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REQUÊTE EN RÉVOCATION ET RÉVISION
DES DÉCISIONS D-2007 -127 ET D-2007 -134 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE
(Articles 16. 31. 34 et 74.2 de la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q.. c. R-6.01))

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA REQUÉRANTE, ÉNERGIE BROOKFIELD
MARKETING INC., EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
1 Par la présente demande de révocation et de révision, Énergie Brookfield Marketing Inc.

(ci-après (( EBMI ))) soumet respectueusement que les décisions 0-2007-127
et 0-2007-134 rendues dans le cadre du dossier R-3649-2007 de la Régie de l'énergie

(ci-après la (( Régie ))) sont toutes deux invalides, nulles, sans effet juridique et ultra
vires des pouvoirs conférés à la Régie aux termes de sa loi habilitante, soit la Loi sur la
Régie de l'énergie, L.R.Q., c. R-6.01 (ci-après désignée la (( Loi )) ou la (( L.R.E. )));

2. EBMI soumet avec respect que les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 rendues dans

le cadre du dossier R-3649-2007 sont entachées de vices de fond et de procédures de
nature à les invalider aux termes de l'article 37 de la L.R.E.,

3. EBMI soumet respectueusement que des personnes intéressées, dont elle-même, n'ont

pu pleinement présenter des observations complètes dans le cadre du dossier R-3649-

2007 en raison du processus décisionnel suivi par la Régie en ce qui a trait aux
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demandes de traitement confidentiel soumises par Hydro-Québec dans ses activités de

distribution d'électricité (ci-après (( HQD )) ou le (( Distributeur ))) et par TransCanada
Energy Ud. (ci-après (( TCE ))) ainsi que l'audition in camera des représentants de TCE;

4. EBMI soumet respectueusement que des faits nouveaux survenus à la suite de la
décision 0-2007-134 auraient pu justifier une décision différente;

LA REQUÉRANTE

5. EBMI est un intermédiaire du marché de gros d'électricité au Québec et dans le nord-est
américain. Elle est à la fois un fournisseur et un acheteur d'énergie électrique au

Québec et à ce titre, a et continue de transiger avec HOO à titre de fournisseur et de
client;

6. L'intérêt d'EBMI a été reconnu par la Régie dans divers dossiers impliquant à la fois

HQO et Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité à titre d'intervenant et
de participant;

7. À l'occasion de ses interventions devant la Régie et en particulier en ce qui concerne les

dossiers de HOO, EBMI a toujours soutenu auprès de la Régie la nécessité d'un marché

de gros ouvert et transparent au Québec et ce, en ce qui a trait à tout contrat de
fourniture d'électricité, que ce soit en approvisionnement ou en revente;

8. EBMI est d'opinion que de faire appel au marché demeure la meilleure approche pour
optimiser la valeur du portefeuile d'approvisionnement d'HQO et ce, dans la mesure où
l'on fait appel et utilise les moyens et les instruments de marché disponibles;

9. EBMI est une partie intéressée qui a participé et fourni des observations dans le cadre
de l'étude du dossier R-3649-2007 de la Régie;
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LE CONTEXTE FACTUEL
10. Il est important dès le départ de rappeler que les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134

s'inscrivent dans un contexte factuel amené par le fait que HQO fait face depuis 2006 et

encore pour quelques années à des surplus d'approvisionnement d'électricité
importants;
11. Oans le cadre du dossier R-3649-2007, HQO indiquait des surplus anticipés pour 2008
de l'ordre de 5.6 TWh et que des surplus d'approvisionnement pour des quantités

significatives sont également prévus pour 2009 et 2010;
12. Or, HQO avait déjà demandé à la Régie dans le cadre du dossier R-3624-2007, déposé
en début de 2007, d'approuver la suspension de deux contrats d'approvisionnement

postpatrimoniaux conclus avec son affilié, Hydro-Québec dans ses activités de
Production (ci-après (( HQP ))) afin de réduire le niveau de son surplus

d'approvisionnement pour 2007:

13. La Régie, après une analyse de la demande a, par sa décision 0-2007-13, plutôt
demandé à HQO de prendre les mesures et les moyens appropriés afin d'optimiser la
valeur de son portefeuille d'approvisionnement par la revente de ses surplus et ce, de
manière à permettre aux consommateurs-clients de pleinement en bénéficier;

14. Au cours de l'année 2007, HQO a effectivement entrepris des mesures afin de disposer
de ses surplus d'énergie par le biais de revente dans le cadre d'appels d'offres ou de
transactions bilatérales;
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15. Aux termes de la décision 0-2007-13, HQO devait rendre compte à la Régie des

susdites opérations de revente et exposer les moyens et instruments d'optimisation
auxquels elle avait fait appel ou qu'elle entendait faire appel à l'avenir afin d'optimiser la
valeur de son portefeuille d'approvisionnement lors de sa prochaine cause tarifaire;

