptes et pourrait donc avoir un effet defavorable important sur 1es encaissements et les creances
disponibles pour effectuer les paiements sur les billets, puisque 1'interchange payable sur les comptes est compris dans
les encaissements. De plus, aux Etats-Unis et au Canada, les marchands sont a I'origine de plusieurs poursuites ~ cet
~gard. En decembre 2013, un r~glement lie ~ I'interchange multidistrict de 7,25 milliards de dollars US a et~ approuve
aux Etats-Unis; le reglement a toutefois et~ rejete en appel le 30 juin 2016. De nombreux marchands avaient choisi de

se retirer du r8glement et d'introduire leur propre action. Au Canada, des marchands en Colombie-Britannique ont
introduit une instance contre les reseaux (Visa et MasterCard) et les banques emettrices de cartes de credit aux

titulaires de cartes edou aux acqu~reurs, et contre les entit~s qui offrent des services de traitement de paiement aux

marchands, qui a~te en partie autorisee en tant que recours collectif en mars 2014. Les deux parties ont fait appel de la
decision de certification du recours collectif. Le 19 aout 2015, ]a Cour d'appel de la Colombie-Britannique a accueilli
en partie les appels des deux parties, retirant la certification d'une partie du recours collectif que le tribunal inferieur

avait certifiee et certifiant une partie du recours collectif que le tribunal inferieur n'avait pas certiFiee. La decision de
certification du recours collectif n'a pas ete portee en appel. D'autres recours collectifs analogues sont en instance dans
quatre autres provinces du Canada. Dans ces recours, on pretend principalement qu'aux termes des regles du reseau, les
participants de chaque reseau (p. ex., Visa et MasterCard et leurs emetteurs et acquereurs) ont conspir~ en vue
d'augmenter les frais que les marchands doivent payer. Si ces recours devaient recevoir une suite favorable, cela
pourrait avoir une incidence defavorable sur les encaissements et les creances disponibles pour effectuer les paiements
sur les billets, puisque I'interchange payable sur les comptes est inclus dans les encaissements.

Corporation Visa Canada et MasterCard International Incorporated peuvent ~ I'occasion modifier les frais
d'interchange ou le montant d'interchange pay~ ou payable aux institutions financi@res, notamment le vendeur qui

~met les cartes Visa et MasterCard.
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Utilisation des donnees historiques . _ . , , .

II n'est pas certain que les renseignements historiques ~ 1'egard de 1'actif de comptes seront repr~sentatifs du

rendement de 1'actif des comptes pendant la dur~e des billets. .

Negociation des billets

Actuellement, il n'y a aucun march~ sur lequel les billets peuvent etre vendus. Les couRiers pr€voient maintenir

un march~ pour les billets; mais ils n'y sont pas tenus. Il n'est pas certain qu'un march~ secondaire se formera aux fins
de la negociation des billets ni que, le cas ~cheant, un tel march~ serait durable. Par cons~quent, seules les personnes

qui sont en mesure de tol~rer le risque financier d'un placement jusqu'~ la date de remboursement prevue connexe (ou,
si les billets ne sont pas int~gralement rembours~s a la date de remboursement prevue connexe, la date de cessation de

la serie applicable) devraient envisager d'investir dans les billets.

Modifications des comptes

Conform~ment a la convention de regroupement et d'administration, BCT ne transfere pas de participation dans
les comptes aux copropri~taires, mais uniquement une participation en copropri~t~ indivise dans 1'actif des comptes. A
titre de propri~taire des comptes, BCT a le droit de d~terminer les frais de credit, de financement ou de service

periodiques, les escomptes et la r~muneration 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 modalit~s relatives aux
comptes, aux conventions de cartes de cr~dit connexes ainsi que ses m~thodes et pratiques ayant trait ~ son entreprise

de cartes de cr~dit, sous r~serve du respect de certaines conditions. Voir «L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et
d'administration — Restrictions relatives aux modifications des modalites des comptes» et «— Administration des
cr~ances ». .Il n'est pas certain que des modifications ~ventuelles, notamment par suite d'un r~glement ou d'un

jugement defavorable dans le cadre d'une instance, des lois applicables, du marche ou des pratiques d'affaires
prudentes, n'obligeront pas BCT ~ modifier ses frais de credit, de financement ou de service p~riodiques ou 1es autres
frais imputes aux creances ou ~ 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 cr~ances.

Ajout et remplacement de comptes

Sous reserve de certaines conditions, des comptes-carte de credit MasterCard, des comptes-carte de cr8dit
Canadian Tire et d'autres comptes-carte de credit et les cr~ances y afferentes pourraient s'ajouter a titre de comptes
additionnels et de cr~ances. Ces comptes additionnels et ces creances pourraient comprendre des comptes qui sont
cr~~s ou recouvr~s d'une autre maniere que les comptes courants. Par cons€quent, il n'existe aucune assurance que la
qualite de ces comptes additionnels sur le plan de la solvabilit~ sera la meme que celle des comptes courants. Ces
comptes additionnels pourraient etre compos~s de comptes-carte de credit qui donnent un rendement different de celui

des comptes courants.

En outre, les comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, comptes-carte de cr~dit MasteiCazd et autres comptes-carte
de cr~dit et les cr~ances y aff~rentes pourraient etre remplac~s par des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire, des
comptes-carte de cr~dit MasterCard ou d'autres comptes-carte de credit (selon le cas), qui deviendraient ainsi des
comptes de remplacement et des cr~ances. Les comptes-carte de cr€dit MasterCard, comptes-caRe de cr~dit Canadian
Tire et autres comptes-carte de cr~dit et les cr~ances y aff~rentes pourraient ne pas etre administr~s ou recouvr~s de la
meme maniere et pourraient donner un rendement diff~rent. Voir « Entreprise de cartes de credit Canadian Tire ».

Rien ne garantit que le vendeur disposera de comptes ~ ajouter en tant que comptes additionnels advenant une
obligation en ce sens. Des modifications requises, notamment par suite d'un r~glement ou d'un jugement defavorable

dans le cadre d'une instance, de la legislation applicable, du march~, de la gamme de produits du vendeur ou des
pratiques d'affaire prudentes, pourraient donner lieu ~ la r~duction du nombre de montages de nouveaux comptes
admissibles.

Mesures prises par un coproprietaire

Sous r~serve de certaines exceptions, les coproprietaires de chaque s~rie peuvent prendre certaines mesures, ou
faire en sorte que certaines mesures soient prises, aux termes de la convention de regroupement et d'adminisvation ou
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de la convention d'achat de serie connexe. Toutefois, dans certaines circonstances, le consentement ou I'approbation
d'un pourcentage stipule de tous les coproprietaires ou des proprietaires d'une serie ou d'une categorie donnee devra
etre obtenu avant que certaines mesures puissent etre prises, notamment en vue de nommer un agent serveur
rempla~ant apr~s un cas de r~vocation de 1'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 ~ autre. Les modalites de ces series additionnelles pourraient comprendre des m~thodes d'etablissement des
pourcentages d'affectation et d'affectation des encaissements connexes, des dispositions cr~ant diverses mesures de
soutien au credi[ et des biens additionnels, diverses cat~gories de participations en copropriete au sein de la s~rie en
question et d'autres modalites applicables uniquement ~ cette serie additionnelle. Etant donn~ que les participations en
coproprietc de diverses series compoReront des caracteristiques et des droits differents, il est pr€vu yue, pendant que
certaines series seront dans leur periode de rechargement, d'autres seront dans leur periode de r~glement (ou peut-etre
dans leur p~riode d'amortissement). Sous r~serve de certaines restrictions, chacune des s~ries ult~rieures pourra
comporter des m~thodes d'affectation des creances de frais de credit, des r~cuperations et des pertes du regroupement
et de calcul du montant et du moment des distributions d'encaissements aux copropri~taires entiCrement diff~rentes.
Par consequent, il n'est pas certain que 1'existence et la vente future de participations en copropriet~ d'autres s€ries
n'auront aucun effet sur le moment ou le montant des distributions versees ~ la Fiducie ~ 1'egard d'autres s~ries et, par
la suite, aux porteurs de billets non relies ~ ces s~ries. De plus, les modalites applicables aux autres series pourraient
inclure des cas de r~vocation de I'agent serveur diff8rents de ceux applicables ~ une s~rie. Toutefois, aucune
convention d'achat de serie visant la creation et la vente futures d'autres series ne pourra modifier les modalites d'une
s~rie differente ni les modalites de la convention de regroupement et d'administration qui s'appliquent ~ 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 ~ I'~gard des billets en circulation est remplie. Toutefois, il n'est pas certain que les modalites de
1'une ou I'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 copropriet~ additionnelles d'une serie additiohnelle ~ une
personne autre que la Fiducie ne necessite pas le consentement de cette derniere.

S~rie additionnelle de billets et autres obligations de la Fiducie

En date des presentes, sept series de billets emis par la Fiducie aux termes de 1'acte de fiducie sont en circulation.
La Fiducie peut, aux termes de 1'acte de fiducie, ~mettre d'autres series de billets (qui peuvent comporter chacune
differentes categories) et engager d'autres obligations connexes. Un suppl~ment relatif ~ une serie, remis dans le cadre
de I'emission de s~ries de billets, stipulera les modalites applicables ~ une telle serie de billets, notamment les
dispositions creant d'autres suretes, d'autres formes de soutien au credit ou diverses cat~gories de billets (y compris les
categories de billets subordonn~s) ainsi que les autres dispositions, exigences, conditions, gazanties, indemnites, cas de
defaut et autres questions ayant trait aux modalites selon lesquelles les billets d'une telle serie ou categorie seront ~mis
aux termes de I'acte de fiducie. Toutefois, aucun suppl~ment relatif ~ une serie ne peut modifier les modalites d'une
autre serie de billets ni les modalites de I'acte de fiducie qui s'appliquent ~ cette autre s~rie de billets. Cependant, une
nouvelle s~rie de billets pourrait ajouter des cas de d~faut qui s'appliqueraient ~ toutes les autres s~ries. Certains
recours offerts en cas de defaut, y compris le droit de remplacer BCT ~ titre d'administrateur et d'exercer certains
droits et pouvoirs discr~tionnaires du fiduciaire emetteur aux termes des documents de base, ne pourront etre exerc~s
qu'au moyen du vote affirmatif des personnes detenant un pourcentage stipul8 du capital global impaye de tous les
billets en circulation. Tant que des billets seront en circulation, un suppl~ment relatif ~ une s~rie ne pourra etre signe
que si les agences de notation ont avis€ la Fiducie que I'@mission de la nouvelle s~rie de billets n'entrainera ni la
reduction ni le retrait des notes que ces organismes ont attribuees ~ ces billets en circulation. L'emission d'autres series
de billets ne necessite pas le consentement des porteurs de billets en circulation.

Dependance a 1'endroit de BCT

Conformement ~ la convention de regroupement et d'administration, BCT est 1'agent serveur des cr~ances.
L'administration des cr~ances, 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 pr~levements requis du compte d'encaissement, seront assures par BCT. Dans le
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cadre de 1'administration des comptes, I'agent serveur devra adopter les memes politiques et m~thodes que celles qu'il

utilise lorsqu'il traite des questions similaires pour son propre compte. En outre, BCT est en mesure de modifier les

modalit~s des comptes. Voir « L'arrangement de d~pot, de copropriete et d'administration — Restrictions relatives aux

modifications des modalit~s des comptes ». Conformement ~ la convention d'administration, BCT a convenu

d'assumer certaines responsabilites du fiduciaire ~metteur, notamment 1'administration de chaque compte

d'accumulation de la s€rie et le calcul des besoins de tresorerie de la Fiducie. Les porteurs de billets s'en remettent ~ la

bonne foi, ~ la comp~tence, aux politiques et proc~dures, au rendement historique, aux ressources techniques et au

jugement de BCT, en sa qualit~ d'agent serveur et d'administrateur. Il se peut que le recouvrement des cr~ances soit

fort perturb~ si un cas de r~vocation de 1'agent serveur survient et qu'un agent serveur rempla~ant prend en charge les

obligations de BCT en matiere d'administration. En outre, un agent serveur rempla~ant pounait obtenir des r~sultats en

mati~re de recouvrement consid~rablement diff~rents de ceux obtenus par BCT pendant la p~riode ou cette derni~re

~tait 1'agent serveur. Si BCT cessait d'agir a titre d'agent serveur, des retards dans le traitement des paiements relatifs

aux cr~ances et des renseignements sur celles-ci pourraient survenir et retarder les paiements aux porteurs de billets. Le

fiduciaire ~metteur conjointement avec d'autres copropri~taires pourrait, sous r~serve de certaines conditions,

remplacer BCT ~ titre d'agent serveur dans certaines circonstances stipul~es. En outre, le fiduciaire ~metteur pourrait

~galement, sous reserve de certaines conditions, remplacer BCT ~ titre d'administrateur dans certaines circonstances

stipul~es. Voir « L'arrangement de d~pot, de copropriet~ et d'administration — Cas de r~vocation de 1'agent serveur » et

« Glacier Credit Card Trust — Administration de la Fiducie ».

