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 Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») 
 Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet ») 

Avis de requête daté du 14 novembre 2017 concernant le processus futur de 
l’Office national de l’énergie pour des questions de permis (la « requête ») 
Décision de l’Office 

 
Maîtres, 
 
A. Mise en contexte 
 
Le certificat d’utilité publique OC-064 (le « certificat ») de même que d’autres ordonnances de 
l’Office autorisent la construction et l’exploitation du projet. Les conditions 1 et 2 du certificat 
sont ainsi libellées : 
 

1. Conformité aux conditions 
Trans Mountain doit se conformer à toutes les conditions du certificat, à moins 
d’indications contraires de la part de l’Office. 
 

2. Conformité aux engagements 
Sans limiter les conditions 3, 4 et 6, Trans Mountain doit tenir tous les engagements 
qu’elle a pris dans sa demande relative au projet ou les autres engagements consignés 
au dossier de l’instance OH-001-2014. 

 
Durant l’audience de l’Office concernant le projet (OH-001-2014), Trans Mountain s’est 
engagée à demander les autorisations et les permis provinciaux et municipaux requis pour le 
projet, ou à solliciter la modification à ceux-ci le cas échéant. À la page 260 de son rapport, 
l’Office a résumé cet engagement, qui est compris dans la portée de la condition 2 du certificat, 
de la façon suivante :  
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Trans Mountain a déclaré qu’elle demanderait tous les permis et les autorisations exigés 
par la loi, demanderait des modifications de ceux-ci et continuerait de collaborer avec 
toutes les municipalités pour comprendre l’applicabilité des règlements municipaux et 
des normes qui ont trait à la construction et à l’exploitation du projet, le cas échéant. 

 
Le 14 novembre 2017, Trans Mountain a déposé une requête1 (et un cahier des textes faisant 
autorité) dans laquelle elle demandait ce qui suit : 
 

a) qu’un comité permanent de l’Office soit établi pour déterminer la conformité de 
Trans Mountain à la condition 2 du certificat, ou de tout écart par rapport à celle-ci, 
en ce qui concerne l’engagement de la société relativement aux autorisations et permis 
provinciaux et municipaux; ou que cette tâche soit confiée au comité permanent existant 
de l’Office déjà chargé de déterminer la conformité de la société aux conditions du 
certificat en ce qui a trait au projet; 

b) que l’échéancier de détermination de la conformité à la condition 2, ou d’un écart par 
rapport à celle-ci, soit le suivant :  
i) Trans Mountain ou l’autorité chargée de délivrer des permis concernée (ou les 

autorités, selon le contexte) demanderait à l’Office une ordonnance portant sur la 
conformité à la condition 2 ou sur un écart par rapport à celle-ci. La requête ferait 
précisément état de ce qui est demandé à l’Office et comporterait un dossier complet. 
La demande pourrait porter sur plusieurs permis. 

ii) L’autorité chargée de délivrer le permis ou Trans Mountain, selon le cas, aurait 
sept jours après le dépôt de la requête pour présenter une réponse. La réponse des 
autorités chargées de délivrer le permis énumérerait les renseignements particuliers 
requis pour la délivrance du permis ou de l’ensemble de permis en question. 

iii) Le demandeur aurait quatre jours après le dépôt de la réponse pour présenter une 
réplique. 

iv) L’Office déploierait les efforts raisonnables pour rendre une ordonnance dans 
les sept jours suivant la réplique, document qui ordonnerait à Trans Mountain 
d’entreprendre les activités requises pour assurer la conformité à la condition 2, 
et prescrirait des conditions, au besoin. 

                                                 
1 La requête englobe un élément d’une autre requête présentée par Trans Mountain le 26 octobre 2017 dans 

un précédent avis de requête et de question constitutionnelle (plus précisément à l’alinéa 1c), qui concerne un 
processus futur éventuel de l’Office). Le 15 novembre 2017, l’Office a décidé d’examiner les deux requêtes 
indépendamment. Les autres éléments du document déposé le 26 octobre 2017 par Trans Mountain ont été 
examinés au moyen d’un processus distinct (l’audience MH-081-2017), dont le dossier complet se trouve ici. 
Dans sa décision, l’Office a tenu compte des documents soumis pour l’audience MH-081-2017 avant qu’il ne 
décide de séparer les requêtes, dans la mesure où ils portaient sur le processus futur. 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/3355119
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A87764
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A87764
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/3346511
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/3361891
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/3350281
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B. Processus de commentaires écrits et pièces déposées 
 
Le 16 novembre 2017, l’Office a établi le processus de commentaires écrits qui servirait à 
l’examen de la requête. Toutes les personnes susceptibles d’être touchées par la requête avaient 
jusqu’au 28 novembre 2017 pour soumettre des commentaires. 
 
