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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’APPELANTE 
ET DES FAITS 

 
 

A. La période 1926 à 1965 

1. Le 19 juillet 1926, Canadian International Paper Company (« CIP ») et l’intimée Gatineau 

Power Company (« Gatineau Power » ou « Gatineau ») ont conclu un contrat de vente 

d’électricité (le « Contrat »)1 pour les opérations d’une usine aux abords de la rivière 

Gatineau. Il est admis que l’appelante (« Résolu ») est détentrice des droits et obligations de 

CIP aux termes de ce contrat. Une des questions en litige est de savoir laquelle des intimées 

est sa cocontractante.  

2. Le Contrat prévoit la vente de 40 000 kW d’électricité par Gatineau Power pour un prix 

mensuel. Le terme initial est de 40 ans, renouvelable par tranches additionnelles de 10 ans, 

sur avis écrit envoyé dix (10) ans avant l’échéance2. 

3. Une clause permet d’ajuster le prix si de nouvelles taxes ou charges sont imposées sur 

l’électricité pendant le terme, par le gouvernement fédéral ou provincial: 

20. The Purchaser agrees that if during the term of this Agreement any 
future Dominion or Province tax or charge is levied upon electrical 
energy generated from water power in such manner as to increase the 
taxes and charges presently effective than the amount of such tax or 
charge, but not more than the amount of the increase shall be added to 
the billing for electrical energy under this Agreement.  

4. En 1946, une loi provinciale crée un fonds spécial pour l’éducation, alimenté notamment par 
une redevance imposée aux propriétaires de forces hydrauliques du domaine privé, aux 
détenteurs de forces hydrauliques du domaine public, de même que par des sommes versées 

 
1  Pièce P-1; la copie étant de mauvaise qualité, les parties ont procédé avec une transcription 

du contrat qui fut produite de consentement. Bien que certains mots soient illisibles, les 

principales clauses sont claires, Dossier d’appel (ci-après « D.A. »), vol. I, p. 170 et s.  
2  Clause 21 du Contrat, D.A., vol. I, p. 174. 
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par la Commission hydroélectrique de Québec (c.à-d. Hydro-Québec) à même ses revenus3. 
En 1961, cette loi est modifiée pour que les redevances soient versées au fonds consolidé4. 
Lors de la refonte des lois en 1964, cet article deviendra l’art. 68 de la Loi sur le régime des 
eaux5 (« LRE ») qui prévoit la principale redevance en litige.  

5. Comme le note la première juge, jamais les intimées n’ont invoqué la clause 20 du Contrat 

pour augmenter le prix en fonction de cette redevance, jusqu’en décembre 2011, soit plus de 

65 ans après l’adoption de cette redevance. 

B. La nationalisation de l’électricité au Québec et le Contrat de 1965 

6. En 1963 survient la nationalisation de l’électricité : le gouvernement du Québec annonce son 
offre publique d'achat de toutes les actions ordinaires de la plupart des entreprises 
d'électricité privées de la province, dont Gatineau Power. 

7. Hydro-Québec acquiert toutes les actions de Gatineau en 1964 et 1965, qui est donc sa filiale 
en propriété exclusive depuis lors6. 

8. En mai 1965, les intimées signent entre elles un autre contrat en litige7 (le « Contrat de 
1965 »), dont la première juge résume la portée comme suit : 

[51] En 1965, la nationalisation de l’électricité intervient.  GPC 
continue d’exister, mais HQ acquiert la totalité de ses actions.  Un 
contrat de mandat, vente et louage, intervient le 12 mai 1965 entre HQ 
et GPC et, en vertu de ce contrat, GPC loue ses immeubles à HQ, lui 
vend ses biens meubles et la constitue mandataire de la gestion de ses 
opérations et contrats.  Dès lors, GPC demeure propriétaire des trois 
centrales situées sur la rivière Gatineau, Paugan, Chelsea et Rivières-
Farmer, mais celles-ci sont louées à HQ.  Cette entente était conclue 
pour une période de 25 ans, mais rien n’indique qu’elle ait pris fin à 
l’expiration de ce terme.  Elle se serait donc renouvelée tacitement à 
son expiration au moins jusqu’en 2005 - 2006 alors que les centrales 
en question sont cédées à HQ. 