Ni Canadian Tire, ni BCT, ni aucune soci~t€ appartenant au meme groupe n'est tenue de faire de paiement ~

I'egard des billets. Par ailleurs, ni Canadian Tire, ni BCT (sauf en•qualite d'agent serveur), ni aucune soci~t~

appartenant au meme groupe n'est tenue de faire de paiement ~ 1'egazd d'une participation en copropri~t~ ou des

cr~ances (~ 1'exception de I'obligation de CATL d'acheter certaines cr~ances ou participations indivises dans celles-ci

par suite d'un d~faut de respecter certains engagements ou de la violation de certaines d~clarations et dans ]a mesure

permise par les placements admissibles aux termes desquels Canadian Tire ou BCT est 1'auteur de 1'engagement).

Le surintendant peut en vertu des vastes pouvoirs que lui confere la Loi sur les banques (Canada) prendre le

controle de BCT ou de son actif s'il estime que BCT ne dispose pas d'un actif suffisant pour prot€ger adequatement les

d~posants et cr€anciers de BCT et que cela pourrait par ailleurs nuire sensiblement aux interets de ces deposants et

cr~anciers, ou si BCT omet de payer une dette exigible ou si on peut s'attendre ~ ce qu'elle ne puisse payer ses dettes ~

mesure qu'elles deviennent exigibles et payables. Une fois qu'il a pris le controle, la legislation confere au surintendant

de vastes pouvoirs pour prendre toutes les mesures utiles pour prot€ger les droits et int~rets des deposants et des

creanciers de BCT, notamment requ~rir une ordonnance de mise en liquidation de BCT en veRu de la Loi sur les

liquidations et les restructurations (Canada).

Une restructuration de 1'actif ou du passif de BCT peut aussi etre demand~e en vertu de la Loi sur !a Soci~te

d'assurance-d~pots du Canada (Canada), s'il y a lieu, apr~s que le surintendant a remis un rapport selon lequel i) BCT

a cess~ d'etre viable (ou est sur le point de ne plus I'etre) et ne peut le redevenir ou le rester malgr~ les pouvoirs pr~vus

~ la Loi sur les banques (Canada), ou ii) la situation 1'autorise ~ en prendre le controle en vertu de la Loi sur les

banques (Canada) et il y aurait lieu, le cas ech~ant, d'en demander la mise en liquidation. En vertu de la Loi sur La

SociEt~ d'assurance-depots du Canada (Canada), la SADC peut rendre des ordonnances de restructuration selon

lesquelles : A) les actions et titres secondaires de BCT peuvent etre devolus ~ la SADC, B) la SADC peut etre nommee

sequestre de BCT, ou C) une institution-relais f~d8rale solvable peut etre creee pour prendre en charge les ~lements du

passif de BCT. Le gouvernement f~d~ral du Canada a aussi d~pos~ un,projet de loi qui, s'il est adopte en sa version

actuelle, apporterait ~ la Loi sur la Socidte d'assurance-depBts du Canada (Canada) des modifications permettant ~ la

SADC en vertu d'une autre ordonnance de restructuration de convertir ou d'enjoindre ~ BCT de convertir certaines de

ses actions et dettes en actions ordinaires de BCT ou d'un membre du groupe de BCT. •

II existe beaucoup d'incertitude quant ~ 1'~tendue des pouvoirs conf~r~s au surintendant par la Loi sur les 6anques

(Canada) et ~ la SADC en vertu de la Loi sur la Societe d'assurance-depots du Canada (Canada) et quant ~ la maniere

dont ces autorit~s peuvent choisir de les exercer. Si BCT devait etre 1'objet d'un instrument ou d'une ordonnance en

vertu des dispositions de la Loi sur les banques (Canada) ou de la Loi sur la Soci~te d'assurance-depots du Canada

(Canada), cet instrument ou ordonnance pourrait (entre autres choses) nuire ~ la capacit~ de BCT de payer ses

obligations courantes en vertu des documents de base (y compris, notamment en tant que vendeur, agent serveur et

adminisuateur) eUou entrainer 1'annulation, 1a modification ou la conversion de certains ~I~ments de passif non

garantis de BCT en vertu des documents de base ou d'autres modifications de ces documents sans le consentement de
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BCT ou d'un porteur de billets. Un tel instrument ou une telle ordonnance ~ 1'egard de BCT de la maniere decrite
ci-dessus pourrait en outre nuire ~ la capacite de la Fiducie d'ex~cuter ses obligations ~ I'egard des billets.

Canadian Tire, BCT et les soci~tes appartenant au meme groupe peuvent souscrire des billets ~ 1'occasion, soit au
moment de leur emission initiale ou sur le march~ secondaire, le cas ~ch~ant.

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 ~ la formation de

nouvelles creances. La capacite de BCT de generer des creances aux termes des comptes existants est ~ son tour
tributaire, dans une large mesure, de la vente de produits et de services des points de vente au detail Canadian Tire. Par
consequent, il n'est pas certain que BCT continuera de generer des cr~ances au meme rythme que par les annees
ant~rieures. Il se peut que la dependance ~ I'egard des creances gen~r~es par les ventes des points de vente au detail
Canadian Tire soit reduite si des creances sont generees par des comptes-carte de credit MasterCard provenant de
paiements faits ~ des etablissements autres que les points de vente au d8tail Canadian Tire. BCT est un usager autoris~
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 1'interm~diaire du systeme d'autorisation et de r~glement
MasterCard. Si pour quelque motif BCT cesse d'etre un usager autorise de la marque de commerce MasterCard ou ne
peut utiliser le systeme MasterCard, il pourrait se produire des retards de paiement des creances et des reductions des
montants de celles-ci. De plus, la capacite de BCT de gen~rer des creances en subirait dans ces circonstances les
contrecoups du fait que les creances ne pourraient etre g~nerees qu'aux ter►nes d'operations effectuees aux points de
vente au detail Canadian Tire.

De plus, le secteur des cartes de credit est extremement concunentiel et assujetti ~ un cadre legislatif et
reglementaire de plus en plus axe sur les frais d'interet et les frais demandes ~ I'~gard de cartes de credit. Voir, par
exemple, ~ la rubrique « Considerations en matiCre de placement — Mesures visant ~ limiter I' interchange, adoption de
nouvelles lois et de nouveaux r8glements et modification aux lois et reglements en vigueur », 1'information concernant
certains commentaires du minist~re des Finances du Canada et les mesures volontaires de la part de Visa et de
MasterCard quant ~ la r~duction des taux d'interchange. De nouvelles societes de cartes de cr~dit font leur entree sur le
marche et toutes les soci~t~s tentent d'accroitre leur part du marche, ce qui accroit 1'importance de strategies de
publicite, d'utilisation des cartes de credit par les consommateurs et des frais d'interchange demandes par les
commer~ants quant ~ leur acceptation et ~ leur traitement, de commercialisation ciblee et de fixation des prix efficaces.
De nouvelles lois federales et provinciales et des modifications apport~es ~ la I~gislation existante et d'autres
modifications pouvant etre adoptees en vue de reglementer davantage 1'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 cr~dit calculent les frais de financement ou autres frais ou charges
periodiques ~ des taux inferieurs aux taux actuellement pratiques pour la plupart des comptes. Le vendeur peut
~galement faire de la sollicitation aupres des titulaires de cartes ezistants et les inviter ~ ouvrir d'autres comptes-cai-te
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 ceRaines habitudes d'achat et de paiement des cr~ances. La fiducie sera
tributaire de la capacite continue du vendeur de generer de nouvelles creances. Si le taux de formation de nouvelles
cr~ances baisse radicalement et que le vendeur n'ajoute pas de comptes additionnels ni de cr@ances aux termes de
ceux-ci au regroupement, un cas d'amortissement pourrait se produire ~ I'egard de chaque participation en copropriete,
entrainant le remboursement anticip~ 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, il se peut que le capital soit rembours8 aux porteurs de billets
apr~s la date de remboursement pr~vue. ,

Concentration sur le plan geographique

En regle generale, un regroupement de creances qui sont en grande partie dues par des d~biteurs qui resident dans
un nombre restreint de provinces, de territoires ou de r~gions geographiques pqurrait subir des pertes plus lourdes que
les regroupements qui sont plus diversifi~s sur le plan geographique. La situation economique generale, la modification
des r8gles gouvernementales et des politiques fiscales dans les regions ou les debiteurs sont situes et d'autres facteurs
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qui sont independants de la volont~ des d~biteurs pourraient porter atteinte ~ la capacit~ de remboursement des
d~biteurs. Si la situation ~conomique g~n~rale ou d'autres conditions se deteriorent dans les provinces ou les regions ou
les d~biteurs sont situ€s, entrainant une baisse du revenu disponible dans la province ou la region en question, cela

pourrait avoir un effet defavorable sur la capacite des d~biteurs de rembourser les cr~ances.

Autres facteurs, notamment sociaux, juridiques et economiques

Diff~rents facteurs economiques, juridiques, technologiques et sociaux influent sur 1'utilisation des cartes de
cr~dit et les habitudes de paiement. Parmi les facteurs ~conomiques, citons le taux d'inflation, le taux de chomage et les
taux d'interets relatifs. Les facteurs sociaux et technologiques comprennent notamment d'autres modes de paiement
comme les telephones cellulaires et la multiplication des plateformes de pret et de paiement par Intemet. Le recours ~

des programmes incitatifs (p. ex., le paiement, les r~compenses pour I'utilisation de la carte) peuvent influer sur

I'utilisation de la carte. La Fiducie ne peut ~tablir ni ne poss8de de parametres lui permettant de pr~voir si 'les
modifications apport~es ~ la l~gislation applicable ou d'autres facteurs sociaux-~conomiques auront une incidence sur
I'utilisation des cartes de cr~dit ou sur les habitudes de paiement, ni, le cas €ch~ant, dans quelle mesure. Voir ~
« Entreprise de cartes de cr~dit Canadian Tire ». ,

Variation des taux d'interet

Les variations eUou augmentations des taux d'int~ret pourraient avoir une incidence n~gative sur le rendement de
1'actif des comptes et la capacit~ du vendeur de cr~er de nouvelles creances. Une augmentation des taux d'int~ret
pourrait notamment avoir une incidence sur les habitudes d'utilisation et de paiement des clients dans les comptes,
notamment une reduction de I'utilisation des cartes de cr~dit, une diminution du solde impay~ dans les comptes et une
augmentation du taux de d~faillance, autant de facteurs qui pourraient avoir un effet d~favorable sur le rendement de
I'actif des comptes et 1a capacit~ du vendeur de creer de nouvelles cr~ances. )

Securite des cartes de credit

Le vendeur, les societ~s membres de son groupe et d'autres tiers traitent, transmettent et conservent de
1'information sur les comptes de titulaires de cartes et, dans le cours normal des affaires, le vendeur recueille, analyse
et conserve en grand nombre certains types de renseignements, notamment des renseignements permettant d'identifier
des clients et des employ~s. Les grandes institutions financieres comme le vendeur sont depuis les derni~res ann~es de
plus en plus expos~es aux risques d'atteinte a la securit~ de 1'information. Des criminels utilisent des moyens de plus
en plus perfectionnes pour obtenir diff~rents types d'information concernant des comptes de titulaires de cartes et se
livrer ~ des activit~s illegales comme la fraude et I'usurpation d'identite, et pour exposer et exploiter de possibles
v~lnerabilites en matiere de securite et de protection des renseignements personnels, des systemes et sites Web
d'entreprises. L'impartition et la specialisation des fonctions au sein de I'industrie du traitement des paiements ~tant en
forte croissance, le traitement d'operations au moyen de cartes Canadian Tire mobilise de plus en plus de tierces parties
et accentue par le fait meme le risque d'atteinte ~ la confidentialit~, ~ la protection eUou ~ la s8cunt~ des donn~es que
detiennent des tiers, notamment des marchands qui acceptent des cartes Canadian Tire et les partenaires d'affaire du
vendeur. Les systemes de technologie de 1'information du vendeur pourraient aussi connaitre des interruptions ou une
d~gradation de service qui pourraient nuire ~ 1'acc~s aux services en ligne et ~ I'information sur les comptes,
compromettre les donnees de la societ€ ou des clients et gener le traitement d'op~rations et la communication
d'informations financieres.