L’Office a reçu des commentaires s’opposant à la requête de la part du procureur général de la 
Colombie-Britannique (« Colombie-Britannique »), de la Ville de Chilliwack (« Chilliwack »), 
de la Ville de Surrey (« Surrey »), de la Première Nation Katzie et du Canton de Langley 
(« Langley »). 
 
Par ailleurs, il a reçu des commentaires appuyant la requête de la part du procureur général du 
Canada (« Canada ») et du gouvernement de l’Alberta (« Alberta »). 
 
Trans Mountain pouvait présenter une réplique avant le 4 décembre 2017, ce qu’elle a fait. 
 
C. Observations de Trans Mountain 
 
Trans Mountain a soutenu que l’Office avait le pouvoir d’accéder à la requête, aux termes des 
articles 12 et 13 de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la condition 1 du certificat. La 
société a affirmé que l’Office avait la compétence générale et exclusive voulue pour rendre des 
ordonnances et établir des processus portant sur la conformité de Trans Mountain aux conditions 
d’un certificat. Elle a également souligné que l’Office ne ferait pas ainsi entrave à son pouvoir 
discrétionnaire, étant donné la nature générale du processus. Toute partie pourrait demander 
l’adaptation de celui-ci en fonction du contexte particulier d’une affaire donnée. 
 
Trans Mountain a également précisé que la requête ne soulevait pas en soi une question de droit 
constitutionnel, et que, dans le cas où un différend particulier porterait sur une nouvelle question 
de droit constitutionnel, la société suivrait les étapes procédurales requises à ce moment-là. 
 
Trans Mountain a ajouté que le processus qu’elle propose était transparent, efficace et équitable 
pour toutes les parties, et qu’il apporterait la certitude réglementaire nécessaire pour mener à 
bien le projet. La société a souligné que le projet avait déjà subi un examen approfondi et 
rigoureux au cours de processus s’étant étendus sur plus de cinq années, et qu’il avait été 
déclaré d’intérêt public pour le Canada. 
 
Trans Mountain a soutenu avoir droit à un examen rapide des questions de conformité. Elle a 
fait valoir que l’échéancier était déterminant pour l’exécution du projet, et précisé que les retards 
dans les processus réglementaires et liés aux permis avaient causé le report de la date de mise en 
service du projet, qui est passée du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020 (en l’absence de 
mesures d’atténuation ou d’accélération). 
 
Trans Mountain a allégué que l’obtention de permis provinciaux et municipaux présentait 
un grand nombre de problèmes de conformité potentiels (plusieurs milliers de permis sont 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A87901
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88233
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88233
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88230
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88207
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88228
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88226
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88232
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88232
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88225
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88372
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requis). La société a déclaré qu’elle serait incapable de mener la construction de manière 
ordonnée et efficace sans l’appui d’un processus permettant de gérer les problèmes futurs 
éventuels de conformité. Elle a soutenu que les risques pesant sur son échéancier de construction, 
qui s’ajoutent aux retards qu’accuse déjà le projet, pourraient compromettre celui-ci. Elle a 
ajouté que des retards dans le projet ou son annulation entraîneraient la perte d’importants 
avantages économiques et sociaux pour le Canada, nuiraient aux municipalités et aux 
communautés autochtones, et causeraient un préjudice sérieux à Trans Mountain et aux 
expéditeurs intéressés. 
 
Trans Mountain a mentionné qu’elle avait coopéré avec les autorités provinciales et municipales, 
avec qui ses interactions avaient été, pour la plupart, positives. La société a dit s’attendre à 
obtenir les permis requis selon un calendrier et des conditions qui conviennent aux parties 
concernées. Cependant, elle a indiqué qu’il y avait un grand risque de différends ou 
d’incertitudes relativement aux permis municipaux. D’ailleurs, elle est déjà confrontée 
à des retards dans le processus d’octroi de permis de la Ville de Burnaby (« Burnaby »). 
 
D. Observations des parties intéressées 
 
i) Colombie-Britannique 
 
La Colombie-Britannique a soutenu que Trans Mountain n’avait produit aucun élément de 
preuve laissant croire qu’il y avait, ou qu’il était susceptible d’y avoir, des problèmes liés aux 
autorisations et permis relatifs à des questions relevant de la province. Elle a souligné que 
l’Office ne devait pas présumer que les autorités provinciales ou municipales accuseraient des 
retards dans la délivrance de permis ou d’autorisations. Elle a ajouté que l’Office ne pouvait que 
recommander au gouverneur en conseil des modifications aux certificats, et que rien ne justifiait 
l’établissement d’un comité permanent de l’Office pour examiner les demandes de modification. 
 
La Colombie-Britannique a décrit son entente avec Trans Mountain, qui comporte un processus 
de résolution de différends ayant trait aux processus réglementaires et de prise de décisions de la 
province (l’« entente »). Elle a soutenu que l’Office devait refuser la requête parce que 
Trans Mountain, en vertu de cette entente, disposait déjà d’un autre recours approprié. 
 