16. Le 3 août 2007, HQO a déposé sa demande tarifaire (dossier R-3644-2007) et la Régie
dans le cadre de sa décision sur la reconnaissance des intervenants (0-2007-104,

page 5) a clairement indiqué que le suivi de la décision 0-2007- .3 faisait partie des
questions qui seraient abordées lors de l'audition de cette cause tarifaire;

17. EBMI qui était intervenue dans le dossier R-3624-2007 (décision 0-2007-13) est
également intervenue dans le cadre du dossier tarifaire du Oistributeur (R-3644-2007) et
en particulier, en regard du suivi de la décision 0-2007-13;
18. Le 1er novembre 2007, HQO a déposé pour approbation par la Régie son plan
d'approvisionnement pour la période 2008-2017, lequel plan d'approvisionnement

confirmait que HQO prévoyait, à court terme, de bénéficier de surplus appréciables pour
les années 2008,2009 et 2010 (dossier R-3644-2007);

19. Le 2 novembre 2007, alors que la cause tarifaire (R-3644-2007) devait procéder en

audience publique à compter du 4 décembre 2007, HQO déposait une demande
d'approbation portant sur la suspension de l'un de ces contrats d'approvisionnement

postpatrimoniaux avec pour conséquence la mise en arrêt complet, à des fins de

production d'électricité de la centrale thermique de Bécancour pour la totalité de 2008 et
modifiant les termes et conditions du contrat d'approvisionnement préalablement

intervenu en 2003 avec le propriétaire et opérateur de cette centrale thermique (ci-après
le (( contrat TCE )))
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20. Le contrat TCE a été octroyé dans le cadre de l'appel d'offres A10 2002-01 et les
conditions de ce contrat impliquant la fourniture de 4.3 TWh d'énergie par année ont été

approuvées par la Régie dans le cadre du dossier R-3515-2003 et la
décision 0-2003-159;
21. EBMI est également intervenue au dossier R-3649-2007 dès le 9 novembre 2007 suite à
la lettre du 6 novembre 2007 reçue de la Régie, tel qu'il appert des documents faisant
partie intégrante du susdit dossier de la Régie;
22. Les questions soulevées par la décision 0-2007-13 et les dossiers en cours

R-3644-2007 et R-3649-2007 traitent tous, à divers niveaux, de la gestion que doit faire

HQO de ses surplus d'approvisionnement occasionnés par des engagements de
fourniture d'électricité auprès de ses fournisseurs et de la manière la plus appropriée

d'optimiser la valeur de ce portefeuile d'approvisionnement eu égard aux moyens et
instruments financiers à sa disposition;

23. EBMI rappelle que la décision 0-2007-13 aux pages 15 et 16, énonçait ce qui suit
(( 6. Suivi

L'optimisation du portefeuille d'approvisionnement du Distributeur est soumise à
l'examen de la Régie sous le prisme du test jurisprudentiel de prudence. Dans ce

cadre, il convient de requérir du Distributeur qu'il soumette les données
détaillées permettant de connaître et de juger de la prudence des choix qu'il
exercera lors de la revente de ses surplus d'approvisionnement. IL convient donc

d'assurer une reddition de compte des revenus tirés de cette revente lors de
l'examen de sa gestion des approvisionnements postpatrimoniaux et de son

compte de frais reportés ((( pass on ))) pour le coût de ses
approvisionnements 2007. ))
(.. )

(( Chacune des deux options comporte ses propres risques, principalement en

cas de scénarios de besoins plus faibles, mais aussi qui pourraient être
supérieurs à la prévision actuelle. La Régie juge que les risques associés à
l'option de Revente sont adéquatement couverts par l'espérance de rente
économique, qu'ils peuvent être mitigés avec une stratégie prudente (flexibilité

du cyclable, revente de blocs de 50 MW sur divers marchés, par plusieurs
intermédiaires, etc.) et avec l'utilisation des instruments financiers disponibles.
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Le Distributeur doit maximiser cette rente au profit de ses consommateurs, tout

en réduisant ses risques. Il est incité à explorer les moyens d'atteindre ces
objectifs avec les acteurs du marché avec lesquels il transige, y compris le
Producteur.
La Régie rejette l'Entente et demande au Distributeur de rendre compte dans les

prochains dossiers tarifaires des résultats financiers de ces opérations de
revente et de surplus postpatrimoniaux pour 2007. ))

24. EBMI a soumis, à la lumière de ce qui précède, que la Régie suspende l'étude du

dossier R-3649-2007 jusqu'à ce que le suivi de la décision 0-2007- 3 ait été complété
dans le cadre du dossier tarifaire R-3644-2007;