Si ces syst~mes de technologie de 1'information devaient connaitre une interruption importante ou si des atteintes
~ la securite ou~des activit~s frauduleuses r~elles ou apparentes visant des cartes Canadian Tire devaient se produire par
suite, notamment de mesures prises par des tiers, d'erreurs d'employ~s ou de m€faits, il pourrait alors s'ensuivre une
intervention des autorit~s de r~glementation (notamment I'emission obligatoire de nouvelles cartes), une augmentation
du nombre de litiges et des frais de r~glement, une augmentation des craintes des clients quant ~ la securit~ des
renseignements personnels et de leurs donn€es, et une atteinte ~ la reputation de la marque Canadian TireBCT,
notamment un pr8judice financier, qui pourraient reduire I'utilisation et 1'acceptation des cartes Canadian Tire, et avoir
un effet defavorable sur la Fiducie, le vendeur ou les societ~s membres du groupe du vendeur, notamment le niveau des
creances ou le nombre des billets ~mis ~ 1'avenir. '
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Notation

Les notes attribuees aux billets refletent la probabilit@ que le capital soit finalement rembourse et que I'interet sur
les billets soit paye ~ I'ech~ance ou, dans le cas de DBRS, le risque de defaillance ou le risque que 1'~metteur ne
respecte pas ses obligations financieres a I'egard des billets conformement aux conditions des billets. Toutefois, les
agences de notation n'evaluent pas, et les notes atvibu~es aux billets ne refl~tent pas, la probabilit~ que le solde du
capital impaye soit rembourse integralement ~ la date de remboursement pr~vue connexe. Une note est fond~e
principalement sur le credit sous-jacent aux creances, le soutien au credit qu'apporte le montant du soutien au credit
connexe et, dans le cas des notes attribuees aux billets de premier rang, sur le fait que les paiements ~ I'~gard des billets
subordonnes connexes sont subordonnes aux paiements prioritaires des sommes payables sur les billets de premier
rang, comme il est indiqu~ dans le pr~sent prospectus. II n'est pas certain qu'une note demeurera inchangee pendant
une periode donnee ni qu'elle ne sera pas revue ~ la baisse ou retir~e par I'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 I'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 la possibilite qu'un cas d'amortissement ou qu'un cas de defaut connexe
survienne, ce qui pourrait entrainer le paiement partiel ou int~gral 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 degr~ de protection offert aux epargnants, par voie d'engagement, dans les contrats impoRants.
Certaines modifications des arrangements dont il 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 subordonn~s devraient egalement tenir compte des consid~rations en mati~re
de placement additionnelles suivantes.

Subordination

Si les creances de frais de credit et les autres sommes pouvant etre affect~es ~ la Fiducie ~ I'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 ~ gagner pourrait constituer une insuffisance en ce qui a trait ~ cette serie. Si le
manque a gagner est superieur au montant du soutien au credit et que I'excedent ne peut etre recuper~ au moyen de
creances de frais de credit futures et d'autres sommes pouvant etre affectees ~ cette s~rie, les porteurs de billets
subordonnes connexes subiront une peRe correspondant au manque ~ gagner excedentaire. Voir « D~tails concernant le
placement — L'acte de fiducie — Surete 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 subordonn~s.

Droit de vote

Si un ou plusieurs cas de defaut se produisent, certaines modifications pourront etre apport~es ~ 1'acte de ~ducie
et aux documents de base et certaines instructions pourront etre donnees relativement, entre autres choses, ~ la
renonciation en cas de cas de revocation de 1'agent serveur et ~ la vente d'une partie ou de la totalite d'une serie, au
moyen d'une directive donnee par les porteurs des billets de premier rang applicables et des billets subordonn~s
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 ~ une assemblee
convoquee en vue d'etudier de telles modifications ou de donner des directives ~crites, les porteurs des billets de
premier rang pourraient avoir le controle sur les directives qui seront donnees au fiduciaire conventionnel et ~ la
Fiducie. Voir « L'arrangement de depot, de copropriete et d'administration — Cas de revocation de I'agent serveur » et
« Details concernant le placement — L'acte de fiducie — Modifications de I'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 int~rets des porteurs des billets subordonn~s de cette serie. Dans certaines circonstances, la situation ou
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les int~rets des porteurs de billets de premier rang d'une serie pourraient etre contraires ~ ceux des porteurs des billets

subordonn€s de cette serie. Par cons€quent, les decisions prises qui sont independantes de la volont~ des porteurs de

billets subordonnes pourraient avoir un effet defavorable sur ces derniers. .

CONTRATSIMPORTANTS

A moins d'indication contraire dans le suppl~ment de fixation du prix d'une s~rie de billets ~mis en vertu du

present prospectus simplifi~, les contrats qui ont ~t~ conclus par le fiduciaire ~metteur pour le compte de la Fiducie ou

qui seront conclus au plus tard ~ la date de cl"oture connexe et qui sont consid€r~s comme ~tant des contrats importants

pour les ~pazgnants qui achetent des billets de cette s~rie sont les suivants :

a) la d€claration de fiducie modifi~e et reformul~e dont il est question ~ la rubrique « Glacier Credit Card Trust

— Le fiduciaire ~metteur »;

b) I' acte de fiducie dont il est question ~ la rubrique « Details concernant le placement » et le supplement relatif

~ une serie ayant trait aux billets;

c) la convention d'administration modifiee et reformul~e dont il est question ~ la rubrique « Glacier Credit Card

Trust — Administration de la Fiducie »;

d) la deuxi~me convention de regroupement et d'administration modifiee et reformul~e dont il est question ~ la

rubrique « L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et d'administration — Arrangement de depot »;

e) la convention d'achat de serie ayant trait ~ la s~rie applicable;

~ la convention relative au pret subordonn~ de la serie ayant trait ~ la serie applicable;

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

h) I'engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur dont il est question ~ la rubrique « Engagement

de declaration et d'indemnisation du vendeur ».

Des exemplaires des conventions ci-dessus sont ou seront disponibles sur le site Internet de SEDAR, sous le profil

SEDAR de la Fiducie, ~ 1'adresse www.sedar.com d~s leur signature et pourront etre consult~s au siege social de la

Fiducie d8s leur signature pendant les heures de bureau habituelles durant le placement des billets et la p~riode de

30 jours qui suit.

PROMOTEUR

BCT a assum€ les droits et obligations de SCT quant ~ 1'organisation de la Fiducie et, par consequent, peut etre

consid~ree comme le « promoteur » de la Fiducie au sens de la I~gislation en valeurs mobili~res de ceRaines provinces

du Canada. La Fiducie recevra le produit tir€ des placements aux termes des presentes et I'affectera ~ I'acquisition de

series aupr~s de BCT.

Aux termes de la convention d'administration, BCT foumira les services requis dans le cadre du placement des

billets et afin de s'assurer que la Fiducie exerce ses activites et demeure en regle et en conformite avec la
reglementation applicable. Aux termes de 1'engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur, BCT, ~ 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 ~ la Fiducie les sommes d~crites ~ 1a rubrique «Conventions

relatives au pret subordonn€ de la s~rie ».

EXPERTS INT~RESS~`S

Les associ~s 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 propri~taires v~ritables, directement ou indirectement, de

moins de 1% des titres de la Fiducie en date du pr~sent prospectus.
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Deloitte s.r.l. est l'auditeur de la Fiducie et est independante de la Fiducie au sens des r~gles d'ethique

professionnelle des comptables professionnels agre~s de I'Ontario.

QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE

A moins d'indication contraire dans le supplement de fixation du pnx applicable, certaines questions d'ordre
juridique ayant trait ~ I'emission des billets seront examinees, ~ la date d'~mission 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 ~ un certain nombre d'instances juridiques qui constituent des litiges de nature courante qui sont
accessoires ~ ses activites et, compte tenu des informations actuelles, la direction de BCT est d'avis que 1'issue finale

de ces questions n'aura pas d'effet defavorable important sur les resultats de BCT.

BCT fait I'objet d'un recours collectif (la « poursuitc Desjardins-~mond ») relativement ~ des allegations selon

lesquelles les frais d'operation pour avances de fonds demandes sur des caRes de cr~dit emises par BCT sont interdits
en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Quebec (la « LPC du Quebec »). La poursuite Desjardins-

Emond consiste en un recours collectif qui a et~ autorise contre BCT et contre un certain nombre d'autres banques en

novembre 2006 par la Cour superieure du Qu~bec. La partie demanderesse demande le remboursement de tous les frais
qui ont ~te impos~s aux membres du recours, plus 1'interet et des dommages punitifs de 200 $ par membre du recours.

Le groupe vis~ par le recours Desjardins-$mond se compose de toutes les personnes du Quebec qui ont une convention
de carte de cr~dit avec BCT et qui ont pay~ ~ BCT des frais pour des avances de fonds au Canada ou ~ I'~tranger entre
le 1« octobre 2001 et le 30 septembre 2010. BCT et Option consommateur ont conclu une entente en vue du r~glement

de la poursuite Desjardins-Emond, sous reserve de 1'approbation du tribunal.

En outre, en mai 2014, une action contre le vendeur, SCT et Canadian Tire a ete introduite devant la Cour du banc
de la Reine de la Saskatchewan. MasterCard, Visa et plusieurs autres banques et deux autres detaillants nationaux
etaient aussi nommes defenderesses. II s'agit d'un recours collectif dans lequel on pretend que les d~fenderesses
auraient conspire en vue de creer et d'imposer des regles telles que des marchands se retrouvent ~ payer un montant
plus eleve pour I'acceptation de cartes de credit qu'ils ne 1'auraient fait dans un marche vraiment libre et concurrentiel.

Le recours collectif n'a pas encore ete autoris~. Le groupe se compose de tous les marchands au Canada qui ont accepte
des cartes de credit de marque Visa et MasterCard depuis 1992. On y demande des dommages-interets compensatoires
et des frais. La partie demanderesse demande aussi des dommages-interets exemplaires et une mesure injonctive. Le

16 avril 2015, la Cour en Saskatchewan a rendu une ordonnance de suspension du recours collectif en instance
jusqu'au reglement d'autres recours collectifs analogues concernant des frais que doivent payer les marchands. Le
vendeur n'est pas partie ~ ces autres recours collectifs.

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

L'auditeur ind~pendant de la Fiducie est Deloitte s.r.l., comptables professionnels agrees, 22 Adelaide Street
West, bureau 200, Toronto (Ontario) MSH OA9. Compagnie Trust BNY Canada est I'agent des transferts et agent
charg~ de la tenue des registres ~ 1'egard des billets. Les registres d'inscription et de transfert des billets seront tenus
par Compagnie Trust BNY Canada ~ son bureau principal de Toronto, en Ontario.

ENGAGEMENT

L'emetteur a depose aupres des autorit~s en valeurs mobilieres locales de chacune des provinces du Canada (les
« autorites en valeurs mobilieres ») un engagement selon lequel I'emetteur ne placera pas des titres adosses ~ des
creances sur cartes de credit d'un type qui, au moment du placement, n'a pas dej~ ~te place au moyen d'un prospectus,
sans que les autorites en valeurs mobili8res competentes n'aient d'abord vis~ l'information devant etre foumie dans le
supplement de fixation du prix se rapportant au placement de ces nouveaux titres.
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DROIT DE R$SOLUTION ET SANCTIONS CIVILES

La legislation en valeurs mobilieres de certaines provinces du Canada confere au souscripteur ou ~ 1'acquereur un
droit de resolution. Ce droit ne peut etre exerce que dans les deux jours ouvrables suivant la r~ception r8elle ou r~putee
du prospectus et des modifications et du suppl~ment de fixation du prix applicable se rappoRant aux titres souscrits par
un souscripteur ou un acqu~reur. La I~gislation permet egalement au souscripteur ou ~ 1'acqu~reur de demander la
nullit~ ou, dans certains cas, la r~vision du prix ou des dommages-int~rets si le prospectus (y compris le suppl~ment de
fixation du prix) contient de I'information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas ete transmis. On se reportera aux
dispositions applicables et on consultera eventuellement un avocat.

