
 
 
 
 
 
IN THE MATTER OF THE SECURITIES ACT,  
S.N.B. 2004, c.S-5.5, as amended 
 
AND 
 
IN THE MATTER OF 
 
 
LOCATE TECHNOLOGIES INC., TUBTRON CONTROLS 
CORP., BRADLEY CORPORATE SERVICES LTD., 
706166 ALBERTA LTD., LORNE DREVER, HARRY NILES, 
MICHAEL CODY AND  
DONALD NASON  
 
______________________________________________ 
 

NOTICE OF HEARING 
______________________________________________ 
 
 
To :  The Respondents 
 
TAKE NOTICE that the New Brunswick Securities 
Commission (the Commission) will hold a hearing 
at the offices of the Commission, suite 300, 85 
Charlotte Street, Saint John, New Brunswick, 
commencing on 25 August, 2008 at 10:00 a.m. 
 
The hearing is being held pursuant to sections 184, 
185 and 186 of the Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-
5.5, as amended (Act).  
 
 
 
The purpose of the hearing is:  
 
(a) to determine whether an Order as set out  

below should be issued in this matter; and 
 

(b) to make such other or further Order as the 
Commission may deem just or necessary, 

 
 
 
by reason of the allegations of Staff that the 
Respondents have traded in securities in New 
Brunswick without being registered, in 
contravention of paragraph 45(a) of the Act; 

  
 
 
VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES,  
L.N.-B. 2004, ch. S-5.5 et ses modifications 
 
ET 
 
DANS L’AFFAIRE DE 
 
 
LOCATE TECHNOLOGIES INC., TUBTRON CONTROLS 
CORP., BRADLEY CORPORATE SERVICES LTD., 
706166 ALBERTA LTD., LORNE DREVER, HARRY NILES, 
MICHAEL CODY AND  
DONALD NASON  
 
______________________________________________ 
 

AVIS D’AUDIENCE 
______________________________________________ 
 
 
Destinataires :  Les intimés 
 
VOUS ÊTES AVISÉS que la Commission des valeurs 
mobilières du Nouveau-Brunswick (Commission) 
tiendra une audience au bureau de la 
Commission, 85 rue Charlotte, bureau 300, Saint 
John (Nouveau-Brunswick), le 25 août 2008 à 
compter de 10 h.  
 
Cette audience sera tenue sous le régime des 
articles 184, 185 et 186 de la Loi sur les valeurs 
mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses 
modifications (Loi). 
 
Cette audience a pour but de : 
 
a) déterminer si l’ordonnance mentionnée ci- 

dessous devrait être rendue en l’espèce; 
  
b)  rendre toute autre ordonnance ou 

ordonnance additionnelle que la 
Commission estime appropriée ou 
nécessaire, 

  
en raison des allégations des membres du 
personnel selon lesquelles les intimés ont effectué 
des opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-
Brunswick sans être inscrits, en violation de l’alinéa 
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have effected a distribution of securities in New 
Brunswick without having filed a prospectus, in 
contravention of subsection 71(1) of the Act; have 
made prohibited representations, in contravention 
of section 58 of the Act; have made 
misrepresentations, in contravention of section  58  
and  179  of  the  Act;  and such additional 
allegations as Staff may make and the 
Commission may permit. 
  
 
 
The following relief and remedies will be sought at 
the hearing:   
 
1. Pursuant to paragraph 184(1)(c) of the 

Securities Act all trading in the securities of 
Locate and Tubtron by Locate, Tubtron, their 
officers, directors, employees and/or agents, 
706166, BCS, Drever, Niles, Cody, and Nason, 
or anyone else, shall cease permanently or for 
such period as is specified by the Commission. 

 
 
 
2. Pursuant to paragraph 184(1)(c), Locate, 

Tubtron, 706166, BCS, Driver, Niles, Cody and 
Nason cease trading in all securities 
permanently or for such period as is specified 
by the Commission.  

 
 
 
3. Pursuant to paragraph 184(1)(a), any 

registration granted to Cody and Nason be 
suspended permanently or for such period as is 
specified by the Commission. 

 
   
4. Pursuant to section 186, Locate, Tubtron, 

706166, BCS, Drever, Niles, Cody and Nason 
each pay an administrative penalty. 

 
 
 
 
 
5. Pursuant to subsections 185(1) and 185(2) of 

the Act, Locate, Tubtron, 706166, BCS, Drever, 
Niles, Cody and Nason each pay an 
appropriate portion of the fees and expenses 
for the costs of investigation and the fees and 
expenses relating to costs of or related to the 

45a) de la Loi, ont fait un placement de valeurs 
mobilières au Nouveau-Brunswick sans avoir 
déposé un prospectus, en violation du 
paragraphe 71(1) de la Loi,  on fait des 
représentations interdites, en violation de l’article 
58 de la Loi, on fait des déclarations trompeuses 
ou erronées, en violation des articles 58 et 179 de 
la Loi, ainsi que de toute allégation additionnelle 
que les membres du personnel exposeront, avec 
l’autorisation de la Commission. 
 