25. Entre autres, EBMI justifiait le report de la décision dans le dossier R-3649-2007 sur
l'absence de véritable urgence à la lumière du bilan énergétique de 2008 déposé par
HQO (HQO 2, Oocument 2, Graphique 2, page 12) qui démontrait (en cas de

suspension des opérations de la centrale Bécancour) un besoin d'achat à court terme

d'énergie pour les mois de janvier et février 2008 ainsi qu'un enjeu économique
significatif associé à l'approbation de la proposition de HQO de suspendre le contrat
TCE pour au moins une année, sinon deux, et dont le coût direct (plus de 100 millons

pour la puissance et l'énergie associés à 507 MW de production) serait directement

assumé comme une dépense devant être reflétée dans la base tarifaire des
consommateurs-clients;
26. La première formation n'a pas reporté sa décision dans le dossier R-3649-2007 avec

comme résultat qu'elle n'était aucunement en mesure d'apprécier les éléments
essentiels et fondamentaux nécessaires à la prise de sa décision et, en particulier, le
suivi des opérations de revente de 2007 effectuées par HQO, les moyens et instruments

utilisés à cette fin et ceux que HQO aurait pu ou dû utiliser dans une perspective
d'optimisation de son portefeuille d'approvisionnement;
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27. La première formation a, au surplus, choisi de ne pas considérer certains éléments

d'optimisation, telle la revente de la puissance associée au contrat TCE par HQO et
l'ouverture des marchés de la Nouvelle Angleterre (NEISQ);

28. La première formation, par les décisions prises en cours d'instance, s'est privée, sans

justification et à l'encontre des intérêts des consommateurs-clients, d'un ensemble
d'éléments de preuve qui aurait pu directement influencer sa décision et elle a
également privé les participants au dossier d'informations pertinentes et nécessaires
afin de leur permettre de soumettre des observations complètes portant sur la demande;

29. Le dossier R-3649-2007 ne se limitait pas à la gestion des surplus d'approvisionnement
mais portait plus directement sur des questions de nature à influencer significativement

le coût de fourniture d'électricité et les revenus requis et donc, les tarifs que la Régie
serait appelée à fixer ou modifier en application des articles 48, 49, 52.1, 52.2 et 52.3 de
la Loi;

LE CONTEXTE PROCÉDURAL
30. Tel que mentionné précédemment, en date du 2 novembre 2007, HQO a déposé auprès

de la Régie une demande (( d'approbation du protocole d'entente visant la
suspension temporaire des activités de production d'électricité à la centrale de
Bécancour et de l'entente finale à intervenir entre HQO et TransCanada Energy Ud. en
vertu des articles 31 34 et 74.2 de la Loi sur la Régie de l'énergie )), tel qu'il appert de la
requête de HQO produite au dossier R-3649-2007 de la Régie;
31 Suite au dépôt de cette demande, la Régie, en date du 6 novembre 2007 informait HQO

et les intervenants (dont l'intérêt avait déjà été reconnu aux fins des auditions des
causes tarifaires pendantes de HQT et HQO ainsi qu'à Gaz Métropolitain) de sa décision

de procéder à l'adjudication de cette demande sur dossier, quoiqu'elle entendait
néanmoins procéder à la tenue d'une audience de type (( séance de travail )), mais pour

valoir preuve au dossier, le 13 novembre 2007 et enjoignait les parties intéressées à
participer à bien vouloir en informer la Régie;
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32. Le 9 novembre 2007, la Régie recevait des informations complémentaires de HQO, tel

qu'il appert du dossier R-3649-2007;

33. Le même jour, TCE soumettait à la Régie une demande formelle de traitement
confidentiel se rapportant à un certain nombre de documents versés par HQO au
dossier R-3649-2007 à l'appui de sa demande;

34. Le 9 novembre 2007, EBMI informait la Régie de son intention d'intervenir dans le
dossier R-3649-2007;

35. Le 12 novembre 2007, la Régie rendait sa décision 0-2007-127 (dont révocation et
révision est demandée par la présente) portant sur les demandes de traitement

confidentiel soumises par HQO et TCE sans donner l'opportunité à aucun des
intervenants de soumettre leurs commentaires et informait les participants de l'ordre du

jour de l'audience du 13 novembre 2007, tel qu'il appert de l'ordre du jour déposé au
dossier R-3649-2007;

36. Le 13 novembre 2007, une audience, (( de type séance de travail )) a été tenue par la
Régie et présidée par le régisseur Jean-Paul Théôret;

37 À cette même date, la Régie a également tenu une audience à huis clos (à l'exclusion
de tous les participants, sauf HQO et des représentants de TCE);

38. Toujours en date du 13 novembre 2007, les participants, autres que HQO, n'ont pas eu

l'opportunité d'interroger ou de questionner les représentants de TeE et n'ont pas eu
l'opportunité contrairement à HQO et TCE de présenter des témoins;

39. Les participants, suite à cette audience, ont été appelés à soumettre leurs observations
à la Régie et HQO a subséquemment déposé une réponse à ces observations;
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40. Le 30 novembre 2007 après le dépôt des observations par les participants, HQO a
soumis à la Régie, les modalités de l'entente finale conclue avec TCE pour approbation
par la Régie;

41 Le 7 décembre 2007, la Régie, par son régisseur Jean-Paul Théôret, agissant seul,
dans le cadre du dossier R-3649-2007 a rendu la décision 0-2007-134, laquelle fait
l'objet de la présente demande de révision;