 
3  Loi pour assurer le progrès de l'éducation, Statuts de la province de Québec, 10 Georges VI, 

Chap. 21, Québec, art. 3, Recueil de sources de l’appelante (ci-après « R.S.A. »), onglet 2. 
4  Loi pour assurer le contrôle budgétaire de certaines dépenses, 9-10 Eliz. II c. 8, art. 13, 

R.S.A., onglet 1. 
5  RLRQ c. R-13. 
6  Défense, 17 décembre 2012, D.A., vol. I, p. 44, par. 40. 
7  Appelé « Contrat de mandat, vente et louage », aux par. 41 et suivants de leur défense, D.A., 

vol. I, p. 44 et s. 
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[52] Bien sûr, rien n’indique que ce contrat de 1965 ait été porté à 
l’attention de PF Résolu.  Celle-ci continue de bénéficier du contrat de 
1926 dont l’existence est même reconnue et confirmée lorsqu’elle 
contracte avec HQ en 1982 pour obtenir la puissance additionnelle 
dont elle a besoin.  Par ailleurs, depuis de très nombreuses années, PF 
Résolu reçoit une seule facture pour l’électricité fournie à son usine de 
Gatineau ; cette facture émane de HQ et elle est payée à HQ.  La 
facture distingue cependant l’électricité fournie en vertu du contrat de 
1926. »   (nous soulignons)  

9. Ce statut de mandataire explique qu’Hydro-Québec a rempli pour Gatineau Power les 
obligations de vente d’électricité prévues au Contrat. 

10. Le Contrat fut renouvelé plusieurs fois. Ainsi, le 22 avril 1986, CIP envoie l’avis de 
renouvellement prévu, adressé à Gatineau Power comme suit8 : 

 

11. En 1996, Avenor Inc., successeur de CIP, envoie aussi un avis de renouvellement à 
« Gatineau Power, a/s Hydro Québec ». Le 19 janvier 2006, Résolu envoie un avis adressé 
de la même façon. Ces avis sont respectés par les intimées. 

12. À l’insu de Résolu, Gatineau vend à Hydro-Québec ses trois centrales de la rivière Gatineau 
et leurs forces hydrauliques, entre 2005 et 20099. Ceci ne change pas les opérations, ces 
centrales faisant déjà partie du réseau intégré d’Hydro-Québec10. 

C. Le Fonds des générations 

13. En 2006, le Québec adopte une loi créant un fonds spécial consacré au remboursement de la 
dette11. Le gouvernement précise que ce fonds « sera alimenté par cinq sources de revenus 

 
8  Pièce P-5, D.A., vol. II, p. 1 et s. 
9  Pièces P-14 à P-19, D.A., vol. II, p. 65 et s. à vol. III, p. 32 et s. 
10  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 6; Interrogatoire après défense 

de M. Éric Chaîné, 19 mars 2013, D.A., vol. I, p. 113 à 115. 
11  La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (la « Loi sur la 

réduction de la dette ») L.R.Q., c. R-2.2.0.1. 
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qui n'auront pas pour effet d'augmenter les taxes ou les impôts existants (…) »12. Ces sources 
incluent le paiement par Hydro-Québec de « redevances » aux articles 68 LRE et 32 de la 
Loi sur Hydro-Québec13 (la « LHQ »). 

14. Hydro-Québec paie ces redevances au ministre des Ressources naturelles et de la Faune à 

compter de janvier 200714. À l’automne 2011, un fonctionnaire de ce ministère lui suggère 

d’utiliser la clause 20 du Contrat pour les réclamer à Résolu15. 