La Colombie-Britannique a avancé que toute requête future sollicitant une modification à la 
condition 2 du certificat, quelle qu’elle soit, soulèverait probablement une question 
constitutionnelle, et que l’Office devait exiger la signification d’un avis de question 
constitutionnelle chaque fois que la validité, l’applicabilité ou l’opérabilité d’une loi provinciale 
était en cause. 
 
Enfin, la Colombie-Britannique a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de faire appliquer un 
échéancier type à des requêtes futures, car l’efficacité des échéanciers dépend de la prise en 
considération de la complexité factuelle et juridique de l’affaire en question. Elle a indiqué que 
le projet représentait un défi complexe sur le plan réglementaire pour la province, puisqu’environ 
1 200 permis provinciaux sont requis. Elle a précisé devoir examiner chaque demande de permis 
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et consulter les peuples autochtones dont les intérêts sont touchés par les décisions y afférentes. 
Elle a affirmé que, bien qu’une autorité chargée délivrer des permis ne possède pas le pouvoir de 
refuser un permis lié au projet, celle-ci pouvait imposer des conditions. 
 
ii) Chilliwack 
 
La municipalité de Chilliwack a indiqué que, pour tout différend relatif à un permis municipal, 
l’Office devrait fixer un processus particulier, conçu pour traiter adéquatement la question. Elle 
a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de créer un processus général anticipé, et expliqué qu’il lui était 
impossible de déterminer si le processus proposé était approprié, puisqu’elle ne savait pas quels 
différends Trans Mountain tentait de régler. Cette situation est, selon elle, inacceptable et injuste. 
 
La municipalité a mentionné craindre que Trans Mountain se serve du processus proposé comme 
moyen de pression ou levier contre elle. Dans le cas où l’Office accueillerait la requête, elle a 
demandé que Trans Mountain soit tenue d’assumer tous les frais raisonnablement engagés par 
Chilliwack relativement à chaque demande faite par la société qui suivrait ce processus. 
 
iii) Première Nation Katzie 
 
La Première Nation Katzie a soutenu que la requête consistait essentiellement en un changement 
de la nature de l’approbation du projet. Elle a fait valoir que le processus proposé marginaliserait 
les groupes autochtones et que les processus réglementaires provinciaux devaient pouvoir se 
dérouler de sorte que la prise de décisions relative au projet soit en accord avec le principe 
d’honneur de la Couronne. Elle jugeait que raccourcir ou modifier ce processus, comme le 
propose Trans Mountain, risquait de compromettre sérieusement la participation des groupes 
autochtones aux processus réglementaires et d’autorisation futurs. 
 
La Première Nation Katzie a affirmé que Trans Mountain n’avait pas le droit de demander à 
l’Office d’imposer aux décideurs provinciaux une marche à suivre et un échéancier pour leur 
prise de décisions, ni de décider, dans le cadre du processus proposé, si une autorisation 
provinciale était requise. 
 
iv) Langley 
 
Le canton de Langley a affirmé que la requête était prématurée et que le processus proposé par 
Trans Mountain serait lourd, rigide et superflu. Il a précisé n’avoir ni différé ni refusé la 
délivrance d’aucun permis municipal. De plus, il a mentionné ne pas bien savoir quels différends 
la société s’attend à soumettre au comité permanent proposé et être incertain quant à l’efficacité 
du processus proposé pour la résolution de ces différends. Selon lui, un processus universel 
anticipé entraînerait une rigidité inutile, sans apporter d’avantages réels. 
 
Langley a également soutenu que le processus proposé ne comportait pas de conditions de 
déclenchement claires, mais comportait un échéancier exigeant, ce qui ouvre la porte aux abus. 
Il a indiqué accorder une importance capitale à l’engagement de Trans Mountain de demander  
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les autorisations et permis provinciaux et municipaux, ou de solliciter une modification à 
ceux-ci. Dans le cas où l’Office accueillerait la requête, il a demandé à ce que Trans Mountain 
soit tenue d’assumer tous les frais raisonnablement engagés par une municipalité si la société 
déclenche le processus. 
 
v) Surrey 
 
La Ville de Surrey a soutenu que la requête constituait une tentative illicite d’entraver, 
de contourner et de compromettre le régime législatif d’une manière préjudiciable aux 
municipalités. Elle a souligné que ce n’est qu’après certaines étapes réglementaires, notamment 
les décisions sur le tracé détaillé du projet, que les municipalités et l’Office peuvent réellement 
et sérieusement réfléchir aux conditions à rattacher à un permis municipal. 
 