LES MOTIFS DE RÉVOCATION ET DE RÉVISION
ARTICLE 37 L.R.E. ET LES MOTIFS DE REVOCATION ET DE REVISION DES DECISIONS D-2007-127 ET
D-2007 -134

42. En vertu de l'article 37 de la Loi, il est établi que la Régie peut d'office ou sur demande

révoquer ou réviser toute décision qu'elle a rendue lorsqu'un vice de fond ou de
procédure de nature à l'invalider intervient;
43. La Régie s'appuyant sur des décisions des tribunaux de droit commun a reconnu dans

ses décisions de révision et de révocation antérieures que l'erreur de droit dès qu'elle
met en cause une question juridictionnelle ou l'exercice de la compétence conférée à la

Régie ou lorsqu'une erreur sérieuse déterminante et fondamentale de la part de la
première formation intervient, cela constitue, dans l'un comme dans l'autre cas, des
vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue;
ERREUR DE NATURE JURIDICTIONNELLE DONNANT OUVERTURE À LA REVOCATION
44. EBMI, avec respect, soumet que la première formation a commis une erreur de droit de

nature juridictionnelle et que les décisions rendues dans le cadre du
dossier R-3649-2007, sont nulles, sans effet juridique et ultra vires des pouvoirs

conférés à la Régie par sa loi habilitante;

45. La demande d'approbation faisant l'objet du dossier R-3649-2007 est fondée sur les
articles 31,34 et 74.2 de la L.R.E. tel qu'il appert de la demande déposée par HQO;
46. L'adjudication sur cette demande a été référée et a été décidée par un régisseur unique,

tel qu'il appert des décisions 0-2007-127 et 0-2007-134;
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47 EBMI soumet respectueusement que la nature de la demande faisant l'objet du
dossier R-3649-2007 ne pouvait être décidée par un régisseur agissant seul

conformément aux articles 16, 31 et 74.2 de la L.R.E.,

48. En effet, toute demande d'approbation de la Régie en regard des contrats
d'approvisionnement du Oistributeur s'inscrit dans le cadre de la compétence exclusive
de la Régie conférée par les dispositions des articles 31 (2) et 31 (2. 1) de la Loi.
49. C'est d'aileurs ce que la Régie a elle-même énoncé à sa décision 0-2006-27, aux

pages 6 et 7 .
(( Il convient ici de rappeler que le pouvoir d'approbation conféré à la Régie par
l'article 74.2 de la Loi s'inscrit, à l'instar d'autres pouvoirs (tels que, par exemple,
celui d'approuver le plan d'approvisionnement ou celui d'autoriser des projets
d'acquisition ou de construction d'immeubles ou d'actifs), dans le contexte plus
général de sa compétence exclusive de surveiler les opérations du Distributeur
pour s'assurer en particulier que les consommateurs aient des
approvisionnements suffsants et paient selon un juste tarif. ))
(... )

(( Ces exigences découlent implicitement de l'article 74.2 de la Loi et du contexte

plus général de la compétence exclusive de la Régie pour surveiler ses
opérations, tel qu'indiqué dans la section 3.1 de la présente décision. ))
50. Cette position est également reprise dans la décision 0-2007-13, à la page 3 .

(( L'article 74.2 de la Loi sur la Régie de l'énergie (Loi) prévoit que la Régie doit
surveiller l'application de la procédure d'appels d'offres et d'octroi des contrats
d'approvisionnement en électricité, ainsi que du code d'éthique et examiner si
ceux-ci ont été respectés. Il est également prévu que le Distributeur ne peut
conclure un tel contrat sans obtenir l'approbation de la Régie, aux conditions et
dans les cas qu'elle fixe par règlement. ))

51 Ainsi, nous soumettons que toute demande visant à permettre à la Régie d'exercer
pleinement sa compétence exclusive en matière de surveilance des opérations du

Oistributeur aux termes des articles 31(2) et 31(2.1) doit être étudiée et décidée par trois
régisseurs tel que requis par le premier alinéa de l'article 16 de la L.R.E.;

52. Le deuxième alinéa de l'article 16 de la L.R.E. ne trouve pas application dans le présent

cas;

53. EBMI soumet respectueusement que les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 sont
invalides et rendues en contravention de la compétence conférée à la Régie aux termes
de sa loi habilitante et qu'elles doivent être par conséquent révoquées;
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54. Au surplus et à titre subsidiaire, EBMI soumet que dans la mesure où la demande
d'approbation dans le dossier R-3649-2007 en est une traitant de modifications à un

contrat ayant déjà été approuvé par une formation de trois régisseurs (0-2003-159),
toute demande de modification, amendement, suspension, résilation ou terminaison liée

à ce contrat devait nécessairement, sous peine de nullté, être étudiée et décidée par
une formation de trois régisseurs;
L'ÉQUITÉ PROCÉDURALE

55. EBMI soumet que la Régie ayant choisi d'inviter les participants intéressés à participer
à une audience orale valant preuve et à recevoir les observations desdits participants,

elle était tenue dans le cadre de ce processus de respecter son obligation d'équité
procédurale, les règles de justice naturelle ainsi que les dispositions de sa loi et de ses

règlements applicables;
56. EBMI soumet qu'elle n'a pu présenter des observations complètes et qu'elle a été privée

de l'accès à des informations et à des éléments de preuve essentiels et déterminants
concernant l'affaire étudiée dans le cadre du dossier R-3649-2007;