ENGAGEMENT DE D~CLARATION ET D'INDEMNISATION DU VENDEUR

Aux termes d'un engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur (1'« engagement de declaration et
d'indemnisation du vendeur »), le vendeur a) d~clarera et garantira ~ la Fiducie que le prospectus, un suppl~ment de
fixation du prix ou un document qui leur est int~gr~ par renvoi contiennent tous les renseignements sur BCT et
Canadian Tire ainsi que sur leurs entreprises connexes, 1'entreprise de cartes de cr~dit de BCT, le portefeuille, les
comptes, les cr~ances et 1'actif des comptes, qui doivent etre donnes dans le prospectus, un suppl~ment de fixation du
prix ou un document qui leur est integr~ paz renvoi pour que ces renseignements constituent un ~nonce complet,
v~ridique 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, r8clamations, dommages, responsabilit~s, depenses et
pertes (ou r~clamations, actions, poursuites ou instances en d~coulant) attribuables ~ une information fausse ou
trompeuse contenue dans les renseignements pr~sentes dans le prospectus, un supplement de fixation du prix ou un
document qui leur est int€gr~ par renvoi ou ~ la violation, par le vendeur, d'une declaration, d'une garantie ou d'un
engagement important contenu dans les contrats importants. Conform~ment ~ 1'acte de fiducie, les droits, tiues et
int~rets de la Fiducie sur I'engagement de d~clazation et d'indemnisation du vendeur seront c€d~s sous forme de surete
au fiduciaire conventionnel et feront partie de I'actif de la Fiducie gazantissant les obligations de celle-ci aux termes
des billets. L'acte de fiducie pr~voit que la Fiducie, apr~s avoir obtenu une clause d'indemnisation qu'elle juge
satisfaisante, fera ex~cuter I'engagement de d~claration et d'indemnisation du vendeur si sa responsabilite est engagee
envers un souscripteur de billets de la maniere d~crite ~ la rubrique « Droit de r8solution et sanctions civiles ».
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GLOSSAIRE

Les termes et expressions choisis suivants sont utilises frequemment dans le pr~sent prospectus. A moins qu'un

autre sens ne leur soit 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-apr~s. Si des termes et expressions sont definis sans etre
designes comme des termes cles dans le present prospectus, ils sont destines ~ avoir un sens similaire ~ celui confere

aux termes cles, sous r~serve des adaptations applicables requises par le contexte afin de tenir compte de differences, le

cas ech~ant, entre a) les caracteristiques de chaque serie et celles d'autres series, b) les modalit~s des billets de premier
rang et des billets subordonnes d'une serie et celles des autres billets et c) les questions relatives aux cr~ances qui font

partie de I'actif des comptes et aux creances du portefeuille. •

« acte de fiducie » designe I'acte de fiducie conclu en date du 29 novembre 1995, en sa version compl€tee par un
premier acte de fiducie suppl~mentaire dat8 du 15 novembre 2004, un deuxieme acte de fiducie supplementaire dat~ du
11 novembre 2010 et un troisieme acte de fiducie supp]€mentaire date du 8 f~vrier 2012, entre la Fiducie et le
fiduciaire conventionnel, en sa version modifiee, completee ou reformulee, y compris ~ 1'egard de toute autre s~rie de

billets, tel qu'il est complet~ par le supplement relatif ~ une s~rie connexe;

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

« actif des comptes » designe les creances exigibles de temps ~ 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 li~s 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 credites au
compte d'encaissement, ainsi que toutes les sommes re~ues d leur egard apres la date de 1'arrete des comptes, dans le
cas des comptes initiaux, apr~s la date de I'arrete des comptes additionnels applicable, dans le cas des comptes
additionnels, et apres la date de remplacement applicable, dans le cas des comptes de remplacement;

« adherent » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Details concernant le placement — Inscription en
compte »;

« administrateur » designe BCT (a titre de cessionnaire de SCT, anciennement Canadian Tire Acceptance
Limitee et Services Financiers Canadian Tire Limit~e), ~ titre d'administrateur de la Fiducie et, si BCT est remplac~e,
tout successeur ou cessionnaire pouvant etre nommc ~ titre d'administrateur de la Fiducie aux termes de la convention
d' administration;

« agence de notation » designe, ~ I'egard d'une s~rie ou categorie de billets ou d'une participation en copropri~t~,
selon le contexte, une agence de notation stipulee dans la convention d'achat de serie connexe et dans le supplement
relatif ~ une serie, respectivement, et toute autre agence de notation designee choisie par I'administrateur afin
d'attribuer une note, et qui attribue une note, ~ la serie ou categorie de billets;

« agences de notation designees » designe DBRS, Fitch, Moody's et S&P et certaines autres agences de notation
design~es dans la legislation en valeurs mobilieres applicable et I'un ou I'autre de leurs successeurs;

« agent serveur » designe I'agent serveur des cr~ances aux termes de la convention de regroupement et
d'administration, qui est BCT (~ titre de cessionnaire de SCT, anciennement Canadian Tire Acceptance Limit~e et
Services Financiers Canadian Tire Limitee) et comprendra chaqae agent serveur rempla~ant nomme conformement ~
cette convention;

« agent serveur de soutien » designe une personne qui repond aux criteres d'admissibilite qui s'appliquent ~ un
agent serveur rempla~ant aux termes de la convention de regroupement et d'administration et qui a convenu par ecrit
d'agir, ~ la demande ecrite du d~positaire, ~ titre d'agent serveur rempla~ant si les coproprietaires decident de
remplacer I'agent serveur en raison de la survenance d'un cas de revocation de I'agent serveur decrit ~ 1'alinea e) de la
rubrique « L'arrangement de depot, de copropri~te et d'administration — Cas de revocation de I'agent serveur »;

« agent serveur rempla~ant » designe un agent serveur nomme en cette qualite conformement ~ la convention de
regroupement et d'adminisvation comme il est d~crit ~ la rubrique « L'arrangement de depot, de copropriet~ et
d'administration — Cas de r~vocation de I'agent serveur »;
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« ARC » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Incidences fiscales fed~rales canadiennes »;

« autorites en valeurs mobilieres » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Engagement »;

« autre compte-carte de credit » d~signe un compte, autre qu' un compte-carte de cr~dit Canadian Tire ou un

compte-carte de cr~dit MasterCard, ~tabli par le vendeur dans le cadre de 1'~mission d'une ou de plusieurs cartes de

cr~dit et d€signe dans chaque cas par la meme d~signation de compte et qui pr~voit 1'octroi de cr~dit renouvelable par

le vendeur au titulaire de carte aux termes de la convention de carte de cr~dit connexe en vue a) de financer 1'achat de

produits et de services aupr~s de personnes qui acceptent ces cartes de cr€dit ~ des fins de paiement et b) d'obtenir, le

cas ~ch~ant, des avances en especes;

« avis de distribution » d~signe, a I'~gazd d'une s~rie, 1'avis remis paz la Fiducie ou 1'administrateur, pour son

compte, ~ 1'egard de cette s~rie, stipulant, entre autres choses, le montant de chaque distribution devant etre effectu~e

par la Fiducie ~ 1'egard des montants de 1'accumulation de capital mensuels, des frais de financement et des frais de

financement additionnels et la date ~ laquell'e cette distribution doit etre effectu~e;

« avis de retrait » d~signe, relativement ~ certains comptes, I'avis donn~ paz BCT indiquant les comptes designes

qui deviendront des comptes retir~s ~ compter de la date de retrait applicable;

« Banque Scotia » la Banque de Nouvelle-$cosse et ses successeurs et ayants droit;

« BCT » d~signe Banque Canadian Tire, ses successeurs et ayants droits autorises, et toutes les mentions de BCT

comprennent les vendeurs additionnels et de remplacement autoris~s par la convention de regroupement et

d'administration dans la mesure oia le renvoi se rapporte ~ une obligation, une d€claration, une garantie, un statut ou un

droit de BCT ~ titre de « vendeur » aux termes de la convention de regroupement et d'administration;

« biens additionnels » d~signe les droits et avantages conf~r~s ~ 1'~gard d'une serie aux termes d'une lettre de

cr~dit, d'un cautionnement, d'un compte de d~pot en garantie, d'un compte d'~cart, d'une convention de taux garanti,

d'une facilite de liquidit~ d'~ch~ance, d'une convention de protection fiscale, d'une convention de swap de taux

d'int~ret ou d'un arrangement similaire, tels qu'ils sont prevus dans la convention de regroupement et d'administration

et d~crits dans la convention d'achat de s~rie connexe et, relativement ~ une s€rie, pouvant etre d~poses dans les

circonstances decrites ~ la rubrique « Les s~ries de participations en copropriet€ — De'scription des s~ries de

participations en copropri~t~ — Soutiens au cr€dit additionnels et de remplacement »;

« billets » designe, ~ 1'egard d'une s~rie, les billets adosses ~ des cr€ances sur cartes de cr~dit de la Fiducie ~mis

aux termes de 1'acte de fiducie en vue de financer 1'acquisition de cette s~rie, lesquels peuvent comprendre des billets

de premier rang et des billets subordonn~s et « billets » d~signe un ou plusieurs titres d'emprunt ~mis aux termes de

I'acte de fiducie;

« billets de premier rang » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « D€tails concernant le placement »;

« billets subordonnes » a le sens qui lui est conf~r€ a la rubrique « D~tails concernant le placement »;

« Canadian Tire » d~signe La Soci€t€ Canadian Tire Limitee et ses successeurs et ayants droit autorises;

« capital investi » a le sens qui lui est conf~r~ a la rubrique « Sommaire de I'op~ration — Montants du soutien au

cr~dit » et ~ la rubrique « Les s~ries de paRicipations en copropriet~ — Descnption des participations en copropri~t~ »;

« capital investi non rajuste » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Les s~ries participations en copropri~t~

— Description des participations en copropri€t~ »;

« cas d'amortissement » d€signe, a I'~gard d'une s€rie, un ev~nement d~crit comme tel relativement a cette s~rie

~ la rubrique « Les s~ries de participations en copropriete — Cas d'amortissement relatifs aux participations en

copropri~t~ »;

« cas d'amortissement de serie » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Les series de participations en

copropri~t€ — Periode de reglement »;
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« cas de defaut » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « Details concernant le placement — L' acte de fiducie —

Cas de defaut; droits en cas de defaut »; .

« cas de revocation de 1'agent serveur » a le sens qui lui est confere a la rubrique « L'arrangement de depSt, de

copropriet~ et d'administration — Cas de revocation de 1'agent serveur »;

« categorie » d~signe, relativement ~ une serie, 1' one des categories de participations en copropri~te de cette serie,

dans chaque cas, ayant les memes caracteristiques que toutes les participations en copropriete de la meme categorie au

sein de la sene, tel qu'il est stipule dans la convention d'achat de s~rie connexe; .

« CDS » designe Services de d~pot et de compensation CDS inc. et ses successeurs;

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

« certificats inscrits en compte » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Details concernant le placement —
Inscription en compte »;

« compte » d~signe a) chaque compte initial, b) chaque compte additionnel, c) chaque compte de remplacement,
d) chaque compte connexe, e) tout compte cree en remplacement d'un compte dans le cadre de la modification des
modalites de ce compte (etant entendu que ce compte de remplacement peut etre repere ou identifi~ par renvoi au
fichier informatise ou dans la liste sur microfiches applicable depose au pr~alable aux termes de la convention de
regroupement et d'administration, ou au moyen d'un tel fichier ou d'une telle liste), ~ chaque compte transfere et
g) chaque compte r~sultant du regroupement d'un ou de plusieurs comptes; toutefois, le terme « comptes » ne
comprend pas les comptes retir~s, les comptes supprim~s ni les comptes radi~s;

« compte additionnel » designe un compte existant ou un nouveau compte ajoute aux comptes aux termes de la
convention de regroupement et d'administration dans les circonstances decrites ~ 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 conf~r~ ~ la rubrique « L'actif des comptes — Les comptes —
Admissibilite des comptes »; ~

« compte-carte de credit Canadian Tire » designe un compte prevoyant 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 I'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 ~ Canadian Tire et b) d'obtenir des avances en esp~ces;

« compte-carte de credit MasterCard » designe un compte etabli par BCT (ou €tabli par SCT et c~de ~ BCT) au
moment de I'~mission d'une ou de plusieurs cartes de cr~dit identifiees, dans chaque cas, par la~ designation
« Maste~CardMD » 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 1'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, ~ I'~gard 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 ~ ce compte initial, ~ ce compte
additionnel ou ~ ce compte de remplacement, sans qu'il soit necessaire d'avoir recours au processus standard de
demande et d'evaluation du cr~dit;

« compte d'accumulation de la serie » d~signe, ~ I'~gard d'une serie, un compte de depot admissible distinct
etabli au nom d❑ fiduciaire ~metteur relativement ~ cette serie et design~ comme tel aux termes de la convention
d'achat de s~rie connexe;
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. «compte d'encaissement» d~signe le compte de d~pot admissible distinct ~tabli paz 1'agent serveur au nom du

d~positaire aux termes de la convention de regroupement et d'administration afin d'y d~poser les encaissements, et

portant une d~signation indiquant que les fonds qui y sont deposes sont detenus en fiducie pour le compte des

coproprietaires, de BCT et de toute autre personne d@tenant un droit sur ces fonds;

«compte de capitalisation du r~glement de la serie» d~signe, ~ 1'€gard d'une s~rie, un compte de d~pot

admissible distinct, etabli et tenu au nom du d~positaire en sa qualite de mandataire du vendeur et de la Fiducie ~

1'~gard de cette s~rie et d~sign~ comme tel aux termes de la convention d'achat de serie;

« compte de depot admissible » d~signe un compte distinct aupres d' un etablissement admissible;

« compte de remplacement » d~signe un compte-carte de credit Canadian Tire, un compte-carte de credit

MasterCard ou un autre compte-car[e de ct~dit, selon le cas, ~tabli par BCT ou par SCT et ced~ ~ BCT aux termes

d'une convention de carte de cr~dit, aux termes de laquelle BCT consent du credit au d~biteur ~ titre de d~biteur

principal et qui remplace un compte aux termes de la convention de regroupement et d'administration dans les

circonstances d~crites ~ la rubrique « L'actif des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Remplacement

de comptes »;

«compte de reserve de reglement de la serie» designe, ~ I'egard d'une s~rie, un compte de d@pot admissible

distinct, etabli et tenu au nom du d~positaire en sa qualit~ de mandataire du vendeur et de la Fiducie ~ 1'~gard de cette

serie et design~ comme tel aux termes de la convention d'achat de serie connexe.