Surrey a affirmé que l’Office n’avait pas le pouvoir d’accueillir la requête de Trans Mountain, et 
qu’il devait s’abstenir de prendre toute décision sur la base du rejet hypothétique de demandes de 
permis municipaux. 
 
vi) Canada 
 
Le Canada a indiqué qu’un comité permanent pourrait représenter une façon pratique pour 
l’Office d’assurer la prédictibilité et la célérité des procédures, augmentant ainsi leur clarté 
pour les Canadiens et le caractère ordonné et efficace de la surveillance de la conformité.  
 
Le Canada a également relevé la possibilité que les processus futurs éventuellement soumis à 
un comité permanent soulèvent des questions de droit constitutionnel, précisant que l’Office 
devait continuer de les signaler de manière adéquate aux procureurs généraux, selon chaque cas. 
 
vii) Alberta 
 
L’Alberta a soutenu que le processus simplifié demandé était raisonnable et nécessaire pour 
pallier le risque majeur lié à la conformité mis en lumière par Trans Mountain. Elle a affirmé 
que l’Office était habilité à accueillir la requête de la société et qu’il pouvait exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour modifier convenablement le processus simplifié de façon à garantir que les 
exigences en matière d’avis aux procureurs généraux seront respectées en cas de question 
constitutionnelle.  
 
E. Réplique de Trans Mountain 
 
Dans sa réplique, Trans Mountain a soutenu que sa requête ne sollicitait pas de modification à la 
condition 2 du certificat, ni d’ailleurs au projet ou au reste du certificat. Elle a avancé que 
l’Office avait le pouvoir de donner des directives sur le respect des conditions du certificat, y 
compris de régir ses instances et d’indiquer à la société comment satisfaire à l’une ou l’autre de 
ces conditions. 
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Trans Mountain a affirmé que le processus demandé était complet et qu’il utilisait les ressources 
de l’Office de façon prudente et efficace. La société a ajouté que l’échéancier proposé était 
raisonnable, puisque les autorités chargées de délivrer des permis étaient au fait du projet et des 
exigences en matière de permis, et que la plupart des différends seraient probablement simples. 
Elle a en outre souligné que son entente avec la Colombie-Britannique ne l’empêchait pas de 
solliciter une exemption aux exigences réglementaires. 
 
Trans Mountain a soutenu que sa requête n’entraînerait pas la marginalisation des groupes 
autochtones et n’aurait aucun effet sur les obligations constitutionnelles à leur endroit. Elle a 
rappelé qu’elle s’était engagée à consulter sérieusement les groupes autochtones. 
 
Trans Mountain a indiqué qu’elle avait présenté des éléments de preuve détaillés concernant la 
nécessité d’établir un certain degré de certitude dans les processus étant donné l’importance de 
l’exécution et de l’échéancier du projet. Elle a allégué qu’elle n’était pas tenue pour le moment 
de présenter des preuves de difficultés d’obtention de permis pour chacune des autorités 
concernées. 
 
Trans Mountain a fait valoir que la crainte de voir certaines questions liées aux permis soulever 
une question constitutionnelle ne reposait que sur des suppositions. Elle a soutenu que la requête 
ne posait pas en soi une question constitutionnelle et qu’il ne s’agissait pas, à ce stade, de statuer 
sur des questions posées par de futures requêtes. 
 
Finalement, Trans Mountain s’est opposée à une partie de la lettre de Surrey, parce que celle-ci 
renvoyait à des observations faites par Burnaby pour l’instance MH-081-2017, distincte de celle 
traitée ici. En réponse, le 4 décembre 2017, Surrey a fait valoir dans une lettre qu’il n’était pas 
pertinent de déterminer si les observations de Burnaby auxquelles elle avait fait référence étaient 
comprises dans le processus d’examen de la requête, puisqu’elle les avait incorporées par renvoi 
dans ce dossier. Dans une lettre également datée du 4 décembre 2017, Trans Mountain s’est 
opposée à la lettre de Surrey en précisant que celle-ci ne possédait pas un droit de dernière 
réplique. 
 
F. Opinion de l’Office 
 
Pour les motifs qui suivent, l’Office a décidé d’accéder à la requête en partie. À l’annexe 1 de la 
présente décision, l’Office expose le processus général qu’il appliquera pour examiner toute 
requête future qui lui sera présentée au sujet de la conformité de Trans Mountain à la condition 2 
du certificat, dans la mesure où il est question d’une demande d’autorisation ou de permis 
provincial ou municipal pour le projet, ou d’une modification à ceux-ci. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le président de 
l’Office déterminera quels membres instruiront les requêtes déposées au cours du processus 
général (par exemple, au moyen d’un comité permanent). 
 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/D%C3%A9p%C3%B4t/A88383
https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Item/Filing/A88399
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i) Opposition de Trans Mountain aux observations soumises par Surrey 
 