57. EBMI soumet que la première formation n'a pas respecté son obligation d'équité
procédurale et ne s'est pas conformée aux règles de justice naturelle applicables en
l'instance et a ainsi privé la requérante de son droit d'être entendu sur des questions
matérielles à l'affaire étudiée;

58. EBMI soumet que les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 sont en raison de ce qui
précède invalides ou à tout le moins sujettes à révision;
59. Plus particulièrement, EBMI soumet que la première formation a manque a son
obligation d'équité procédurale, a privé la requérante de son droit d'être pleinement

entendu et n'a pas respecté son règlement sur la procédure lorsqu'elle a choisi de
rendre sa décision 0-2007-127 portant sur le traitement confidentiel de certains aspects

des ententes contractuelles intervenues entre HQO et TCE et de procéder à l'audition à
huis clos des représentants de TCE;
60. La première formation a manqué à ces dites obligations en ce que.
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a) elle a rendu sa décision 0-2007-127 sans avoir donné aux participants

l'opportunité d'être entendu et ce nonobstant qu'elle avait été informée par
certains participants de leur intention de faire des représentations à cet égard;
b) elle a rendu sa décision portant sur le traitement confidentiel sans avertir les

participants de son intention de procéder sans requérir leurs représentations et
avant que ne soit échu le droit de contestation de la demande de confidentialité

prévu à l'article 34 du Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie
RRQ. c R-6.01, r.0.2.01 (ci-après le (( Règlement )));
c) que la première formation n'a pas suivi le processus bien établi de la Régie de

permettre aux participants et intervenants le droit de contester, toute demande

de confidentialité présentée aux termes de l'article 33 du Règlement et à

sollciter, avant de prendre toute décision sur une telle demande, les
représentations des participants;
d) que la première formation n'a aucunement donné l'opportunité aux participants

intéressés de faire des représentations visant à permettre une accessibilité
restreinte et confidentielle aux documents faisant l'objet de la demande de
traitement confidentiel conformément à la pratique que la Régie a elle-même

adopté dans ses décisions antérieures et ainsi assurer un équilibre entre le

besoin de permettre l'accessibilité à la même information à l'ensemble des
participants tout en protégeant lorsque requis le droit à la confidentialité;
e) que la première formation a erré et manqué à son obligation d'équité procédurale

lorsque après avoir ordonné de traiter confidentiels certains renseignements le
12 novembre 2007, elle a subséquemment imposé le 13 novembre 2007 de
procéder à l'audition orale pour valoir preuve de certains représentants de TCE
en présence uniquement des représentants de HQO et à l'exclusion de tous les
autres participants;

f) en aucun temps, une demande formelle de huis clos n'avait été formulée
par HQO ou TCE et la première formation n'a en aucun temps requis les
représentations des participants concernant l'opportunité ou le caractère

approprié d'entendre des témoins ou une partie intéressée à huis clos;
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g) au surplus, EBMI et les autres intervenants ont été privés du droit de soumettre

une preuve orale en audition alors que les deux parties intéressées HQO et TCE
ont été appelées à le faire;
61. Par conséquent, en raison de l'ensemble des motifs exposés, EBMI demande à la Régie

de révoquer les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 ou à tout le moins de réviser ces
décisions de manière à ce que la demande d'approbation dans le dossier R-3649-2007

soit remise dans l'état où elle était avant les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 ne
soient rendues et qu'une nouvelle étude de cette demande respectant les règles
d'équité procédurale et de justice naturelle puisse être conduite par une nouvelle

formation;

62. EBMI soumet également que les motifs exposés à cette section de la présente demande
de révision constituent concurremment des vices de fond et de procédure qui sont de

nature à invalider les décisions rendues,
63. EBMI soumet que, compte tenu des questions préalables portant sur la confidentialité, la
preuve admissible et l'audience orale, il ne serait pas possible de régler l'ensemble de

ces questions dans une même audition en révision à moins que cela ne se fasse par
phase et qu'il serait préférable dans les circonstances, dans la mesure où la présente
formation juge que les décisions 0-2007-127 et 0-2007-134 doivent être révoquées de
simplement référer le tout à une nouvelle formation pour étude;
LES VICES DE FOND DE NATURE À INVALIDER LA DÉCISION 0-2007-134
64. La première formation a commis lors de son étude de cette affaire un certain nombre

d'erreurs de droit et de faits qui sont à la fois sérieuses, matérielles et déterminantes;

65. EBMI soumet avec respect que ces erreurs prises individuellement et dans leur
ensemble constituent des vices de fond de nature à invalider la décision 0-2007-134 et
donnant ouverture à révision;
LES DROITS DE SUBSTITUTION CONSENTIS À TCE EN VERTU DES ARTICLES 28 ET 29 DE L'ENTENTE FINALE

