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Montréal, le 30 août 2016 

Par voie électronique 

Office national de l’énergie                                                                                                         

a/s Sheri Young, Secrétaire de l’Office                                                                             

517, Dixième Avenue S.-O. 

Calgary (Alberta), T2R 0A8 

Re:  Projet Énergie Est et cession d’actifs et projet réseau principal Est  

Dossier OF-Fac-Oil-E266-2014-01 02 

Ordonnance d’audience OH-002-2016 

Commentaires relatifs aux avis de requête de Stratégies énergétiques et de 

l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que 

de Transition Initiative Kenora (A79081) 

 

Madame, 

Nous sommes les procureurs des quatre (4) intervenants suivants : Comité citoyen Stop 

Oléoduc Montmagny-L'Islet, Regroupement des Comités Vigilance Hydrocarbures de 

Lanaudière, Comité Vigilance Hydrocarbures des Municipalités de la MRC Maskinongé 

et Comité Citoyen Stop Oléoduc Portneuf-Saint-Augustin.  

Les faits allégués dans les avis de requête de Stratégies énergétiques et de l’Association 

québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (A78947) ainsi que de Transition 

Initiative Kenora (A79060) sont préoccupants. Afin de faire la lumière sur ces allégations, 

nous avons logé une demande d’accès à l’information auprès de l’Office national de 

l’énergie pour obtenir copie des documents suivants :  

 

 Toute autorisation donnée par le chef de secteur en vertu du Code régissant la 

conduite des employés de l’Office national de l’énergie relative aux rencontres 

tenues à Montréal par l’Office national de l’énergie les 15 et 16 janvier 2015; 

 

 Toute autorisation ou exemption donnée par le chef des opérations en vertu du 

Code régissant la conduite des employés de l’Office national de l’énergie 

relative aux rencontres tenues à Montréal par l’Office national de l’énergie les 

15 et 16 janvier 2015; 
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 Toute autorisation donnée par le président et premier dirigeant en vertu du Code 

régissant la conduite des employés de l’Office national de l’énergie relative aux 

rencontres tenues à Montréal par l’Office national de l’énergie les 15 et 16 

janvier 2015; 

 

 Toute autorisation donnée par le président du Comité d’audience pour les 

projets Énergie Est et du réseau principal Est en vertu du Code régissant la 

conduite des employés de l’Office national de l’énergie relative aux rencontres 

tenues à Montréal par l’Office national de l’énergie les 15 et 16 janvier 2015; 

 

 Tout courriel des membres et employés de l’Office national de l’énergie ayant 

participé aux rencontres tenues à Montréal les 15 et 16 janvier 2015 confirmant 

qu’ils observeront durant ces mêmes rencontres certaines ou l’ensemble  des 

Pratiques à observer pour les réunions portant sur des questions en instance 

devant l’Office; 

 

 Toute communication relative à l’identification des membres et employés de 

l’Office qui devaient être exclus des rencontres tenues à Montréal par l’Office 

national de l’énergie les 15 et 16 janvier 2015 en vertu du Code régissant la 

conduite des employés de l’Office national de l’énergie; 

 

 Tout ordre du jour relatif aux rencontre tenues à Montréal par l’Office national 

de l’énergie les 15 et 16 janvier 2015; 

 

 Tout procès-verbal des rencontres tenues à Montréal par l’Office national de 

l’énergie les 15 et 16 janvier 2015. Nous vous demandons de nous indiquer s’ils 

étaient versés aux dossiers de la Gestion de l’information et technologie.  

À ce stade-ci, les intervenants que nous représentons n’écartent pas la possibilité de 

formuler éventuellement leur propre requête en récusation.  

Veuillez agréer, Madame Young, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

ME MARC BISHAI 

MICHEL BÉLANGER AVOCATS INC. 

 

MB/SP 