Donnant suite à l’opposition de Trans Mountain à une partie des observations soumises par 
Surrey sur la requête, l’Office a considéré ces dernières, y compris les documents de Burnaby 
adoptés par renvoi, dans la mesure où la pertinence peut être établie avec les questions générales 
du processus à venir. 
 
ii) Processus futur 
 
Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie et des Règles de pratique et de procédure 
de l’Office national de l’énergie (1995), l’Office est maître de sa propre procédure, à quelques 
exceptions légales près. Il a le pouvoir d’établir un processus pour l’examen de demandes ou de 
requêtes futures, à condition que ce processus ne réduise pas sa latitude en matière de traitement 
des questions. L’Office doit toujours se garder la possibilité de revoir ses processus si les 
circonstances particulières le justifient, par exemple pour veiller au respect des principes 
de la justice naturelle, y compris de l’équité procédurale. 
 
Dans le cas présent, l’Office est persuadé qu’il est dans l’intérêt public d’établir un processus 
général pour l’examen de toute requête future liée à la condition 2 du certificat en ce qui a trait à 
l’obtention de permis municipaux ou provinciaux. Pour prendre sa décision, l’Office a également 
tenu compte du paragraphe 11(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui exige de traiter 
toutes les demandes aussi rapidement que le permettent les circonstances et le souci d’équité. 
 
L’Office estime qu’un processus général donnera un certain degré de certitude quant aux outils 
réglementaires qui permettent de résoudre des différends ou des désaccords liés aux permis, si 
les parties en cause sont incapables de faire autrement. L’Office tient compte de la grande 
quantité de permis requis pour le projet et des avantages découlant d’une réalisation ordonnée 
et efficace de celui-ci. Pour prendre sa décision sur ce point, l’Office n’a pas besoin d’autres 
éléments de preuve montrant la possibilité que des différends surgissent à l’avenir. Il constate 
que des différends sont déjà survenus à l’égard de certains règlements municipaux2. Quoi qu’il 
en soit, l’Office s’attend de toute façon à ce que le processus général soit rarement utilisé, 
comme expliqué plus loin. Selon lui, l’intérêt public de transparence et de certitude est servi 
dans le cas présent, même s’il s’avère ultimement que le processus général n’est jamais lancé. 
 
L’Office souligne qu’un processus général n’est rien d’autre qu’un processus. Il n’entraîne aucun 
changement au projet ni aux exigences du certificat. L’Office prend acte de l’observation de la 
Première Nation Katzie concernant l’importance de faire participer les groupes autochtones aux 
processus réglementaires d’octroi de permis de sorte que la prise de décisions relative au projet 
soit en accord avec le principe d’honneur de la Couronne. Selon lui, cependant, le processus 
général n’empêche pas qu’un problème à cet égard soit soulevé et examiné pendant une instance 
ultérieure. L’Office peut également modifier le processus au besoin.

                                                 
2 Voir la note de bas en page 10 no 3. 
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L’Office tient à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à son rôle et à celui du processus général. 
Ce dernier ne peut pas servir à encadrer les processus de délivrance de permis des provinces et 
des municipalités, et l’Office n’assumera pas cette tâche. L’Office n’est pas la tribune adéquate 
pour débattre des difficultés ou désaccords qui découlent de processus de délivrance de permis, 
et le processus général ne peut pas servir d’outil de négociation. En fait, le rôle premier de 
l’Office est de veiller à ce que Trans Mountain se conforme aux conditions rattachées au projet. 
L’Office n’interviendra dans les processus d’octroi de permis que dans certaines circonstances, 
par exemple si on s’interroge quant au respect d’une condition par Trans Mountain ou pour une 
demande de nature constitutionnelle. 
 
L’Office s’attend à ce que Trans Mountain et toutes les autorités concernées s’engagent de bonne 
foi dans les processus d’octroi de permis. Le fait que le projet ait été jugé comme étant d’intérêt 
public ne dégage pas en soi la société de son obligation de respecter les lois provinciales et 
municipales. L’Office reconnaît l’importance des processus d’octroi de permis provinciaux et 
municipaux, qui peuvent favoriser une démarche concertée au sujet du projet et des questions 
d’intérêt local. Il s’attend à ce que Trans Mountain planifie convenablement le projet en allouant 
suffisamment de temps à la communication avec les provinces et les municipalités. La société 
doit également régler les problèmes par l’entremise de groupes de travail techniques, 
conformément à l’engagement qu’elle a pris durant l’audience réglementaire pour le projet, 
engagement qu’a appuyé l’Office par diverses conditions du certificat. 
 
L’Office reconnaît l’entente relative au projet entre la Colombie-Britannique et Trans Mountain. 
Bien qu’il estime que cette entente n’interdit pas à Trans Mountain de déposer la requête en 
l’espèce, il juge que la société doit tout de même tenter de régler les différends relatifs aux 
questions réglementaires provinciales en collaboration avec la Colombie-Britannique. 
 