66. La première formation a erré en droit lorsqu'elle a refusé de reconnaître que les
modifications recherchées au contrat TCE allaient à l'encontre des principes d'équité en

matière d'appels d'offres et que ces changements sur un élément essentiel du contrat
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n'étaient pas de nature à nécessiter la conclusion d'une nouvelle entente par voie

d'appels d'offres;

67. La Régie était tenue en vertu de son rôle de surveillance des activités du Oistributeur en

particulier en matière d'appels d'offres de faire respecter le principe d'égalité de
traitement à l'égard des soumissionnaires qui n'auraient pas eu l'occasion de présenter

une offre à des conditions substantiellement différentes de celles de l'appel d'offres
initial;

68. La première formation a eu tort, de chercher à minimiser l'impact et l'importance de la
concession accordée à TCE aux termes des articles 28 et 29 de l'entente finale sous

prétexte que les quantités d'énergie n'étaient pas significatives et que cela ne
représentait aucun coût additionnel pour les consommateurs-clients;

69. Initialement, le contrat TCE exigeait (et il s'agissait une condition essentielle d'éligibilité à
l'appel d'offres) que toute la production d'électricité fournie devait provenir d'une source
située au Québec (article 7.5, (3) (i) et (iii) du contrat TCE);

70. Aux termes des articles 28 et 29 de l'entente finale, ce que la première formation a
qualifié (( d'ajustements mineurs vu la quantité limitée d'électricité visée. . )) implique en

fait 1.4 TWh par année et 4.2 TWh sur trois ans, soit 32 % de la production annuelle

prévue au contrat et dans l'éventualité où l'option du Oistributeur était exercée
pour 2009, 1.4 TWh par année et 8.4 TWh sur six ans et ce, de toute source, peu
importe où elle était située;

71. Au surplus, cette énergie substituée sera payée au fournisseur au prix du contrat TCE

(soit celui qui aurait été payé si cette énergie avait été produite à la centrale de
Bécancour) peu importe la source, le mode de production et le coût réel du fournisseur
de cette énergie substituée;

72. Finalement, cette énergie substituée pourra être livrée à n'importe quel point HQT sans

frais au fournisseur;
73. Il a été établi que le seul fait de vendre les droits liés à cette option de substitution

par TCE à un intermédiaire de marché lui permettrait de bonifier cet avantage, sans
risque pour une somme de 10 M $ alors que si TCE choisissait d'exercer elle-même
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l'option, sa profitabilté serait fonction du différentiel entre le prix du contrat TCE versus
le prix d'acquisition de l'énergie substituée;

74. Nous soumettons qu'il s'agit d'une modification substantielle au contrat TCE et que

nombre de soumissionnaires auraient été intéressés à soumettre des offres si de telles
conditions leur avaient été offertes à l'époque;

75. Cette modification est d'autant plus inexplicable que l'objet de l'entente finale selon le
Oistributeur était de tenir TCE neutre en regard des conséquences de la suspension;

76. Au surplus, il y a certainement lieu de considérer que des participants au marché
auraient pu être intéressés à racheter la pleine production d'une année de la centrale de
Bécancour en échange des droits associés à une option similaire;
77. À notre avis, la Régie ne pouvait approuver cette modification au contrat TCE et ne

pouvait donc approuver la demande d'approbation telle que soumise parce que contraire

aux modalités essentielles de l'appel d'offres A10 2002-01 et au principe de
transparence et d'équité entre soumissionnaires;
LA REVENTE DE LA PUISSANCE PRÉVUE AU CONTRAT TeE

78. Oans le cadre de la preuve du Oistributeur plusieurs, dont EBMI, ont questionné
pourquoi le Oistributeur ne tenait pas compte dans son scénario de revente de la valeur
optimisée du produit de puissance associée au contrat TCE;

79. À la lumière du bilan énergétique produit par le Oistributeur, il était évident que ce
dernier pouvait rencontrer ses besoins d'exploitation sur son réseau sans recourir à la
puissance associée au contrat TCE durant le cours de 2008;

80. Une évaluation sommaire et conservatrice établissait la valeur de cette puissance sur
douze (12) mois à une somme entre 10 M $ et 12,5 M $;
81. Le Oistributeur a souligné ne pas l'avoir considéré en invoquant que la disposition de ce

produit de puissance irait à l'encontre de l'esprit de l'Entente Cadre de dernier recours
intervenue entre celui-ci et le fournisseur HQP;
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82. En audience orale, le Oistributeur a été obligé de reconnaître que rien dans les termes
et conditions de l'Entente Cadre ne prohibait, limitait ou restreignait le Oistributeur dans
la gestion de son portefeUile d'approvisionnement;
83. L'Entente Cadre est un contrat qui a été approuvé par la Régie (R-3622-2006) et le

Oistributeur était mal venu de prétendre être lié par des conditions non écrites et non

dénoncées à la Régie au moment de son approbation;
84. À notre avis, la Régie se devait de prendre en considération la valeur optimisée de la

puissance associée au contrat TCE et ce, au bénéfice des consommateurs-clients;