D. La naissance du litige 

15. De 1946 à décembre 2011, jamais les intimées n'avaient invoqué la clause 20 pour réclamer 

la redevance de l’art. 68 LRE. Gatineau Power est pourtant propriétaire de forces 

hydrauliques depuis avant 192616, donc assujettie à cette redevance. 

16. Le 1er décembre 2011, soit 65 ans plus tard, Hydro-Québec envoie une facture réclamant à 

Résolu 3 143 835,88 $, pour les redevances payées depuis trois ans. La lettre de transmission 

l’explique comme suit : 

Cette facture reflète une majoration du prix de vente de l’électricité qui 
vous est fournie en vertu du contrat « Gatineau Mill – Motive Power » 
conclu en 1926 et toujours en vigueur aujourd’hui. Plus 
particulièrement, les redevances hydrauliques prévues aux articles 68 
et suivants de la Loi sur le régime des eaux et à l’article 32 de la Loi 
sur Hydro-Québec ont été ajoutées à votre facture courante et à vos 
factures des trois dernières années. (…) 

Nous vous rappelons le texte de l’article 20 du contrat qui prévoit ce 
qui suit :   (citation omise)17 

17. Cette lettre ne fait aucune allusion à une quelconque cession de contrat. Résolu paie la facture 

sous protêt18 et entreprend les procédures au dossier. 

 
12  Pièce D-19, D.A., vol. IV, p. 137. 
13  L.R.Q., c. H-5. 
14  Pièces P-12, D-15 et D-20, D.A., vol. II, p. 58 et s., vol. III, p. 181 et vol. IV, p. 174 et s. 
15  Témoignage de Michel Frenette, 26 avril 2016, p. 36, D.A., vol. VI, p. 36. 
16  Du moins jusqu’à la vente de trois centrales entre 2005 et 2009 tel que mentionné. 
17  Pièce D-7, D.A., vol. III, p. 112 et s. 
18  Jugement de la Cour d’appel, 10 janvier 2019, D.A., vol. I, p. 19, par. 4.  
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E. Les procédures et les jugements des instances inférieures 

18. Résolu réclame remboursement des sommes payées et demande à la Cour de déclarer que 

les redevances en litige ne peuvent lui être réclamées.  

19. Les intimées produisent leur défense le 12 décembre 2012. Elles n’allèguent pas qu’il y 

aurait eu cession du Contrat de 1926. Elles produisent en pièce le Contrat de 1965, sans 

plaider qu’il constituerait une cession19. Au procès, les 26 et 27 avril 2016, les intimées 

plaident qu’il n’y a pas eu de cession de contrat entre elles. 

20. La Cour supérieure conclut que Gatineau et Résolu sont toujours les parties au Contrat de 

1926, que les intimées n’ont pas prouvé de cession de ce contrat ni avisé Résolu d’une telle 

chose20. Elle conclut que le Contrat de 1965 fait d’Hydro-Québec une mandataire de 

Gatineau et qu’Hydro-Québec ne peut se prévaloir de la clause 20 du Contrat de 1926. Elle 

ajoute de plus qu’une cession n’aurait pu modifier ou alourdir les obligations de Résolu21.  

21. La juge Le Bel conclut également que les redevances payées par Hydro-Québec ne 

constituent pas une taxe ou charge au sens de la clause 20 du Contrat de 1926, puisqu’il 

s’agit d'une affectation de fonds qui appartiennent déjà à l’État22. 

22. Dans sa déclaration d’appel du 26 septembre 2016, les intimées plaident pour la première 

fois que le Contrat de 1926 fut cédé à Hydro-Québec. 

23. La Cour d’appel renverse l’interprétation des deux contrats. Elle conclut que les redevances 

sont des taxes au sens du Contrat de 1926 et que celui-ci fut vendu à Hydro-Québec par le 

Contrat de 1965, ce qui lui permettrait de réclamer remboursement des redevances à Résolu. 

La Cour confirme qu’Hydro-Québec ne pouvait toutefois le faire rétroactivement pour les 

factures déjà payées. 