Les recours et mesures de redressement ci-après 
seront demandés lors de l’audience :  
  
1. Une ordonnance interdisant en permanence 

ou pendant la période fixée par la Commission 
toute opération sur les valeurs mobilières de 
Locate et Tubtron par Locate, Tubtron, leurs 
dirigeants, leurs administrateurs, leurs employés 
et leurs mandataires, 706166, BCS, Drever, 
Niles, Cody et Nason ainsi que toute autre 
personne, conformément à l’alinéa 184(1)c) 
de la Loi sur les valeurs mobilières; 
 

2. Une ordonnance interdisant en permanence 
ou pendant la période fixée par la Commission 
toute opération sur valeurs mobilières par 
Locate, Tubtron, 706166, BCS, Drever, Niles, 
Cody et Nason, conformément à l’alinéa 
184(1)c) de la Loi sur les valeurs mobilières; 
 

3. Une ordonnance suspendant en permanence 
ou pendant la période fixée par la Commission 
l’inscription accordée à Cody et Nason, 
conformément à l’alinéa 184(1)a) de la Loi sur 
les valeurs mobilières; 
 

4. Une ordonnance enjoignant à Locate, 
Tubtron, 706166, BCS, Drever, Niles, Cody et 
Nason de verser chacun une pénalité 
administrative, conformément à l’article 186 
de la Loi sur les valeurs mobilières; 

 
 
 
5. Une ordonnance enjoignant à chacun des 

intimés de payer sa juste part des dépenses, 
honoraires, indemnités, débours et autres frais 
pour les frais de l’enquête et pour les frais, 
directs ou indirects, de l’audience, 
conformément aux paragraphes 185(1) et 
185(2) de la Loi sur les valeurs mobilières;  
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hearing.  
 
6. Such further orders as the Commission 

considers appropriate.  
 
PARTICULARS OF THE BASIS FOR THE RELIEF AND 
REMEDIES SOUGHT ARE SET OUT IN THE ATTACHED 
STATEMENT OF ALLEGATIONS. 
  
 
TAKE NOTICE that: 
  
YOU MUST ATTEND THIS HEARING.  IF YOU FAIL TO 
ATTEND, THE HEARING MAY PROCEED IN YOUR 
ABSENCE AND A DECISION OR ORDER CONTRARY 
TO YOUR INTEREST MAY BE ISSUED. 
  
 
YOU ARE ADVISED that: 
  
(a) Commission Staff intend to proceed in the 

English language. 
  
(b) you are entitled to issue documents, present 

evidence and be heard in either English or 
French.  If you wish to be heard in the French 
language, you must advise the Commission 
as soon as possible. 

 
 
(c) you are entitled to be represented by 

counsel.  
   
DATED at the City of Saint John this _21st___ day  
 
of       April                                 20    08      . 
  
 
  
______ “original signed by”____                        __ 
Manon Losier 
Secretary of the Commission    
  
New Brunswick Securities Commission 
Suite 300, 85 Charlotte Street 
Saint John, New Brunswick  E2L 2J2 
  
Tel: 506-658-3060 
Fax: 506-658-3059 
secretary@nbsc-cvmnb.ca  

6. Toute autre ordonnance que la Commission 
considère appropriée.  

 
LES MOTIFS POUR LESQUELS CES RECOURS ET 
MESURES DE REDRESSEMENT SONT DEMANDÉS 
FIGURENT DANS L’EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS CI-
JOINT. 
  
VOUS ÊTES AVISÉS de ce qui suit : 
  
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT À L’AUDIENCE. À 
DÉFAUT, L’AUDIENCE POURRA AVOIR LIEU EN 
VOTRE ABSENCE ET UNE DÉCISION OU UNE 
ORDONNANCE CONTRAIRE À VOS INTÉRÊTS 
POURRA ÊTRE RENDUE. 
  
NOUS VOUS AVISONS que : 
  
a) le personnel de la Commission a l’intention     

d’utiliser la langue anglaise. 
 
b) vous avez le droit de produire des  

 documents, de présenter votre preuve et 
 d’être entendu en français ou en anglais. Si 
 vous souhaitez être entendu en français, 
 vous devez en aviser la Commission dès  que 
possible. 

 
c) vous avez le droit d’être représenté par un 

 avocat.  
  
FAIT dans la municipalité de Saint John, le    21          
 
jour de        avril                                   20  08      . 
  
 
 
____« original signée par»__________________ 
Manon Losier 
Secrétaire de la Commission, 
  
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-
Brunswick 
85, rue Charlotte, bureau 300 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 2J2 
  
Tél. : 506-658-3060 
Téléc. : 506-658-3059 
secretary@nbsc-cvmnb.ca
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