85. EBMI est d'opinion que la Régie aurait dû ordonner au Oistributeur de compléter son
analyse et son scénario de revente en tenant compte de la valorisation de cet élément
de son portefeuile;
LES APPELS D'OFFRES DE 2007 ET L'INCIDENCE DE LA PLAINTE DE De ENERGY LLC À L'ENCONTRE DE
HYDRO-QUÉBEC ENERGY SERVICES US ET L'AJUSTEMENT À LA BAISSE DE 6 $ SUR LE PRIX DE REVENTE

86. L'essentiel de la preuve du Oistributeur quant aux risques associés à la revente découle

de l'nterprétation que ce dernier a fait de l'expérience de ces appels d'offres en 2007;
87. Or, l'analyse des résultats de ces appels d'offres ne soutient aucunement les prétentions

du Oistributeur et les écarts constatés en milieu de 2007 ont été ponctuels et liés à un

incident particulier auquel le marché a dû s'adapter pour un temps (comportement
présumément abusif d'une filiale de HQP sur le marché de New York);

88. EBMI a soumis à la Régie que la position soutenue par le Oistributeur n'était fondée sur
aucune analyse, ni même de recherches auprès des clients ou soumissionnaires des
appels d'offres permettant d'établir cette baisse inattendue des prix offerts et dans quelle
mesure cette situation allait perdurer en 2008;
89. Nonobstant l'absence d'une démonstration concrète et à jour des expectatives de

revenus en 2008, la première formation semble avoir retenu, du moins en partie, la
position du Oistributeur et, à notre avis, elle a commis une erreur déterminante dans
son appréciation de ce qui est une gestion prudente axée sur l'optimisation de la valeur
du portefeuile d'approvisionnement du Oistributeur;
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90. EBMI soumet que l'ajustement de 6 $ utilisé par le Oistributeur dans son scénario de
revente était injustifié et non soutenu et que la Régie aurait dû l'écarter ou à tout le

moins le réduire substantiellement;

91 La prise en considération de cet ajustement substantiel appliqué au scénario de revente
a eu pour effet de fausser significativement la comparaison entre les deux options et
constitue une erreur matérielle ayant influencé la décision de la première formation;
L'ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS DE SUSPENSION ET DE REVENTE

92. La première formation semble avoir considéré que les deux scénarios soumis par le

Oistributeur donnaient des résultats comparables et par conséquent, que sa décision
devait être axée principalement sur une analyse des risques associés à chaque option;

93. EBMI soumet que la première formation a eu tort de considérer les deux scénarios
comme comparables en terme de résultats;
94. La première formation n'a pas retenu, à tort, que le scénario de suspension du

Oistributeur ne tenait pas compte du coût direct d'achat d'électricité durant une période

de quatre (4) mois de l'année 2008 si la centrale de Bécancour était fermée et non
opérationnelle;
95. À lui seul, le coût de l'achat de cette énergie de remplacement de l'ordre de 39 M $

(selon le Oistributeur) vient accroître de façon significative le coût du scénario de
suspension et établit un écart favorable d'un minimum de 37 M $ en faveur de l'option

revente, même si l'on tient compte des hypothèses et des prémisses du Oistributeur
reflétées dans son tableau de scénario de revente;

96. Au surplus, si l'on tient compte des risques non quantifiés assumés par le Oistributeur
aux termes de l'entente finale, cet écart favorisant le scénario de revente ne ferait
qu'augmenter;
97 La Régie a erré sur une considération matérielle à son analyse en ne tenant pas compte
de ces éléments;
98. Par aileurs, en ce qui concerne le scénario de revente d'HQO, celui-ci est, nous le

soumettons, inapproprié, erroné et fondé sur des prémisses inexactes;
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99. L'enjeu de cet exercice était de comparer correctement les deux options que le

Oistributeur considérait comme les seules qui lui étaient ouvertes et de déterminer s'il y
avait des avantages marqués pour l'une ou l'autre de celles-ci;

100. À notre avis, la première formation aurait dû écarter le scénario de revente tel que
présenté par le Oistributeur et le substituer par un scénario basé sur le coût moyen de

l'énergie (à l'exclusion du prix de puissance) découlant de l'ensemble des contrats
d'approvisionnement postpatrimoniaux;

101. Ce que le distributeur doit gérer dans une perspective d'optimisation de son portefeuile

ce n'est pas un contrat en particulier mais bien la valeur des surplus créés par
l'ensemble de ses contrats d'approvisionnement;

