
 

Avis 11-345 du personnel des ACVM 

Prolongation de la période de consultation  

 

Document de consultation 43-401 des ACVM, Consultation sur la 

Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets 

miniers  
 

 

Le 30 juin 2022 

 

Le 14 avril 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM ou nous) ont 

publié le Document de consultation 43-401 des ACVM, Consultation sur la Norme canadienne 

43-101 sur l’information concernant les projets miniers, en vue d’obtenir des commentaires des 

parties intéressées à propos de l’efficacité de plusieurs dispositions clés de la Norme 

canadienne 43-101 et des éléments qui devraient être revus en priorité, ainsi que de déterminer si 

des modifications réglementaires permettraient de régler les enjeux soulevés par certaines d’entre 

elles. 

 

La période de consultation doit prendre fin le 13 juillet 2022. Puisque des parties intéressées 

estiment souhaitable de disposer de plus de temps pour examiner et évaluer les points exposés 

dans le document de consultation de même que pour formuler des commentaires, nous la 

prolongeons jusqu’au 13 septembre 2022. 

 

Questions 

 

Veuillez adresser vos questions aux personnes suivantes : 

 

Autorité des marchés financiers 

Marie-Claude Brunet-Ladrie  

Directrice de la surveillance des émetteurs et 

initiés, Surintendance des marchés de 

valeurs 

514 395-0337, poste 4335  

marie-claude.brunet-ladrie@lautorite.qc.ca   

Erika Latourelle-Vigeant 

Ingénieure, Direction de la surveillance des 

émetteurs et initiés 

514 395-0337, poste 4332 

erika.latourelle-vigeant@lautorite.qc.ca 

 

Michel Bourque 

Analyste expert à la réglementation 

Direction de la surveillance des émetteurs et initiés 

514 395-0337, poste 4466 

michel.bourque@lautorite.qc.ca   
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British Columbia Securities Commission 

Victoria Yehl 

Manager, Mining  

604 899-6519 

vyehl@bcsc.bc.ca  

Darin Wasylik 

Senior Geologist, Corporate Finance 

604 899-6517 

dwasylik@bcsc.bc.ca  

 

Victoria Steeves 

Senior Legal Counsel, Corporate Finance 

604 899-6791 

vsteeves@bcsc.bc.ca    

 

Alberta Securities Commission  

Mikale White 

Senior Legal Counsel, Corporate Finance 

403 355-4344 

mikale.white@asc.ca  

Staci Rollefstad 

Senior Evaluation Engineer 

403 297-4225 

staci.rollefstad@asc.ca 

 

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  

Craig Waldie 

Senior Geologist, Corporate Finance 

416 593-8308  

cwaldie@osc.gov.on.ca   

James Whyte 

Senior Geologist, Corporate Finance 

416 593-2168   

jwhyte@osc.gov.on.ca 

Julius Jn-Baptiste 

Senior Legal Counsel, Corporate Finance 

416 595-8939 

jjnbaptiste@osc.gov.on.ca   

 

Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-

Brunswick  

Joseph Adair  

Analyste principal en valeurs mobilières  

866 933-2222 

joe.adair@fcnb.ca  
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