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Notice to Readers

Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published online.
Except for formatting, documents are published in The
Royal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received by
the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least
7 working days prior to Wednesday’s publication.
However, when there is a public holiday, please contact
the coordinator.

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans
la Gazette royale comme soumis.
Les documents à publier doivent parvenir au
coordonnateur de la Gazette royale, à midi, au moins
7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En
cas de jour férié, veuillez communiquer avec le
coordonnateur.

Financial and Consumer
Services Commission

Commission des services
financiers et des services
aux consommateurs

REQUEST FOR COMMENTS

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Notice and Request for Comment
Publication of the proposal to repeal existing Local Rule 45-509
Community Economic Development Corporations and
Associations and existing Companion Policy 45-509
Community Economic Development Corporations and
Associations and replace with the proposed Local Rule 45-509
Community Economic Development Corporations and
Cooperatives (the “Proposed Rule”) and new proposed

Avis et demande de commentaires
Publication du projet d’abrogation de l’actuelle Règle locale
45-509 sur les corporations et associations de développement
économique communautaire et de l’actuelle Instruction
complémentaire 45-509 Corporations et associations de
développement économique communautaire et de son
remplacement par la nouvelle Règle locale 45-509 sur les
corporations et coopératives de développement économique
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Companion Policy 45-509CP Community Economic
Development Corporations and Cooperatives (the “Proposed
Companion Policy”).

communautaire (le «projet de règle») et la nouvelle
Instruction complémentaire 45-509 sur les corporations et
coopératives de développement économique communautaire (le
«projet d’instruction complémentaire»).

Substance and Purpose
The purpose of the local rule is to continue to provide a
registration and prospectus exemption for Community
Economic Development Corporations and Cooperatives. The
Proposed Rule and Proposed Companion Policy have
incorporated changes to addresses comments by stakeholders
since the rule was implemented. The revised materials will also
incorporate changes related to the new Cooperatives Act.

Contenu et objectifs
Le but de la règle locale est de continuer à offrir une dispense
en matière d’inscription et de prospectus aux corporations et
aux
coopératives
de
développement
économique
communautaire. Le projet de règle et le projet d’instruction
complémentaire ont intégré des changements pour tenir compte
des commentaires des parties prenantes depuis la mise en œuvre
de la règle. Les documents révisés intégreront également les
changements liés à la nouvelle Loi sur les coopératives.

Summary of Changes:

Résumé des changements :

·

New Risk Acknowledgment Form: The current
rule requires a CEDC to have the purchaser complete Form
45-106F4 Risk Acknowledgment Form under National
Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (“NI 45-106”)
which included additional information not relevant to
CEDCs. The new proposed form only includes information
relevant to a CEDC.

·

New Report of Exempt Distribution Form: The
current rule requires a CEDC to deliver a completed Form
45-106F1 Report of Exempt Distribution under NI 45-106,
which included information that was not relevant to a
distribution by a CEDC. The new proposed form only
includes information that is relevant for a distribution by a
CEDC.

·

CEDC deemed a market participant: Deeming a
CEDC a market participant will provide better investor
protection and ensure that the Commission can conduct
compliance reviews of CEDCs.

·

Changes to the Offering Document: The offering
document was updated to provide better instructions on how
to complete the offering document and to provide more
fulsome disclosure to investors.

·

Nouvelle annexe de reconnaissance des risques :
Selon la règle actuelle, une CDEC doit demander à
l’acheteur de remplir l’annexe 45-106A4 Reconnaissance de
risque relevant de la Norme canadienne 45-106 sur les
dispenses de prospectus (la « NC 45-106 »). Cette annexe
comprenait des informations supplémentaires non
pertinentes pour les CDEC. La nouvelle annexe proposée
comprend seulement les renseignements pertinents aux
CDEC.
Nouvelle déclaration de placement avec dispense :
Selon la règle actuelle, une CDEC doit remettre l’annexe 45106A1 Déclaration de placement avec dispense dûment
remplie en vertu de la NC 45-106. Cette annexe comprenait
aussi des renseignements qui n’étaient pas pertinents avec un
placement effectué par une CDEC. La nouvelle annexe
proposée comprend seulement les renseignements pertinents
pour un placement effectué par une CDEC.
Une CDEC est désignée comme un participant au
marché : Le fait de désigner une CDEC comme un
participant au marché offrira une plus grande protection pour
les investisseurs et fera en sorte que la Commission pourra
mener des examens de conformité chez les CDEC.
Modifications apportées au document d’offre : Le
document d’offre a été mis à jour afin de fournir de
meilleures instructions sur la manière de remplir le
document d’offre et de fournir une information plus
complète aux investisseurs.