L’Office a décidé d’établir le processus général décrit à l’annexe 1 de la présente décision. Ce 
processus servira à l’examen de toute requête concernant la conformité à la condition 2 du 
certificat éventuellement déposée auprès de l’Office, dans la mesure où elle porte sur 
l’engagement de Trans Mountain de demander les autorisations et permis provinciaux et 
municipaux requis par la loi, ou de demander une modification à ceux-ci. Par exemple, le 
processus général s’applique à toute requête future sollicitant ce qui suit : 
 

• un jugement de l’Office sur le respect de la condition 2 du certificat par Trans Mountain, 
relativement à un ou à plusieurs permis provinciaux ou municipaux particuliers;  

• une ordonnance de l’Office dégageant Trans Mountain de ses obligations relatives à la 
condition 2 du certificat pour un ou plusieurs permis provinciaux ou municipaux. 

 
Trans Mountain ou l’autorité provinciale ou municipale chargée de délivrer des permis peuvent, 
chacune, enclencher le processus général (c’est-à-dire être le demandeur). L’Office encourage le 
demandeur, si possible, à prévenir le défendeur de son intention de déclencher le processus 
général, car cela pourrait accroître la capacité des parties d’avancer efficacement.
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Selon le processus général, il faudra environ de trois à cinq semaines à l’Office pour rendre 
une décision à la suite du dépôt d’une requête3. L’Office peut, à sa discrétion, adapter le 
processus général en fonction des circonstances particulières. 
 
Le processus décrit à l’annexe 1 diffère à certains égards du processus proposé par 
Trans Mountain. En effet, l’Office ne croit pas que tous les différends potentiels relatifs aux 
permis seront nécessairement simples. Pour respecter le principe d’équité procédurale, il pourrait 
falloir accorder des délais supérieurs à ceux que propose Trans Mountain pour toute requête 
future. De plus, de nombreuses questions à venir pourraient soulever des questions de droit 
constitutionnel, requérant l’application des échéanciers et des processus prescrits par la Loi sur 
les Cours fédérales. Ainsi, l’Office croit que l’intérêt public n’est pas servi par l’établissement 
d’un processus général trop court, qui nécessiterait la plupart du temps des modifications. 
 
L’Office refuse d’obliger Trans Mountain à assumer les frais engagés par les municipalités dans 
le cadre du processus général. Il n’est pas certain de posséder le pouvoir requis ni, de toute façon, 
que cette exigence serait justifiée, principalement parce qu’il s’attend à ce que les parties 
collaborent de bonne foi pour résoudre tout différend ou désaccord avant de faire appel à lui. 
 
iii) Comité permanent 

 
Dans sa requête, Trans Mountain demande d’établir un comité permanent pour instruire toute 
requête déposée au cours du processus général. 
 
Le comité composé de trois membres de l’Office qui se penche sur la présente requête n’a pas 
le pouvoir d’accéder à la demande de Trans Mountain de former un comité permanent de la 
manière précisément sollicitée. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie, c’est le président de l’Office (non pas un quorum de membres de l’Office comme c’est 
le cas pour le présent comité) qui « est responsable de la répartition du travail parmi les 
membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou 
l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation ». 
À ce jour, le président a mis sur pied plusieurs comités pour instruire diverses questions reliées 
au projet (par exemple, la présente requête et les questions concernant le tracé détaillé). 
 
Dans certaines circonstances, le président a aussi le pouvoir de désigner un ou plusieurs 
membres pour étudier des questions en application des articles 14 et 15 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. Effectivement, le président a désigné en vertu de l’article 14 un seul 
membre pouvant exercer tous les pouvoirs de l’Office concernant la conformité aux conditions 
rattachées au projet, à part quelques exceptions.

                                                 
3 Pour l’audience MH-081-2017, il a fallu environ cinq semaines et demie après le dépôt initial de l’avis de requête 

et de question constitutionnelle pour que l’Office rende sa décision (avec motifs à suivre). Pour la décision no 40 
de l’audience OH-001-2014, il a fallu environ quatre semaines après le dépôt de l’avis de requête et de question 
constitutionnelle pour que l’Office rende sa décision. 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/2541380
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À mesure que de nouvelles questions sont portées devant l’Office, le président a le pouvoir 
discrétionnaire de les renvoyer à tous les membres de l’Office, de former un comité ou d’affecter 
un seul membre, selon le cas. Il peut aussi arriver qu’une nouvelle question s’inscrive à 
l’intérieur du mandat d’un comité ou d’un membre désigné (à cet égard, les affectations peuvent 
être effectuées selon les besoins propres à une demande ou sur une base permanente). 
 