« compte designe » designe un compte d~signb comme devant etre retir~, tel qu' il est d~crit ~ la rubrique « L'actif

des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes »;

« compte existant » d~signe un compte-carte de cr~dit renouvelable ~tabli par BCT ou ~tabli par SCT et c@de a

BCT aux termes d'une convention de carte de cr~dit pr~voyant 1'octroi par BCT de cr€dit au debiteur, ~ titre de

debiteur principal, et dont le d~biteur, ~ une date d'arret~ des comptes additionnels ou ~ une date de remplacement,

relativement ~ celui-ci, compte un historique de cr~dit aupr@s de BCT (ou de son c~dant, SCT), relativement ~ un

compte-carte de cr~dit renouvelable, d'une dur~e ~gale ou superieure ~ douze mois;

« compte initial » designe chaque compte-carte de cr~dit renouvelable etabli par SCT et c~d~ ~ BCT aux termes

d'une convention de carte de cr~dit, aux termes de laquelle BCT consent du credit au d~biteur, a titre de debiteur

principal, et qui a et~ design~ comme devant eve inclus ~ titre de compte et identifi~ dans le fichier informatise ou dans

la liste sur microfiche ou ~crite remise au d~positaire le 31 mars 1995, a I'exclusion des comptes qui ont ete retir~s le

5 septembre 1995 et qui sont indiqu8s comme tels dans la liste ecrite ~emise au depositaire le 5 septembre 1995;

« compte radie » d~signe, ~ tout moment, un compte a) qui compte des arri~r~s pendant une p~riode de I 80 jours,

tel qu'il est ~tabli conform~ment aux m8thodes habituelles de I'agent serveur, ou b) ~ I'~gard duquel I'agent serveur

apprend que le titulaire de carte a perp~tr~ une fraude relativement au compte ou fait I'objet d'une proc~dure de faillite;

«compte retire » d~signe un compte qui est retir~ ~ la date de retrait, comme il est d~crit ~ la rubrique « L'actif

des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes »;

« compte supprime » a le sens qui lui est conf~r€ ~ la rubrique « L'actif des comptes — Suppression de comptes »;

« compte supprime designe » d~signe un compte qui doit etre supprime comme il est decrit ~ la rubrique
« L'actif des comptes — Suppression de comptes »;

« compte transfere » d~signe chaque compte auquel un compte est transf~re, etant entendu a) que ce transfert a

€te effectu~ conformement aux pratiques et m~thodes relatives a I'exploitation de 1'entreprise de cartes de cr~dit de

BCT et b) que ce compte peut etre rep~r~ et identifi~ comme ~tant un compte auquel un compte a et~ transf~r~;

« comptes de la serie » designe, ~ 1'~gard d'une s~rie, collectivement, le compte d'accumulation de la~serie, le

compte de capitalisation du reglement de la s~rie et le compte de reserve de reglement de la s~rie connexes;
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«condition de regroupement partiel » designe, un jour ouvrable donne (aux fins de la presente d~finition, 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 (bas) », 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 moins « A1 (moyen) » et ii) le montant du

regroupement requis le dernier jour de de[ermination est sup~rieur ~ 80 % du solde du regroupement ce jour de

determination ou ~ une date de retrait ulteneure, ou C)i) ni Canadian Tire ni aucune autre personne qui garantit les

obligations du vendeur en tant qu'agent serveur maintiennent une note de Fitch (si Fitch note alors ses titres) d'au

moins « A» quant ~ la dette non garantie ~ long terme et « F1 » quant ~ la dette non garantie ~ court terme ou ii) si

Fitch ne note pas alors les titres de Canadian Tire ou d'une autre personne qui garantit les obligations du vendeur en

tant qu'agent serveur, la condition des agences de notation n'a pas ~t~ respect~e quant ~ Fitch ou Fitch a indique son

intention de devaluer des billets, une condition selon laquelle :

a) I'agent serveur doit remplir un critere de 1'actif quant ~ chaque jour de controle dans les deux jours ouvrables

de ce jour de controle afin d'assurer que le solde du regroupement ~ la fermeture des bureaux ce jour

ouvrable est au moins 8gal au montant du regroupement requis; et

b) au plus tard le 15 de chaque mois civil dans lequel un controle du crit8re de l'actif decrit ~ 1'alinea a) est

. effectue ou, s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable, et sauf si le critere de 1'actif

quotidien dont il est question ~ I'alinea a) n'a pas ete rempli ou s'il s'est produit un cas d'amortissement au

cours de ce mois civil, I'agent serveur doit remettre aux agences de notation une attestation de dirigeant

confirmant que A) I'agent serveur a appliqu~ 1e critere de I'actif quotidien dont il est question ~ I'alin~a a)

ci-dessus ~ chaque jour de controle de ce mois civil et que le critere de I'actif quotidien a ete respecte chaque

jour de controle de ce mois civil et B) il ne s'est produit aucun cas d'amortissement jusqu'au dernier jour

ouvrable de ce mois civil;

« condition des agences de notation » designe, relativement ~ une mesure stipulee par rapport ~ une serie ou ~

une categorie de billets, selon le contexte, le fait que chacune des agences de notation ~ I'egard de la s~rie ou de la

categorie doit avoir avise le fiduciaire emetteur et la Fiducie par ~crit que cette mesure n'entrainera ni la reduction ni le

retrait de la note en vigueur immediatement avant que cette mesure soit pnse relativement ~ la serie ou ~ la cat~gorie;

« conseiller en placement independant » designe une maison de courtage canadienne reconnue ~ I'~chelle

nationale comme etant comp~tente en matiere de titres adosses ~ des creances (ce qui peut comprendre 1'un ou 1'autre

des courtiers) qui n'est pas, ~ tout moment pertinent, un initi€ de Canadian Tire ou de BCT, une personne ayant des

liens avec celles-ci ou un membre de leur groupe (au sens donn~ ~ ces termes dans la Loi sur les valeurs mobili~res

(Ontario)) et qui est nomm~e par le d~positaire, et convient d'agir, ~ titre de conseiller en placement independant dans

les circonstances et aux fins d@crites ~ la rubrique «L'arrangement de d~pot, 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 ~ une serie, la convention d'achat devant etre conclue ~ la

date de cloture applicable entre BCT, le depositaire et la Fiducie, en sa version modifiee, complet~e ou reformulee;

« convention d'administration » designe la convention d'administration modifi~e et reformul@e conclue en date
du 29 novembre 1995 conclue entre la Fiducie et BCT (~ titre de cessionnaire de SCT, anciennement Canadian Tire

Acceptance Limitee et Services Financiers Canadian Tire Limitee) et prevoyant que BCT fournira des services

administratifs afin de permettre au fiduciaire emetteur de remplirses obligations aux termes des documents de base et

de diverses autres conventions auxquelles la Fiducie est partie, en leur version modifiee, complet~e, reformul~e ou

remplacee;

« convention de carte de credit » designe, ~ 1'egard d'un compte-carte de credit renouvelable, la ou les

conventions conclues entre BCT et le debiteur, r~gissant les modalites de ce compte, en sa version modifiee de temps ~

autre;

« convention de courtage » designe la convention de courtage intervenue en date du 19 mai 2017 entre la Fiducie

et les courtiers relativement au placement des billets au moyen du pr~sent prospectus; '

« convention de facilite du pret subordonne » d~signe la convention de facilite du pret subordonn€ en date du

29 novembre 1995 conclue entre BCT (~ titre de cessionnaire de SCT, anciennement Canadian Tire Acceptance
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Limitee et Services Financiers Canadian Tire Limitee) et la Fiducie, dans sa version modifiee, completee ou refondue a
I'occasion;

« convention de regroupement et d'administration » d~signe la deuxieme convention de regroupement et
d'administration modifi~e et reformul~e en date du 11 novembre 2010 intervenue entre BCT, ~ titre de vendeur et
d'agent serveur, et Societ~ de fiducie Computershare du Canada, ~ titre de mandataire de BCT et des copropri~taires
conformement ~ cette convention, en sa version modifi~e, complet~e ou reformulee ~ nouveau, le cas echeant et, ~
1'egard d'une s~rie particuliere, comprend la convention d'achat de s~rie connexe;

« convention relative a des biens additionnels » d~signe une convention, un effet ou un document r~gissant les
modalit~s de biens additionnels ou aux termes duquel des biens additionnels sont d~pos€s aupr~s du d~positaire;

«convention relative au pret subordonn~ de la serie» d~signe, ~ I'~gard d'une s~rie, la convention relative au
pret subordonn~ devant intervenir ~ la date de clSture applicable entre BCT et la Fiducie, dans sa version
occasionnellement modifi€e, compl~t~e ou reformul~e;

« coproprietaire » d~signe le propri~taire d'une participation en copropri~te;

« courtiers » d~signe Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., March~s mondiaux CIBC Inc., March~s
mondiaux Citigroup inc., Valeurs mobili~res Desjardins inc., Valeurs mobilieres HSBC (Canada) Inc., MUFG
Securities (Canada), Ltd., Financi8re Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobili~res Inc. et Valeur
MobiliCres TD Inc. et les autres courtiers qui peuvent etre choisis ~ 1'occasion paz I'8metteur;

« CPG » d~signe un certificat de placement gazanti;

« creance » designe la somme (~ I'exception a) des sommes exclues, b) des cr~ances decoulant de comptes
design~s ~ compter de la date de debut du retrait applicable et c) des cr8ances qui sont achet~es par BCT, comme il est
decrit aux rubriques « L'actif des comptes — Ajout, remplacement et retrait de comptes — Retrait de comptes » ou «—
Rachat obligatoire ») due par le debiteur ou les d€biteurs aux termes d'un compte;

« creance de frais de credit » designe, ~ 1'~gard d'un compte, i) toute creance factur@e au d~biteur aux termes de
la convention de carte de credit connexe ~ I'~gard a) des frais de credit ou autres charges financi~res p~riodiques,
d~duction faite des rajustements factur~s par le vendeur qui a ajout~ ce compte ~ titre de compte ou par I'agent serveur,
dans chaque cas conform~ment aux pratiques et m€thodes de son entreprise de cartes de cr~dit, b) des frais d'adh~sion
annuels (attribu~s, aux fins des pr~sentes, mensuellement), le cas ~ch~ant, 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 sont d~sign~s par le

vendeur au moyen d'un avis au d6positaire ~ tout moment comme devant etre inclus et vendus ~ titre de creances de

frais de credit, et ii) le montant d'interchange du regroupement; et « cr~ances de frais de credit » d~signe a) ~ 1'~gard

d'un jour ouvrable donn~, la totalit~ de ces sommes factur~es sur 1'ensemble des comptes apr8s la fin du jour ouvrable

qui pr~cede et jusqu'~ la fin de ce jour ouvrable, major~e du montant d'interchange du regroupement de ce jour

ouvrable; et b) ~ 1'€gard d'une p~riode de determination ou d'une periode de jours dans une periode de d8termination,

la totalit~ de ces sommes facturees sur I'ensemble des comptes ~ I'expiration de la p~riode de determination qui

precede et jusqu'~ I'expiration de cette p~riode de d~termination ou p~riode de jours, majoree du montant

d'interchange du regroupement global ~ 1'~gard de cette periode de d~termination ou p~riode de jours;

« creance reportee » d~signe, ~ tout moment, la tranche d'une somme due aux termes d'un compte ~ I'@gard de

laquelle, selon les modalit~s de cr~dit qui ont donn~ lieu ~ cette tranche, aucune somme ne peut etre facturee au compte

jusqu'au jour suivant 1'expiration de la periode de report connexe, ~ la condition qu'~ compter du jour ou cette tranche

est factur~e au compte, cette tranche ne constitue plus une cr~ance report~e et constitue d~s ce moment-1~ une creance

aux fins du calcul du solde du regroupement;

« creanciers d'une serie » designe, ~ 1'~gard d'une s€rie ou d'une categorie de billets, a) les porteurs de billets de

cette s~rie ou cat~gorie et b) chacune des personnes envers lesquelles la Fiducie est d~bitrice aux termes d'une

obligation relative ~ cette s~rie ou ~ cette cat~gorie;