·

·
·

How to Provide your Comments
Comments are to be provided, in writing, by no later than
30 November 2020 to:

Comment fournir des commentaires
Prière de fournir des commentaires, par écrit, le 30 novembre
2020, au plus tard :

Secretary
Financial and Consumer Services Commission (NB)
85 Charlotte Street, Suite 300
Saint John, N.B. E2L 2J2
Telephone: 506-658-3060
Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)
Fax: 506-658-3059
E-mail: secretary@fcnb.ca

Secrétaire
Commission des services financiers et des services aux
consommateurs (N.-B.)
85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (N.-B.) E2L 2J2
Tél. : 506-658-3060
Ligne sans frais : 866-933-2222 (au N.-B. seulement)
Téléc. : 506-658-3059
Courriel : secretary@fcnb.ca

We cannot keep submissions confidential. A summary of the
written comments received during the comment period may be
published.

Les soumissions ne pourront rester confidentielles, car il se peut
que nous publiions un résumé des commentaires écrits reçus
pendant la période de commentaires.
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Questions
If you have any questions, please refer them to:

Questions
En cas de questions :

To-Linh Huynh
Executive Director of Securities
Financial and Consumer Services Commission (NB)

To-Linh Huynh
Directrice générale des valeurs mobilières
Commission des services financiers et des services aux
consommateurs (N.-B.)
Tél. : 506-643-7856
Courriel : to-linh.huynh@fcnb.ca

Telephone: 506-643-7856
E-mail: to-linh.huynh@fcnb.ca

Notice to Advertisers

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the
authority of the Official Notices Publication Act. Documents
must be sent to the Royal Gazette coordinator in Microsoft
Word format, no later than noon, at least seven days prior to
Wednesday’s publication. Each document must be separate
from the covering letter. Signatures on documents must be
immediately followed by the printed name. The Royal Gazette
coordinator may refuse to publish a document if any part of it is
illegible, and may delay publication of any document for
administrative reasons.
Prepayment is required for the publication of all documents.
Standard documents have the following set fees:

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément
à la Loi sur la publication des avis officiels. Les documents à
publier doivent être soumis au coordonnateur de la Gazette
royale en format Microsoft Word, avant midi, au moins sept
jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être
séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent
suivre immédiatement la signature. Le coordonnateur de la
Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une partie est
illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons
administratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices
Notice of the intention to apply for the enactment of a
private bill
Originating process
Order of a court
Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission
Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act
Notice under the Motor Carrier Act
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act

Fee
$ 20
$ 25
$ 25
$ 20

$ 25
$ 30
$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court

$120

Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 page
or less
Notice of sale of property under an Act, if the notice is greater
than 1/2 page
Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada)
Notice of a correction

$ 20

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14

Any other document

$ 75
$ 20
fee is
the same as
for publishing
the original
document

$3.50 for each
cm (rounded
up to the
nearest cm)

Avis

Droit

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé
Acte introductif d’instance
Ordonnance rendue par une cour
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, que prévoient les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau
Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés
Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers
Avis aux créanciers prévu par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des
successions
Avis qu’exige la Règle 70 des Règles de procédure
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser
8,5 po sur 14 po

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesure
une demi-page ou moins
Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est de
plus une demi-page
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)
Avis de correction

Tout autre document

20 $
25 $
25 $
20 $

25 $
30 $
20 $
120 $
20 $
75 $
20 $
les droits sont
les mêmes que
ceux exigés
pour la
publication du
document
original
3,50 $ pour chaque cm
(arrondi au cm
supérieur)
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Payments can be made by cheque or money order (payable to
the Minister of Finance). No refunds will be issued for
cancellations.

Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free
online each Wednesday.

La version officielle de la Gazette royale est disponible
gratuitement en ligne chaque mercredi.

The Royal Gazette
Service New Brunswick
Brookside Place
435 Brookside Drive, Suite 30
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Gazette royale
Services Nouveau-Brunswick
Place Brookside
435, promenade Brookside, bureau 30
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-3864
Email: gazette@gnb.ca

Tél. : 506-453-3864
Courriel : gazette@gnb.ca

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and
left at the reception.

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit
être remise à la réception.
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