102. L'optimisation de la valeur du portefeuille devait donc être analysée en fonction du coût

moyen des coûts d'approvisionnement et non du coût de l'énergie d'un contrat en
particulier, à plus forte raison, si le contrat choisi est celui où le coût de production est le
plus élevé;
103. La première formation aurait dû exiger de HQO de refaire son tableau de scénario de

revente en fonction de la donnée appropriée et à défaut, elle s'est fondée sur un
document manifestement erroné et à l'égard duquel elle ne pouvait accorder quelque
valeur probante que ce soit;
104. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la décision de la première formation est

basée et appuyée sur des informations erronées et des hypothèses inappropriées de
nature à remettre en cause la validité de la décision 0-2007-134;
105. En conclusion et pour les motifs exposés à cette section, EBMI soumet

respectueusement que l'ensemble des erreurs que ce soit sur des questions de droit ou
de faits qui ont été relevées à l'égard de questions sérieuses, fondamentales et

déterminantes ont pour effet de donner ouverture au droit à la révision de la décision 02007-134 pour cause de vice de fond;
'ARTICLE 37 L.R.E. ET LA DÉCOUVERTE D'UN FAIT NOUVEAU

106. Oans le cours de l'audience orale et dans les documents déposés à l'appui de sa
requête, HQO a précisé qu'il avait écarté toute considération d'accès au marché de la
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Nouvelle-Angleterre même si historiquement ce marché était beaucoup plus profitable et
ce en raison de l'absence d'accessibilité pour des intermédiaires de marché;

107. EBMI a soutenu lors de l'audition que l'accessibilité au marché de la Nouvelle-Angleterre
par rapport à 2007 risquait d'être plus ouvert en 2008 en raison d'un processus d'appels

d'offres en cours portant sur le transport ferme à l'interconnexion PHI/PHil du réseau du

NEISO.

108. À l'époque dans sa décision 0-2007-134, la Régie a considéré qu'elle ne pouvait tenir
compte de cet aspect dans la mesure où l'octroi des droits aux termes du processus
d'appels d'offres n'avait pas encore été complété;

109. La Régie avait par ailleurs reconnu que le marché de la Nouvelle-Angleterre constituait
un marché beaucoup plus attrayant que celui du marché de New York et qu'évidemment

l'accessibilité au marché de la Nouvelle-Angleterre, dans la mesure où elle était
démontrée, serait un facteur dont la Régie devrait tenir compte;

110. Or depuis les représentations faites par EBMI et la décision 0-2007-134, le processus
d'appels d'offres touchant le droit de transport ferme à partir de l'interconnexion (côté

américain) de PHi/PHil a été complété avec comme résultant que des intermédiaires de
marché autres que HQP se sont vus octroyer des garanties de transport ferme vers la
Nouvelle-Angleterre et ses marchés;

111 Nous joignons copie des documents de confirmation établissant la répartition des droits

sur ladite interconnexion pour le cours de 2008 et nous considérons qu'il s'agit
d'informations qui si elles avaient été connues au moment de la décision 0-2007-134
aurait amené la première formation à faire une analyse de la gestion des risques

différente de celle qu'elle a pu compléter en vue de sa décision, qui aurait sûrement eu

pour effet de bonifier certaines des hypothèses de revente que la première formation
avait envisagées et auraient pu donner lieu à une décision différente;

112. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS:
ACCUEILLIR la présente requête en révocation et révision;

RÉVOQUER les décisions D-2007 -127 et D-2007 -134;
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SUBSIDIAIREMENT:

RÉVISER les décisions D-2007 -127 et D-2007 -134;
ORDONNER une remise en état du dossier R-3649-2007 avant que ne soit rendues
les décisions D-2007 -127 et D-2007 -134;

ORDONNER une nouvelle étude de la demande versée au dossier R-3649-2007 par
une nouvelle formation;

RENDRE toute autre ordonnance jugée utile dans les circonstances.

Montréal, le 7 janvier 2008
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Me Pierfe Legault
Procureurs de la requérante
"ÉNERG"BROOKFIELD MARKETING INC.

REQUÊTE EN RÉVISION DES DÉCISIONS 0-2007-127 ET 0-2007-134

AFFIDAVIT DE MONSIEUR MICHEL SOUCY

Je, soussigné, Michel Soucy, directeur marketing de Énergie Brookfield Marketing Inc., ayant
une place d'affaires au 480 de la Cité, en la Ville de Gatineau, province de Québec, J8T 8R3,
affirme solennellement ce qui suit
1. Je suis responsable de la commercialisation de l'énergie pour le compte de Énergie

Brookfield Marketing Inc.,
2. Je suis autorisé à agir aux fins des présentes à titre de représentant de Énergie

Brookfield Marketing Inc.;
3. J'ai agi comme représentant de Énergie Brookfield Marketing Inc. dans le cadre du

dossier R-3649-2007;
4. J'ai une connaissance personnelle des documents versés au dossier R-3649-2007;
5. Les faits allégués au présent affidavit sont, à ma connaissance, vrais.

~J C'_
ET J'AI SIGNÉ

MICHEL SOUCy

Affirmé solennellement devant moi à
Gatineau, ce r jour de janvier 2008

~ ~

Commissaire . l'assermentation pour le
district jÜdiciair de Gatineau, Québec.
ANNE GAUDET
Commissaire à l'assermenton

No.: 94737
Pour tous les districts judiciaires
du Québec et pour l'extérieur du Québec

ATTESTATION D'AUTHENTICITÉ
Selon l'art. 82.1 du C.p.c.
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