La répartition du travail entre les membres de l’Office effectuée par le président constitue en 
grande partie une question administrative interne. Cela peut être accompli rapidement et n’a pas 
une grande incidence sur la façon dont l’Office rend ses décisions. Dans le cas qui nous 
intéresse, il est peu probable que l’établissement anticipé d’un comité permanent puisse accélérer 
le traitement des requêtes, surtout que l’Office a décidé de mettre en place un processus général. 
 
Par conséquent, le président de l’Office déterminera quels membres instruiront les requêtes 
déposées au cours du processus général décrit à l’annexe 1. Cela pourrait, en fait, être réalisé au 
moyen d’un comité d’audience ou d’un comité permanent. Quoi qu’il en soit, les personnes 
chargées d’instruire les  questions s’en tiendront au processus général, sous réserve du pouvoir 
discrétionnaire accordé pour modifier le processus selon les circonstances particulières qui se 
présentent. 
 
iv) Conclusion 
 
L’Office accorde en partie la requête, aux termes du paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. Il a établi un processus général, décrit à l’annexe 1 de la présente décision, 
qui servira à l’examen de toute requête portant sur la conformité à la condition 2 du certificat, 
pourvu qu’elle concerne l’engagement de Trans Mountain de demander les autorisations et 
permis provinciaux et municipaux requis par la loi, ou de solliciter une modification à ceux-ci. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le président de 
l’Office déterminera quels membres instruiront les requêtes déposées au cours du processus 
général (par exemple, au moyen d’un comité permanent). 
 
Trans Mountain doit signifier la présente décision, y compris l’annexe 1, à toutes les autorités 
provinciales et municipales chargées de délivrer des permis pour le projet, au procureur général 
du Canada, à tous les procureurs généraux des provinces et aux autres parties énumérées à 
l’annexe jointe à la requête, au plus tard le 23 janvier 2018. 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9chargement/3355652
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Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe des conseillers en processus de l’Office 
au 403-292-4800, au 1-800-899-1265 (sans frais), ou encore à TMX.Aide@neb-one.gc.ca.  
 
 
 
 
 

 
D. Hamilton 

Président de l’audience 
 
 
 
 

P. Davies 
Membre 

 
 
 
 

A. Scott 
Membre 

 
 

Calgary (Alberta) 
janvier 2018 

 
c.c.  Toutes les parties intéressées ayant soumis des observations au sujet de la requête 
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Annexe 1 

 
Processus réglementaire général 

Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
Certificat d’utilité publique OC-064 (le « certificat ») 

Conformité à la condition 2 
(pour les questions relatives aux permis provinciaux et municipaux) 

 
Le processus général décrit ici servira à l’examen de toute requête déposée auprès de l’Office 
national de l’énergie portant sur la conformité à la condition 2 du certificat, dans la mesure où 
elle concerne l’engagement de Trans Mountain de demander les autorisations et permis 
provinciaux et municipaux requis par la loi, ou de demander une modification à ceux-ci. 
Par exemple, le processus général s’applique à toute requête future sollicitant ce qui suit :  
 

• un jugement de l’Office sur le respect de la condition 2 du certificat par Trans Mountain, 
relativement à un ou à plusieurs permis provinciaux ou municipaux particuliers;  

• une ordonnance de l’Office dégageant Trans Mountain de ses obligations relatives à la 
condition 2 du certificat pour un ou plusieurs permis provinciaux ou municipaux. 

 
Trans Mountain ou l’autorité provinciale ou municipale concernée peuvent, chacune, enclencher 
le processus général (c’est-à-dire être le demandeur). 
 
L’Office se réserve le droit d’ajuster ou de modifier le processus général en fonction des 
circonstances. 
 
Étape Événement Responsable Calendrier 

1 

Dépôt auprès de l’Office (et 
signification au défendeur et, au 
besoin, aux procureurs généraux) : 
• de la requête; 
• des documents justificatifs; 
• d’une copie de la décision de 

l’Office sur le processus, datée du 
18 janvier 2018; 

• d’un avis de question 
constitutionnelle (le cas échéant) 

Demandeur 
s.o. 

(enclenchement 
du processus) 

2 

Dépôt auprès de l’Office (et 
signification au demandeur et, au 
besoin, aux procureurs généraux) de 
la réponse à la requête, ainsi que des 
documents justificatifs 

Défendeur 
(si une question 

constitutionnelle est 
posée, les procureurs 

généraux peuvent 
également présenter 

des éléments de 
preuve) 

14 jours civils après le dépôt 
de la requête 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Item/Filing/A89360
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Étape Événement Responsable Calendrier 

3 

Dépôt auprès de l’Office (et 
signification au demandeur et, au 
besoin, aux procureurs généraux) de 
la réplique ainsi que de documents 
justificatifs, le cas échéant 

Demandeur 
4 jours civils après le dépôt 

de la ou des réponses à la 
requête  

4 

Le cas échéant, dépôt auprès de 
l’Office (et signification au 
demandeur, au défendeur et aux 
procureurs généraux) d’une plaidoirie 
écrite sur la question constitutionnelle 
soulevée 

Tous les participants 3 jours civils après le dépôt 
de la réplique du demandeur 

5 Décision de l’Office Office De 1 à 14 jours civils après 
la fermeture du dossier 

 
 
Ces étapes sont détaillées ci-dessous. Conformément à l’article 7 des Règles de pratique et de 
procédure de l’Office national de l’énergie (1995), si une échéance tombe un jour férié ou un 
samedi, le dépôt peut se faire le jour ouvrable suivant. 
 
