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Ordonnance d’audience OH-001-2014  
Trans Mountain Pipeline ULC (Trans Mountain)  
Demande visant le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le projet) 
Suppression de la preuve préparée par M. Steven J. Kelly ou sous sa direction et 
report de la plaidoirie finale orale à Calgary et à Burnaby 

 
Le 28 juillet 2015, le gouverneur en conseil a nommé M. Steven J. Kelly à titre de membre à 
plein temps de l’Office national de l’énergie. La nomination prend effet le 13 octobre 2015.  
 
Le 16 décembre 2013, à l’appui de sa demande visant le projet, Trans Mountain a déposé la 
preuve écrite directe de M. Kelly, d’IHS Global Canada Limited.1 Cette preuve traite notamment 
de la question de l’offre et de la demande sur le matché pétrolier. D’autres éléments de preuve 
versés au dossier de cette instance (par exemple la preuve déposée au nom de la Living Oceans 
Society) présentent des conclusions différentes de celles tirées par M. Kelly. Par conséquent, si 
la preuve préparée par M. Kelly ou sous sa direction demeure au dossier, le comité d’audience de 
l’Office pourrait devoir l’évaluer contre celle de la Living Oceans Society une fois que la 
nomination à titre de membre aura pris effet.  
 
Il ne fait aucun doute que la confiance du public dans l’impartialité des décisions rendues par 
les tribunaux constitue un élément intégral de l’administration de la justice. Le double rôle de 
M. Kelly, soit comme personne qui a préparé des éléments de preuve dans cette instance et 
comme futur membre de l’Office, peut être à l’origine de préoccupations quant à l’intégrité du 
processus d’audience. Le comité a donc décidé, de son propre chef, de supprimer du dossier de 
l’audience tous les éléments de preuve préparés par M. Kelly ou sous sa direction.  
 
Trans Mountain et les intervenants doivent être informés du fait que les membres du comité ne 
connaissent pas M. Kelly personnellement. Celui-ci n’a pas encore prêté serment et le comité n’a 
pas pris contact avec lui au sujet de l’évaluation de ce projet, ni ne le fera.  
 
Le comité comprend que l’Office imposera des restrictions supplémentaires afin de permettre à 
cette audience de se poursuivre et d’en assurer l’intégrité. Ces mesures élimineront tout contact 
entre M. Kelly et les membres ou le personnel de soutien du comité pendant la période au cours 
de laquelle celui-ci évaluera le projet.  
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1  Le 20 août 2015, Trans Mountain a déposé un affidavit signé par M. Stephen Fekete, d’IHS Global 

Canada Limited, attestant que celui-ci avait revu et adopté à son compte la preuve écrite, y compris 
la réplique, préparée par M. Kelly au nom de Trans Mountain. 
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À la lumière de ce qui précède, le comité ne passera pas à l’étape de la plaidoirie finale 
orale à Calgary ou à Burnaby pour l’instant et les intervenants n’auront pas non plus à 
déposer leur plaidoirie principale d’ici le 3 septembre 2015. Il reconnaît les efforts déployés 
par tous les participants à ce processus d’audience, et leur contribution, et il comprend que ce 
report peut être source d’inconvénients.  
 
L’Office ordonne à Trans Mountain de lui fournir l’information suivante au plus tard le 
28 août 2015 :  
 

1) la liste de tous les éléments de preuve préparés par M. Kelly ou sous sa direction et qui 
ont été déposés dans le cadre de cette instance; 

2) la réponse aux questions suivantes :  
a) Est-ce que Trans Mountain se propose de remplacer ces éléments de preuve?  
b) Le cas échéant, d’ici quelle date ces éléments de preuve devraient-ils être déposés 

auprès de l’Office et signifiés à tous les intervenants?  
 
Les intervenants peuvent soumettre des commentaires au sujet des documents déposés par 
Trans Mountain au plus tard le 4 septembre 2015. 
 
Trans Mountain peut répliquer aux commentaires des intervenants au plus tard le 
11 septembre 2015. 
 
Trans Mountain est tenue de signifier tous les commentaires à tous les intervenants et chaque 
intervenant qui présente des commentaires doit les signifier à Trans Mountain ainsi qu’à tous les 
autres intervenants. 
 
Le comité d’audience produira un peu plus tard une mise à jour procédurale informant tous les 
participants de ce qu’il entend faire pour les étapes restantes avant de conclure son examen de 
la demande visant le projet. 
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c.c. Tous les auteurs d’une lettre de commentaires 


