
 
 
 
DEMANDE DE COMMENTAIRES 
 
Avis de consultation et demande de commentaires – Publication en vue de recueillir 
des commentaires sur le projet de modifications à la version anglaise de la Norme 
canadienne 52-108  sur la surveillance des vérificateurs.  
 
Introduction 
 
Le 18 février 2013, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (la 
Commission) a autorisé la publication en vue de recueillir des commentaires sur le 
projet de modifications.  
 
Le projet de modifications modifiant la règle mentionnée ci-haut est publié avec le 
présent avis. 
 
Teneur et objet des modifications proposées 
 
La modification proposée a pour but d’harmoniser la règle mentionnée ci-dessus avec 
celle de l’Autorité canadiennes en valeurs mobilières. 
 
Pour obtenir une copie et nous faire part de vos commentaires 
 
La Commission désire prendre connaissance de vos commentaires au sujet du projet 
de modifications proposé.  
 
Pour se procurer un exemplaire sur papier du texte proposé, veuillez communiquer par 
courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission. Veuillez nous faire part de 
vos commentaires par écrit au plus tard le 22 Avril 2013 à l’adresse suivante :  
 
Secrétaire 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 
85 rue Charlotte, bureau 300 
Saint John, N.-B.  E2L 2J2 
Téléphone: 506-658-3060 
Sans frais: 866-933-2222 (au N.-B. seulement) 
Télécopieur: 506-658-3059 
Courriel: information@nbsc-cvmnb.ca 
 
Un résumé des commentaires écrits reçus au cours de la période de consultation 
pourrait être publié. 
 
Questions 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante : 



 
Manon Losier 
Chef du contentieux et secrétaire de la Commission 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 
Téléphone: 506-643-7690 
Courriel: manon.losier@nbsc-cvmnb.ca 
 

mailto:manon.losier@nbsc-cvmnb.ca


 

 

 
Amendments to 

 
National Instrument 52-108 

AUDITOR OVERSIGHT 
 

1 National Instrument 52-108 Auditor Oversight is amended by this Instrument. 
 

2 The instrument is amended by adding the following section:  
 

3.4  Notice of Restrictions and Sanctions Prior to Appointment  
 

(1) Prior to accepting an appointment to prepare an auditor's report with 
respect to the financial statements of a reporting issuer, a participating 
audit firm must provide notice in accordance with 

 
(a) subsections 3.2(1) and 3.2(2), if the CPAB informed the 

participating audit firm within the 12-month period immediately 
preceding the expected date of appointment that it failed to 
address defects in its quality control systems to the satisfaction 
of the CPAB, and 

 
(b) subsections 3.3(1) and 3.3(2), if the CPAB imposed sanctions on 

the participating audit firm within the 12-month period 
immediately preceding the expected date of appointment. 

 
(2) For the purposes of subsection (1), the references to "is appointed" 

contained in subsections 3.2(1) and 3.3(1) shall mean "is expected to 
be appointed". 

 
(3) A participating audit firm is not required to provide notice under 

subsection (1) if, pursuant to a notice provided under sections 3.2 or 
3.3, the reporting issuer and regulator have been provided notice of 
the participating audit firm's failure to address the defects in its quality 
control systems to the satisfaction of the CPAB and of the sanctions 
imposed by the CPAB. 

 
3 This instrument comes into force on XXXX 2013. 
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