OTTAWA
09 September 2019

BY HAND

The Honourable David Lametti, P.C., M.P.
Minister of Justice and Attorney General of Canada
House of Commons
Ottawa, Ontario K1A 0A6

Dear Minister,
I am writing to you to enquire as to the rational of your government’s decision not to actively
oppose the recent leave to appeal applications respecting the Trans Mountain pipeline.
Both as an elected Senator from Alberta, and as a lawyer who has practiced law for over 35
years, I find the position taken by your government to be puzzling at best.
And I am not alone – even the Judge hearing the leave applications startlingly wrote in his
decision that the Federal Government “offered no submissions or evidence to assist the court.”
Given that your government has invested $4.5 billion of tax dollars to buy the Trans Mountain
Pipeline – the reluctance of your government to defend this Canadian asset is concerning.
So – the question Minister – is why would the government sit on its hands and not act to defend
the Trans Mountain Pipeline, a strategic Canadian asset.
I, and Canadians, await your response.

Yours truly,
ORIGINAL SIGNED BY

The Honourable Doug Black, Q.C.
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OTTAWA
Le 9 septembre 2019
REMISE EN MAIN PROPRE
L’honorable David Lametti, C.P., député
Ministre de la Justice et procureur général du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,
Je vise par la présente à m’enquérir auprès de vous des raisons pour lesquelles votre
gouvernement a décidé de ne pas s’opposer activement aux récentes demandes d’autorisation
d’appel concernant le pipeline Trans Mountain.
En ma qualité de sénateur élu de l’Alberta et d’avocat ayant pratiqué le droit pendant
plus de 35 ans, j’estime que la position de votre gouvernement est pour le moins étonnante.
Et je ne suis pas le seul à le penser. Le juge saisi des demandes d’autorisation d’appel
s’est aussi étonné, dans sa décision, que le gouvernement fédéral n’ait formulé aucune
observation ni présenté aucun élément de preuve pour aider la Cour.
Puisque votre gouvernement a investi 4,5 milliards de dollars en fonds publics dans
l’achat du pipeline Trans Mountain, sa réticence à défendre cet actif canadien a de quoi
inquiéter.
La question, Monsieur le Ministre, est donc de savoir pourquoi le gouvernement reste
les bras croisés et n’intervient pas pour défendre le pipeline Trans Mountain, un actif canadien
stratégique.
À l’instar des Canadiens, j’attends votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, mes sentiments les plus distingués.

À signé l’original
L’honorable Doug Black, c.r.