«date d'ajout» designe, ~ I'~gard d'un compte additionnel, la date, stipulee dans 1'avis dans lequel ce compte

additionnel est design~, ~ laquelle des participations en copropri€t~ indivise dans I'actif des comptes aux termes de ce

compte additionnel en date de 1'arret~ des comptes additionnels relativement ~ ce compte additionnel sont transf~r~es

aux copropri~taires et ~ compter de laquelle ce compte additionnel est inclus ~ titre de compte;
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« date de cessation de la serie » designe, ~ 1'egard d'une serie de billets, la premiere ~ survenir des dates
suivantes : a) la date ~ laquelle la totalite du capital et de I'interet exigibles aux termes de ces billets a ete integralement

pay€e, ou b) la date de cessation precise de la s~rie;

« date de cessation precise de la scrie » designe, la date indiquee comme telle dans le supplement relatif ~ une

serie connexe (et qui est indiquee dans le suppl~ment de fixation du prix applicable);

« date de cessation de reserve » a, ~ I'egard d'une serie, le sens qui lui est confere dans la convention d'achat de

serie connexe (et indiqu~ dans le suppl~ment de fixation du prix applicable);

« date de cloture » designe, ~ I'~gard d'une serie, la date pr~vue ~ la convention d'achat de serie connexe (et

indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable);

« date de debut du retrait » d~signe la date stipul~e dans I'avis de retrait ~ compter de laquelle BCT cessera de

transferer aux coproprietaires des participations dans des creances decoulant de comptes d~signes dont il est question

dans I'avis de retrait;

« date de I'arrete des comptes » designe le 30 mars 1995; ,

« date de 1'arrete des comptes additionnels » d~signe, 3 1'~gard d'un compte additionnel, la date stipulee
comme telle dans I'avis dans lequel ce compte additionnel est design~;

« date de paiement de 1'int~ret » d~signe, ~ 1'~gard d'une serie de billets, une date ~ laquelle la Fiducie est tenue

de faire un paiement d'interet ~ I'~gard de cette s~rie de billets; .

« date de remboursement prewe » designe, ~ 1'egard d'une serie de billets, la date pr~vue au supplement relatif
~ une s~rie connexe (et indiquee dans le suppl~ment de fixation du prix applicable);

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

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

« DBRS » designe DBRS Limited et ses successeurs; .

« debiteur » d~signe, ~ I'~gard d'un compte, la ou les personnes tenues d'effectuer le paiement de sommes dues

aux termes de ce compte, y compris la caution d'une [elle personne;

« declaration de fiducie » designe la declaration de fiducie modifi€e et reformulee etablissant la Fiducie en date

du 29 novembre 1995, modifiee les 19 novembre 2002 et 30 juin 2003, complet~e le 5 septembre 2008, et modifiee le
21 juillet 2010, en sa version modifiee ~ nouveau, complet~e ou reformulee, le cas ech~ant. Le 30 juin 2003, la
declara[ion de fiducie a ete modifiee afin de changer la d~nomination de la Fiducie de Canadian Tire Receivables Trust

~ Glacier Credit Card Trust. Le S septembre 2008, Societe de fiducie Computershare du Canada a succede au fiduciaire
ant~rieur de la Fiducie ~ ti[re de fiduciaire ~metteur; ~

« depositaire » designe Societe de fiducie Computershare du Canada, ~ titre de mandataire de BCT et des
coproprietaires, et tout d~positaire successeur nomme conform~ment ~ la convention de regroupement et
d'administration; '

« documents de base » designe, relativement ~ toutes les series de billets en circulation, la convention de
regroupement et d'administration, la d~claration de fiducie et la convention d'administration et, ~ 1'~gard d'une s~rie
donn~e de billets, designe ~galement les autres conventions ou documents indiqu~s dans le suppl~ment relatif ~ une
serie applicable comme etant des « documents de base », notamment la convention d'achat de serie connexe;

.« documents de la Fiducie » d~signe, ~ tout moment, I'acte de fiducie, tous les documents de base, chaque
convention d'achat de serie relative a une scrie existante ou future, chaque billet ~mis aux termes de I'acte de fiducie,
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chaque convention relative ~ des biens additionnels, chaque convention de liquidit~ prevue ou autoris~e par I'acte de

fiducie, chaque convention de garantie pr~vue ou autoris~e par I'acte de fidacie, chaque convention de suret~ connexe,

chaque engagement d'indemnisation en vertu des lois sur les valeurs mobili8res et chaque engagement d'indemnisation

et de d~claration pris par BCT envers la Fiducie, chaque document de la Fiducie, le cas ech€ant, se rapportant au

placement et ~ la vente de billets (y compris les billets qui font 1'objet du pr~sent prospectus) et des participations en

copropri~te de quelque s~rie, chaque convention de courtage pr€vue ou autoris~e par 1'acte de fiducie, chaque

convention relative aux services d'un agent Emetteur et payeur pr~vue ou autoris~e par I'acte de fiducie, chaque

convention relative au pret subordonn€ de la serie, la convention de facilit~ du pret subordonn~ et chaque supplement ~

celle-ci aux termes de laquelle 1e preteur subordonn€ consent un pret subordonne et les autres documents, effets et

conventions sign~s et remis ou devant etre sign~s et remis aux termes de ceux-ci ou relativement ~ ceux-ci;

« documents de s3rete connexes » a le sens qui lui est conf~r~ a la rubrique « Details concernant le placement —

L'acte de fiducie — Modifications de 1'acte de fiducie »; ~

« duree de la periode de reglement controle » a le sens qui lui est confer8 ~ la rubrique « Les s~ries de

participations en copropriet~ — Periode de r~glement »;

« emetteur » d~signe Glacier Credit Card Trust, fiducie cr~~e aux termes de la d~claration de fiducie, et chaque

renvoi ~ 1'~metteur dans le prospectus d€signe ~galement le fiduciaire ~metteur;

« emplacements stipules » d~signe les postes d'essence, les d~panneurs, les aires de ravitaillement Pit Stop, les

lave-autos et les kiosques et les autres emplacements qui fournissent des produits p€troliers;

«engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique
« Engagement de declaration et d'indemnisation du vendeur »;

«engagements de financement» d€signe, ~ 1'~gard d'une s~rie, le montant de tous les versements qui doivent

etre faits par la Fiducie afin de financer, directement ou indirectement, son placement dans cette s~rie, notamment tout

le capital de la dette de la Fiducie ~ 1'€gard de la s~rie de billets connexe et de toutes les sommes emprunt~es et de

toutes les distributions devant etre effectu~es aux porteurs de titres de participation ou ~ 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 la participation en copropri~t~ de cette s~rie, ainsi que 1'int~ret et la prime sur

cette dette;

« encaissements » designe tous les versements que I'agent serveur re~oit des debiteurs ou pour leur compte ~
1'~gazd des creances et tous les produits d'assurance ainsi que tous les versements que I'agent serveur re~oit ~ I'egard
des r~cuperations, rajustes pour les ch~ques sans provision et les redressements de paiements, de meme'que tous les

montants re~us par I'agent serveur du vendeur a I'egard du montant d'interchange du regroupement et, a I'egard de

toute periode, d~signe toutes les sommes que 1'agent serveur rer~oit au cours de cette periode et, ~ I'egard d'un jour

ouvrable, d~signe toutes les sommes que I'agent serveur re~oit avant la fermeture des bureaux ce jour-l~ et apr~s la

fermeture des bureaux le jour ouvrable pr@c~dent;

« encaissements excedentaires » a le sens qui lui est conf~re fi la rubrique « Les series de participations en

copropriet~ — Accessibilit~ des encaissements pouvant etre affect~s mais non distribu~s ~ d'autres s~ries »;

« encaissements disponibles du compte de reserve de r'eglement de la serie » d€signe ~ 1'egard d'une serie et
d'une p~riode de d~termination 1'exc~dent de la source de revenu de la participation en copropri~t~ sur la quote-part
dans le revenu de la participation en copropri~te (sans tenir compte des renvois au montant de d~pot de r~serve requis

et au montant du pr~levement sur la r~serve de reglement de la s€rie dans la d~Finition de cette expression), dans

chaque cas pour cette p~riode de d~termination;

« encaissements pouvant etre affect~s ~ la participation en copropriete » a le sens qui lui est confer~ ~ la
rubrique « Les s~ries de participations en copropri~te — Affectation des encaissements »;

« etablissement admissible » d~signe (~ moins d'indication contraire dans la convention d'achat de s8rie connexe
et tel qu'il est indiqu~ dans le suppl~ment de fixation du prix applicable) :

a) pour ce qui est des comptes de depot admissibles se rapportant ~ toute serie et de I'investissement des
encaissements et des autres sommes qui y sont d~posees dans des placements admissibles, i) une societ~ de
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fiducie ou une banque a charte de I'annexe 1 constitu~e en vertu de la I~gislation du Canada ou d'une des
provinces du Canada A) qui, si DBRS note la serie visee de billets, a t) une dette non garantie ~ long terme
ayant re~u au moins la note « A(haut) » de DBRS ou u) un certificat de depot ou une dette ~ court terme

ayant re~u au moins la note « R-1 (moyen) » de DBRS, B) qui, si S&P note la serie visee de billets, a
v) 1) une dette non gazantie ~ long terme ayant re~u au moins la note « A» de S&P et 2) une dette ~ court

terme ayant re~u au moins la note «A-1 » de S&P, w) une dette non garantie ~ long terme ayant re~u au

moins la note « A+» de S&P et une dette ~ court terme n'ayant pas re~u de note de S&P ou x) une dette ~

court terme ayant re~u au moins la note «A-1 » de S&P et une dette non garantie ~ long terme n'ayant pas

re~u de note de S&P, C) qui, si Fitch note la serie vis~e de billets, a y) une dette non gazantie ~ moyen ou ~

long terme ayant re~u au moins la note « A» de Fitch ou z) un certificat de depot ou une dette ~ court terme

ayant re~u au moins la note «F1 » de Fitch, D) dont les depots sont assures par la SADC, et E) qui repond

aux autres crit~res et exigences applicables ~ un etablissement admissible comme il est ~nonce dans une
convention relative ~ des biens additionnels, ou ii) un etablissement qui satisfait ~ la condition des agences de

notation, et ~ ~

b) pour ce qui est de la lettre de cr~dit en faveur du d~positaire d'un montant equivalent ~ au moins 18,0 % du
solde du regroupement aupres d'un etablissement admissible dont il est fait mention ~ la rubrique «L'actif

des comptes — Compte d'encaissement» i) une societ~ de fiducie ou une banque ~ charte de 1'annexe 1

constituee en vertu de la legislation du Canada ou d'une des provinces du Canada A) qui, si DBRS note la
serie visee de billets, a une dette non gazantie a long terme ayant re~u au moins la note « A(haut) » de DBRS
ou un certificat de depot ou une dette ~ court terme ayant re~u au moins la note « R-1 (moyen) » de DBRS,
B) qui, si S&P note la serie visee de billets, a x) une dette non garantie ~ long terme ayant re~u au moins la

note « AA- » de S&P ou y) une dette a court terme ayant re~u la note « A-1+» de S&P, C) qui, si Fitch note
la serie visee de billets, a une dette a moyen ou ~ long terme ayant re~u au moins la note « A» de Fitch ou un
certificat de dep6t ou une dette ~ court terme ayant re~u au moins la note « F1 » de Fitch, D) dont les dep6ts

son[ assures par la SADC, et E) qui repond aux autres criteres et exigences applicables ~ un ~tablissement

admissible comme il est enonce dans une convention relative a des biens additionnels, ou ii) un etablissement
qui satisfait par ailleurs ~ la condition des agences de notation;

« exigences relatives a 1'excedent » a le sens qui lui est confere a la rubrique « Les series de participations en

copropriete — Accessibilite des encaissements pouvant etre affect~s mais non distribu~s ~ d'autres series »;

« facteur de la periode de reglement contr&le » d~signe, ~ I'egard d'une serie, pour chaque periode de
d~termination, une fraction dont le num~rateur est ~gal ~ la somme des capitaux investis, en date du dernier jour de la
p~node de determination anterieure, de toutes les series en circulation, et dont le denominateur est ~gal ~ 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 demier jour de la p~riode de determination ant~rieure, de
toutes les series en circulation (sauf cette s~rie) qui ne devraient pas etre dans leur periode de rechargement;

« FERR » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Admissibilite a des fins de placement »;

« FGL » designe FGL Sports Ltee, ses successeurs et ayants droits, une filiale et division de Canadian Tire;

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

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

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

« Fitch » designe Fitch Ratings, Inc. et ses successeurs;