Étape 1 – Dépôt et signification de la requête 
 
Pour enclencher le processus général, le demandeur doit déposer auprès de l’Office et signifier 
au défendeur sa requête, les documents justificatifs ainsi qu’une copie de la décision du 
18 janvier 2018 de l’Office au sujet du processus (y compris la présente annexe 1). 
 
Si la requête soulève une question constitutionnelle, le demandeur doit également signifier 
les documents susmentionnés au procureur général du Canada et aux procureurs généraux 
des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. 
 
Une preuve de la signification, soit un affidavit attestant que le document a été signifié, doit 
également être présentée à l’Office. 
 
Étape 2 – Dépôt et signification de la réponse à la requête 
 
Dans les quatorze jours civils suivant le dépôt de la requête, le défendeur peut présenter à 
l’Office et signifier au demandeur (et aux procureurs généraux, au besoin) sa réponse à la requête 
ainsi que tout document justificatif. Aux termes de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, 
les procureurs généraux peuvent également déposer des éléments de preuve si la requête soulève 
une question constitutionnelle. 
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Étape 3 – Dépôt et signification de la réplique 
 
Dans les quatre jours civils suivant le dépôt de la ou des réponses à la requête, le demandeur 
peut présenter à l’Office et signifier au défendeur (et aux procureurs généraux, le cas échéant) 
sa réplique ainsi que tout document justificatif.  
 
Étape 4 – Dépôt et signification d’une plaidoirie écrite  
 
Si la requête soulève une question constitutionnelle, tous les participants (demandeur, défendeur 
et procureurs généraux concernés) peuvent déposer une plaidoirie écrite sur cette question. 
Aucun nouvel élément de preuve ne peut être présenté à cette étape. Si la requête ne soulève 
aucune question constitutionnelle, cette étape n’a pas lieu. 
 
Étape 5 – Décision de l’Office 
 
L’Office s’efforcera de rendre une décision au plus tard deux semaines après la fermeture du 
dossier, une fois les étapes 3 ou 4 franchies, selon le cas. Il pourra publier sa décision et faire 
suivre les motifs à une date ultérieure, ou publier en même temps sa décision et les motifs. 

 
Instructions de dépôt 
 
i) Tous les documents déposés conformément au processus général doivent obligatoirement 

faire référence au dossier OF-Fac-Oil-T260-2013-03 03. 

ii) Tous les dépôts doivent obligatoirement être adressés à : 

Madame Sheri Young 
Secrétaire de l’Office 
Office national de l’énergie 
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210 
Calgary (Alberta)  T2R 0A8 
Télécopieur : 403-292-5503 

iii) Les documents peuvent être déposés par la poste, par télécopieur, par messagerie ou avec 
l’outil de dépôt en ligne de l’Office. Pour raccourcir les délais, l’Office recommande 
fortement l’utilisation de l’outil en ligne. L’Office n’accepte aucun document transmis 
par courrier électronique. 

iv) Voici quelques conseils et renseignements sur l’utilisation de l’outil en ligne : 

a) Suivez les instructions étape par étape et les messages-guides. 

b) Lorsqu’on vous demande le nom du projet, choisissez « Autre » dans le menu déroulant. 

c) Une fois le dépôt effectué, vous recevrez un accusé de réception par courriel. Pour 
signifier le document aux autres participants, vous pouvez simplement leur transmettre 
cet accusé de réception par courriel, aux coordonnées inscrites dans les pièces déposées.

https://apps.neb-one.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
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d) Vous recevrez aussi des renseignements sur l’obligation de fournir à l’Office une copie 
papier des documents déposés ainsi qu’un accusé de réception dûment signé. 

v) Si les documents ne sont pas déposés avec l’outil en ligne, le personnel de l’Office les 
versera au registre public en ligne dès leur réception. Vous pouvez dûment signifier les 
documents déposés aux autres participants en leur envoyant le lien vers les documents 
(ou une copie électronique de ceux-ci) après leur ajout au registre en ligne. Les personnes 
qui n’ont pas accès à un ordinateur peuvent envoyer les documents aux autres participants 
par la poste, par télécopieur ou par messagerie. 

 
Tous les documents déposés au sujet de ce processus ou conformément à celui-ci seront versés 
au registre public en ligne de l’Office. 

https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/2981674