,« frais d'interchange » designe certains frais payables au vendeur en sa qualite d'emetteur de cartes de credit
pour la compensation d'op~rations portees aux comptes-carte de credit Canadian Tire, aux comptes-carte de cr~dit
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MasterCard et aux autres comptes-carte de credit, le taux ou les pourcentages servant au calcul de ces frais pouvant etre

modifi~s ~ I'occasion par le vendeur; ~

« frais de financement » d~signe, ~ 1'~gard d'une s~rie, relativement ~ quelque periode que ce soit, I'excedent,

s'il y a lieu, a) du total de tous les int~rets et autres frais (~ 1'exclusion pour plus de precision des remboursements de

capital) vers€s, courus ou amortis de maniere appropriee paz la Fiducie conform~ment aux principes comptables

g~neralement reconnus ou les normes intemationales d'information financiere ~ 1'egard de cette p8riode, relativement ~

la serie de billets connexe et aux autres engagements de financement li~s a cette s~rie, ainsi que de tous les autres frais

raisonnablement attribuables ~ 1'existence de cette serie, de la s~rie de billets connexe et des autres engagements de

financement (sauf les frais de financement additionnels relatifs ~ cette p€riode), sur b) le montant global de tout le

revenu r€alise au cours de cette p~riode sur les fonds et les placements d~tenus dans le compte d'accumulation de la

s~rie connexe;

« frais de financement additionnels » designe, ~ 1'~gard d'une s€rie, la tranche des frais de la Fiducie pouvant

etre affectee ~ cette serie, y compris une tranche pouvant etre affect~e des taxes et impots payables par la Fiducie, la

remuneration payable au fiduciaire ~metteur (~ tive particulier), au fiduciaire conventionnel et ~ I'administrateur, le

montant du remboursement du pret subordonn~ et tout autre paiement devant etre fait aux termes de 1a convention

relative au pret subordonn~ de la s~rie applicable en plus de la tranche de la distribution devant etre vers~e au

beneficiaire de la Fiducie pouvant etre affect~e ~ cette s€rie, ~ I'exclusion des frais, des dettes, du passif et des

obligations qui ont et~ et seront pay~s au moyen des montants emprunt~s aux termes de la convention relative au pret

subordonn8 de la s~rie applicable;

, « groupe detail » d~signe Groupe D~tail Canadian Tire, une division de Canadian Tire;

« information fausse ou trompeuse » d~signe un ~nonc~ faux d'un fait important ou I'omission d'un fait

important dont la mention est n~cessaire ou qui est requis pour qu'un ~nonce ne soit pas faux ou trompeur ~ la lumi8re
des circonstances dans lesquelles il a~t€ fait;

« instruction des porteurs de billets » designe a) sauf disposition contraire dans un supplement relatif ~ une serie

de billets, ~ 1'egard d'une mesure devant etre prise ou d'un pouvoir devant etre exerce par les porteurs de billets d'une

s~rie, cette mesure et ce pouvoir se rapportant uniquement ~ cette s8rie, i) une instruction des porteurs de billets de

cette s~rie repr~sentant plus de 50 % du capital des billets alors en circulation de cette serie qui sont dument repr~sent~s

~ une assembl~e dument constitu~e des porteurs de ces billets ou ii) une instruction donn~e dans un document ~crit

signe par les porteurs des billets de cette s~rie repr~sentant plus de 50 % du capital des billets alors en circulation de
cette s~rie, etant toutefois entendu que, pour ce qui est d'une s~rie de billets qui font 1'objet des pr~sentes, le

pourcentage indiqu€ en i) et ii) ci-apr8s sera de 66 2/s % dans les deux cas au lieu de 50 %; et ~tant toutefois entendu

egalement que, pour ce qui est de la renonciation au d~but de la periode d'amortissement, le pourcentage indiqu~ en i)

et ii) ci-dessus sera de 66 z/s %, dans les deux cas, du capital impay~ total des billets de premier rang et des billets

subordonn~s de cette s~rie, et b) ~ I'~gard d'une mesure devant etre prise ou d'un pouvoir devant etre exerc8 par les
poReurs de billets de plus d'une s~rie de billets, cette mesure et ce pouvoir se rapportant ~ plus d'une s~rie, i) une

instruction des porteurs de billets de toutes les s~ries applicables representant globalement plus de 50 % du capital des

billets alors en circulation de toutes les s€ries applicables qui sont d"ument representes ~ une assemblee dument
constituee des porteurs des billets de toutes les s~ries applicables ou ii) une instruction donn~e dans un document ~crit

sign~ 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 s~ries applicables;

« insuf~sance » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « Les series de participations en copropriete —

Description des participations en copropri~te — Affectation des creances de frais de credit, des r~cup~rations et des
pertes du regroupement »;

« insuffisance cumulative » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « Les series de participations en copropri€t~
— Description des participations en copropriete —$lements de la formule du capital investi »;

« insuffisance d'accumulation » designe, ~ I'egard d'une s€rie et d'un mois, 1'excedent, s'il y a lieu, de la somme
des montants d'accumulation control~s relatifs aux mois anterieurs sur la somme des montants depos~s au compte de
capitalisation du r~glement de la serie connexe relativement aux montants de 1'accumulation de capital mensuels de ces

mois anterieurs;
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« jour de calcul » designe, ~ I'egard d'un jour de determination, le 15° 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 prec~dant une date de remboursement
prevue, et, de maniere generale, le dernier jour de chaque mois civil entre la date de cloture et la date de
remboursement prevue;

« jour du debut de I'amortissement » designe, ~ I'egard d'une serie, le jour ou une periode d'amortissement
relative ~ cette serie commence aux termes de la convention d'achat de serie connexe, tel qu'il est decrit ~ la rubrique
« Les series de participations en copropri~te — Cas d'amortissement relatifs ~ une s~rie de participations en
copropriete »;

« jour du debut du reglement » designe, ~ I'egard d'une serie, la date pr~vue ~ la convention d'achat de serie
connexe (et indiquee dans le supplement de fixation du prix applicable) ou la date ant~rieure ou ulterieure que I'agent
serveur peut fixer conformement aux modalites de la convention d'achat de serie connexe;

« jour du debut du reglement prealable » designe, ~ I'egard d'une s~rie, a) le jour pr~vu ~ 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
I'agent serveur dans un avis ecrit remis au fiduciaire emetteur, ~ I'administrateur, au depositaire et au vendeur;

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

« Loi de 1933 » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Mode de placement »;

, « Loi de I'impot » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Admissibilit~ ~ des fins de placement »;

« LPC du Quebec » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « Poursuites judiciaires »;

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

«.Mark's » designe Mark's Works Warehouse Ltd., ses successeurs et ayants droits, une filiale de Canadian Tire;

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

« modification » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Details concernant le placement — L'acte de fiducie —
Modifications ~ I'acte de fiducie »;

« montant d'accumulation controle » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Les series de participations en
copropriet@ — Periode de r8glement »;

« 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, d~duction faite des retours, portes aux comptes ce jour-I~, et dont le d~nominateur est le montant total des achats
de titulaires de cartes, deduction faite des retours, portes ~ 1'ensemble des comptes-carte de cr~dit Canadian Tire,
comptes-carte de cr~dit MasterCard ou autres comptes-carte de cr@dit dans le portefeuille du vendeur ce jour-l~, selon
I'estimation raisonnable du vendeur et b) du montant total des frais d'interchange pay~s ou payables au vendeur ce
jour-I~;

« montant de depot de reserve requis» d~signe, ~ I'~gard d'une s~rie et d'un jour de d~termination, un montant
conespondant au moindre entre a) la source de revenu de la participation en copropriete moins la quote-part dans le
revenu de la participation en copropriet~ (sans tenir compte des renvois au montant de depot de r~serve requis et au
montant du prelevement sur la r€serve de reglement de la s~rie connexe dans la d~finition de cette expression), dans
chaque cas pour ce jour de determination et b) le montant de d~pot de reserve requis total moins toutes les sommes
deposees au compte de reserve de reglement de la serie connexe jusqu'~ ce jour;
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«montant de depot de reserve requis total », ~ 1'~gard d'une serie, a le sens qui lui est conf€re dans la

convention d'achat de serie connexe (et tel qu'il est pr~cis~ dans le suppl~ment de fixation du prix connexe);

« montant de 1'accumulation de capital mensuel » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « Les series de

participations en copropriet~ — P~riode de reglement »;

« montant de la participation non repartie » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « Sommaire de la

structure de 1'operation — Montant du soutien au cr~dit »;

« montant du prelevement sur la reserve de reglement de la serie » designe, ~ I'~gard d'une serie et d'un jour

de d~termination au cours de la p~riode de r~glement connexe ou de la p~riode d'amortissement connexe, le cas

~ch~ant, un montant positif correspondant au moindre entre a) le montant en depot dans le compte de r~serve de

r~glement de la serie (abstraction faite des revenus de placement) ce jour de d~termination et b) un montant positif

correspondant ~ la quotepart dans le revenu de la participation en copropri~t~ (sans tenir compte des renvois au

montant de d~pot de r~serve requis connexe et au montant du pr~levement sur la r~serve de r~glement de la serie dans

la definition de cette expression) moins la source de revenu de la participation en copropriet~ (si ce montant est positif;

sinon, il est reput~ nul), dans chaque cas pour ce jour de d~termination;

« montant du prelevement sur le soutien au credit » a le sens qui lui est conf€r~ ~ la rubrique « Les s~ries de

participations en copropriet~ — Description des participations en copropri~te — Montant du soutien au credit »;

« montant du regroupement requis » d~signe, un jour de d8termination, une somme correspondant au moins au

total a) de tous les montants, dont chacun est le produit i) du capital investi d'une s~rie et ii) du pourcentage du

regroupement requis relativement ~ cette s~rie ce jour-I~, major~ b) de la somme des montants de soutien au credit

relatifs ~ toutes les series ce jour-I~;

«montant du remboursement du pret subordonne» d~signe, ~ I'~gard d'une s~rie et d'une periode de

d~termination, un montant correspondant ~ la somme a) du montant de capital mensuel ~ I'~gard du capital du pret aux

termes de la convention relative au pret subordonn~ de la s~rie de cette s~rie et b) de 1'int~ret couru sur le capital

impay~ du pret aux termes de la convention relative au pret subordonn€ de la s~rie de cette serie au cours de cette

p~riode;

« montant du soutien au credit » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « Les s~ries de participations en

copropri~t~ — Description des participations en copropri~t~ — Montant du soutien au credit »;

« montant du soutien au credit maximal » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « Les series de

paRicipations en copropriet~ — Description des participations en copropri~t~ — Montant du soutien au credit »;

« Moody's » d€signe Moody's Investors Service, Inc. et ses successeurs;

« nombre de facteurs de reglement requis » est ~gal ~ une fraction, arrondie au nombre entier superieur, dont le

num~rateur est un et dont le d~nominateur est ~gal au taux de paiement du capital mensuel le moins ~leve sur les

comptes, exprim~ en tant que decimale, pour les 12 mois pr~c~dant la date de ce calcul;

« nouveau compte » d~signe un compte-carte de cr~dit renouvelable ~tabli par BCT (ou ~tabli par SCT et c~de a

BCT) aux termes d'une convention de carte de cr8dit aux termes de laquelle BCT consent du cr€dit au d~biteur ~ titre

de d~biteur principal et dont le d~biteur, ~ la date de 1'arret~ des comptes additionnels ou ~ la date de remplacement

relativement a celui-ci, compte un historique de cr~dit aupres de BCT (ou de son c~dant, SCT), relativement ~ un

compte-carte de credit renouvelable, d'une dur~e inf~rieure ~ douze mois;

« note designee » d~signe une note d'une agence de notation d~sign~e €quivalente ou sup~rieure a la categorie de

notation indiqu~e ci-apres ~tablie par une agence de notation d~sign~e, ou ~ la cat~gorie de notation qui remplace 1'une

de celles indiquees ci-dessous :

Agence de notation designee

DBRS ........................................
Fitch .........................................

Moody's ......................................
S&P .........................................

Titres d'emprunt ~ long terme

BBB
BBB
Baa
BBB

Titres d'emprunt a courl terme

R-2
F3

Prime-3
A-3
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« obligations » designe, ~ I'egard 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

I'acte de fiducie, ii) au fiduciaire emetteur ~ ce titre aux termes de la d~claration de fiducie, iii) ~ tous les agents

emetteurs et payeurs aux termes de conventions relatives aux services d'agents emetteurs et payeurs, iv) au d~positaire

aux termes de la convention de regroupement et d'administration, v) ~ un agent serveur rempla~ant aux termes de la

convention de regroupement et d'administration, vi) ~ 1'administrateur 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) ~ chacune des autres personnes envers

lesquelles la Fiducie a une obligation aux termes d'une convention signee et remise conformement au supplement

relatif ~ une serie connexe, ces dettes, ces obligations et ce passif de la Fiducie ~tant indiqu~s dans le supplement relatif

a une serie connexe comme ~tant une « obligation » de la serie, y compris le preteur subordonne applicable aux termes

de la convention relative au pret subordonn@ de la s~rie connexe; il est toutefois entendu que le montant d'une

obligation ~]'egard d'une s~rie de billets sera limite ~ la somme qui, a I'~gard de la serie, est incluse dans les frais de

financement ou les frais de financement additionnels ~ I'~gard de la s~rie connexe, et b) toutes (es autres obligations de

la Fiducie en faveur du fiduciaire conventionnel pr~vues dans I'acte de fiducie; .

« option de rachat » d~signe, ~ I'egard d'une serie, I'option octroy~e ~ BCT en vue de racheter cette s~rie, telle

qu'elle est decrite ~ la rubrique « Les series de participations en copropriete — Option de rachat »;

« participation en copropriete » d~signe une participation en copropriete indivise dans :

a) 1'actif des comptes, cree et vendu conform@ment ~ la convention de regroupement et d'administration et ~ la

convention d'achat de serie connexe (etant en[endu pour plus de pr~cision que la participation non repartie
n'est pas une participation en copropriet~); ~

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 ~ la serie, si la convention d'achat de serie le prevoit et dans la mesure.ou

elle le prevoit, et depos~ aupres du depositaire conformement ~ cette convention d'achat de s€rie et ~ la

convention relative ~ des biens additionnels connexe,

assortie dans chaque cas des caracteristiques pr8vues aux termes de la convention de regroupement et d'administration

et de la convention d'achat de s~rie connexe, ou conform~ment ~ la convention de regroupement et d'adminisuation et
~ cet ~gard occasionnellement, €tant entendu pour plus de pr~cision que la participation non repartie n'est pas une
participation en copropri~t~;

« participation en copropriete additionnelle » d€signe une participation en copropriet~ indivise dans I'actif des

comptes acquise ~ 1'~gard d'une serie apres la date de cloture initiale applicable ~ cette s~rie et comportant les memes
caracteristiques que celle-ci, conformement ~ la convention de regroupement et d'administration et dans les

circonstances d~crites ~ la rubrique «L'arrangement de d~pot, de copropriet@ et d'administration — Participations en

copropri~t€ additionnelles d'autres series »;

« participation non repartie » designe la participation en copropriete indivise dans 1'actif des comptes
appartenant ~ BCT, soit ~ tout moment la participation en copropriet~ entiere dans I'actif des comptes autre que les

participations en copropri~t@, ~ I'exception, plus particuli~rement, de la participation en copropri~t~ qui peut appartenir

a BCT;

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

relative ~ des biens additionnels; •

« periode d'amortissement » designe, ~ I'~gard d'une serie, la periode commen~ant le jour du debut de
I'amortissement connexe et se terminant le premier jour de determination lorsque le capital investi connexe a ete reduit

~ zero;

« periode de determination » designe une periode commen~ant le jour suivant un jour de d~termination,

inclusivement, et se terminant le jour qui est le jour de d~termination suivant, inclusivement et, lorsque cette expression

est modifi~e par le mot « connexe » relativement ~ un jour de d~termination particulier, elle designe la p~riode se

terminant ce jour de determination particulier, inclusivement; '
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« periode de rechargement » designe, ~ 1'egard d'une serie, la p~riode commen~ant ~ la date de cloture et se

terminant le jour du debut de 1'amortissement connexe ou le jour du debut du reglement connexe, exclusivement, selon

la premiere ~ventualit~ ~ survenir;

« periode de reglement » d~signe, ~ 1'~gard d'une s~rie, la periode commen~ant le jour du d~but du r@glement et

se terminant a) le premier jour de d~termination ou le capital investi applicable est r~duit ~ z~ro ou, s'il est ant~rieur,

b) le jour du d~but de 1'amortissement connexe;

« periode de reserve de reglement prealable » d~signe, ~ 1'~gard d'une serie, la p~riode commen~ant le jour du

d~but du r~glement pr~alable et se terminant a) le jour auquel le montant depose au compte de r~serve de r~glement de

la s~rie est egal au montant de d~pot de r~serve requis total; ou si elle est anterieure b) ~ la date de cessation de r~serve;

« personne » d€signe un particulier, une soci~t~ par actions, une succession, une societ~ de personnes, une

coentreprise, une association, une compagnie a fonds social, une fiducie (y compris les b€neficiaires de celle-ci), un

organisme sans personnalit~ morale ou un gouvemement ou un organisme ou une subdivision politique de celui-ci;

« perte en capital deductible » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Incidences fiscales f~d~rales

canadiennes — Description des billets »;

« pertes du regroupement » d~signe, ~ 1'~gard d'une p~riode donn~e; I'exc~dent, le cas ~ch~ant, du total de

toutes les sommes qui sont devenues des sommes radi~es au cours de la p~riode sur la somme des cr~ances de frais de

cr~dit et les r~cup~rations pour cette p~riode;

« pertes du regroupement de la serie » d~signe ~ I'egard d'une serie pour une periode de d~termination, une

somme correspondant au produit a) du pourcentage d'affectation flottant de cette serie pour cette p~riode de
determination et b) du montant correspondant aux pertes du regroupement au cours de cette p~riode de d€termination;

« Petroliere » d~signe la Division p~troliere de Canadian Tire;

« placements admissibles » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « Les s~ries de participations en copropri~t€

— Placements admissibles »;

« points de vente au detail Canadian Tire » a le sens qui lui est conf~re ~ la rubrique « L'actif des comptes —

Interchange »;

« portefeuille » d~signe tous les comptes-carte de credit Canadian Tire, les comptes-carte de cr~dit MasterCard ou

les autres comptes-carte de cr~dit renouvelables, ou Pensemble de ceux-ci, selon le contexte, de BCT;

« porteurs de billets » d~signe les poReurs de bil lets; •

« pourcentage d'affectation a la participation en copropriete » a]e sens qui lui est confer~ a la rubrique « Les

series de participations en copropri~t~ — Affectation des encaissements »;

« pourcentage d'affectation flottant» d~signe, ~ 1'~gazd d'une serie pour quelque partie d'une p~riode de
d~termination, la fraction, exprim~e en pourcentage, que le capital investi de cette s~rie ~ la fin de 1a p~riode de
d~termination pr~cedente repr~sente par rapport au solde du regroupement ~ la fin de cette p~riode de d~termination

precedente;

« pourcentage du regroupement requis » designe, relativement ~ une serie, le plus ~leve entre ] 00 % et le

pourcentage stipule ~ 1'~gard de cette s~rie dans la convention d'achat de serie pour cette s~rie, qui peut etre modifie
conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration et de la convention d'achat de cette s~rie;

« pourcentage du soutien au credit » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Les s~ries de participations en

copropri~t~ — Description des participations en copropriete — Montant du soutien au cr~dit »;

« poursuite Desjardins-~mond » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Poursuites judiciaires »;
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«preteur subordonne» designe, ~ 1'~gard d'une serie, BCT, ~ titre de preteur aux termes de la convention

relative au pret subordonn~ de la serie de cette s~rie, et ses successeurs et ayants droit;

«produit d'assurance» designe, ~ 1'egard d'un compte, toute somme re~ue par 1'agent serveur ~ titre de

paiement ~ BCT ou a I'~gard de celle-ci aux termes de polices d'assurance-vie de credit, d'assurance-invalidite ou

d'assurance-emploi couvrant le d~biteur ~ I'@gard des sommes dues aux termes de ce compte;

« produits petroliers » d~signe I'essence, le diesel, le propane et les autres carburants et autres produits et

services vendus par la Petroliere;

« programme BMT » a le sens qui lui est conf~r~ en page couverture;

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

« proprietaire de certi6cats inscrits en compte » a le sens qui lui est confer~ a la rubrique « Details concemant

le placement — Inscription en compte »;

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

« quote-part dans le revenu de la participation en copropriete » a le sens qui lui est confer8 ~ Ia rubrique « Les

sCries de participations en copropriete — Description des participations en copropri~t~ — Elements de la formule du

capital investi »;

« recuperation du soutien au er~dit » a le sens qui lui est confer8 ~ la rubrique « Les s~ries de participations en

copropriete — Description des participations en copropriet~ — Montant du soutien au credit »;

«recuperations» designe, ~ I'egard d'une periode de d~termination ou d'une tranche d'une p~riode de

d8termination, toutes les sommes (y compris les produits d'assurance mais excluant les sommes exclues) r~cuperees ~

I'~gard des comptes radi~s;

« REEE » a le sens qui lui est confer~ ~ la rubrique « Admissibilite ~ des fins de placement »;

« REEI » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Admissibilit~ ~ des fins de placement »;

« REER » a le sens qui lui est confere ~ la rubrique « Admissibilite ~ des fins de placement »;

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

« Reglement 44-102 » a le sens qui lui est conf~re en page couverture;

« S&P » designe S&P Global Ratings, par 1'interm~diaire de Standard & Poor's Ratings Services LLC, et ses
successeurs;

« SADC » la Societ~ d'ass~rance-depots du Canada et ses rempla~ants;

« SCT » designe Services Canadian Tire Limitee (anciennement Canadian Tire Acceptance Limitee et Services
Financiers Canadian Tire Limit~e), ses successeurs et ayants droit autorises;

« serie » designe une serie de participations en copropriet€ et toutes les participations en copropri~t~~
additionnelles de cette sErie ~tablies aux termes de la convention d'achat de s8rie et stipulees dans celle-ci comme ~tant

des participations en copropri~t@ de la meme s@rie, au sein de laquelle il peut y avoir une ou plusieurs cat~gories (pour
plus de certitude, une sErie peut se composer d'une seule participation en copropriet~ appartenant ~ un seul
coproprietaire) et, ~ moins que le contexte ne s'y oppose, « scrie » d~signe une s~rie de participations en copropri~t~
relatives ~ une serie de billets ~mise aux termes du pr@sent prospectus;

« solde designe » designe le solde des creances existant dans un compte d~signe ~ la date de debut du retrait;
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« solde du regroupement » d~signe, un jour donn~, la somme globale de toutes les cr~ances (sauf la somme des
creances report~es) dues aux termes des comptes ce jour-1~, moins toutes les sommes radi~es;

« sommaire du rendement mensuel aux epargnants » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « L' arrangement
de d~pot, de copropri~t€ et d'administration — Exigences de d~claration de 1'information »;

« somme radiee » d~signe, ~ tout moment, la somme de tous les soldes des cr€ances (excluant les sommes
exclues) des comptes radi~s ~ ce moment-1~;

« sommes exclues » d~signe les sommes dues par les titulaires de cartes de cr~dit ~mises par BCT relativement ~
1'achat de produits petroliers et au cr~dit consenti dans le cadre de celles-ci par Canadian Tire, ~ titre de mandant, par
1'intermediaire de BCT, ~ titre de mandataire, ainsi qu'une tranche pouvant eue affect~e du cr~dit et de tous les autres
frais non li~s au capital exigibles ou le devenant aux termes des comptes, cette tranche pouvant etre affect~e devant etre
~tablie conform~ment ~ la convention de regroupement et d'administration, tel qu'il est d8crit ~ la rubrique «L'actif
des comptes — Sommes exclues »;

« source de revenu de la participation en copropriete » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « Les series de
participations en copropri€t~ — Description des participations en copropri~t~ —~l~ments de la formule du capital
investi »; « suppl~ment relatif ~ une s~rie » a le sens qui lui est conf~r~ ~ la rubrique « D~tails concernant le
placement »;

« surintendant » d~signe le surintendant des institutions financi~res et son successeur;

« transfert » d€signe, relativement ~ un bien stipul~, la vente, le transfert, la cession et le transport de celui-ci;

« vendeur » d~signe BCT (en tant que cessionnaire de SCT, anciennement Canadian Tire Acceptance Limit~e et
Services Financiers Canadiar~ Tire Limit~e), en qualit~ de vendeur des participations en copropriet~ aux termes de la
convention de regroupement et d'administration, et ses successeurs en droit dans la mesure permise paz la convention

de regroupement et d'administration, et tout vendeur additionnel ou vendeur de remplacement, tel qu'il est pr~vu par la
convention de regroupement et d'administration et d~crit ~ la rubrique «L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et
d'administration — Vendeurs additionnels et de remplacement »; et

« vendeur additionnel » d~signe une personne membre du groupe de BCT ou une autre personne remplissant les
criteres d'admissibilit~ stipul~s pour etre autoris€e ~ vendre des participations en copropri~t~ indivise dans 1'actif des
comptes aux copropri~taires dans les circonstances d€crites ~ la rubrique «L'arrangement de d~pot, de copropri~t~ et
d'administration — Vendeurs additionnels et de remplacement ».
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et des suppl~ments, de fa~on compl'ete, v~ridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant
1'objet du placement, conformement a la l~gislation en valeurs mobilieres de chacune des provinces du
Canada.
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LTD.

Par : RICHARD TESTA

SCOTI PITAUX INC.

\`'/7~~
Par : Douc~ s J. NOe
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