----------

 
19  Les intimées l’appellent « Contrat de mandat, vente et louage », aux par. 41 et s. de leur 

défense, D.A., vol. I, p. 44 et s. 
20  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 11-12, par. 52 à 60. 
21  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 12, par. 58 et 60. 
22  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 12 à 14, par. 61 à 67. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

24. Cette affaire soulève les questions en litige suivantes : 

A. La Cour d’appel pouvait-elle écarter l’interprétation et la qualification des contrats 
retenues par la première juge sans identifier d’erreur manifeste? 

B. La première juge a-t-elle commis une telle erreur dans l’interprétation du Contrat de 
1965 permettant l’intervention en appel? 

C. Une cession de contrat peut-elle être faite sans consentement du cédé ou alourdir ses 
droits et obligations?  

D. La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les prélèvements payés par Hydro-
Québec sont des taxes ou redevances au sens légal de ces termes? 

E.  Ces prélèvements sont-ils une taxe ou charge « tax or charge » au sens du Contrat de 
1926? Le cas échéant s’agit-il de taxes ou charges « futures » en l’espèce? 

F. Le prélèvement de l’article 32 LHQ est-il payable par les intimées et porte-t-il sur 
l’électricité? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

A. La Cour d’appel pouvait-elle écarter l’interprétation et la qualification des contrats 
retenues par la première juge sans identifier d’erreur manifeste? 

25. La première juge s’est fondée sur le texte des contrats, sur des faits extrinsèques et le 
comportement des parties, pour cerner leur intention23. L’interprétation et la qualification 
qu’elle a retenu ne peuvent donc être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et 
déterminante : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., [2017] 2 R.C.S. 59, par. 41-
42; 3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances 
générales Lombard, 2018 CSC 43, par. 18; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-
Québec, 2018 CSC 46, par. 49.

 
23  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 6-7, 11-12, par. 16 à 20, 51 à 

54. 
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26. L’erreur manifeste doit être « évidente », de la nature de la « poutre dans l’œil » : Salomon 

c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, par. 33; Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 

par. 37-39; Nelson (City) c. Mowatt, [2017] 1 R.C.S. 138, par. 38. 

27. Or, la Cour d’appel renverse les conclusions de la juge Le Bel, sans identifier d’erreur 

manifeste dans ses motifs ni discuter de la norme d’intervention. Elle conclut à une « erreur 

révisable », sans dire en quoi elle serait manifeste (par. 40 des motifs).  

28. La Cour d’appel insiste sur certains extraits du contrat et faits extrinsèques, alors que 

plusieurs autres soutiennent les conclusions de la première juge. Elle a donc passé outre aux 

mises en garde de l’arrêt Housen : 

23 Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux cours d’appel de 
remettre en question le poids attribué aux différents éléments de 
preuve.  Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce 
qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de 
première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel 
lui-même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier 
la conclusion factuelle.  La cour d’appel n’est pas habilitée à modifier 
une conclusion factuelle avec laquelle elle n’est pas d’accord, lorsque 
ce désaccord résulte d’une divergence d’opinion sur le poids à 
attribuer aux faits à la base de la conclusion. (….)24 

29. Selon cette Cour, la retenue à l’égard des conclusions de fait réduit le nombre, la durée et le 

coût des appels, favorisant l’autonomie du procès et son intégrité. Donner aux cours d’appel 

toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance 

reviendrait à reprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes25. La 

Cour d’appel a donc erré en retenant des interprétations différentes, sans identifier d’erreur 

manifeste commise par la première juge. 

B. La première juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans 

l’interprétation du Contrat de 1965 permettant l’intervention en appel? 

30. Hydro-Québec fournit et facture l’électricité prévue au Contrat. Deux interprétations 

s’opposent: est-ce en vertu d’un mandat, que lui a confié Gatineau dans le Contrat de 1965, 

 
24  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. 
25  Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 37. 
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ou plutôt d’une cession de contrat? La première juge a conclu à un mandat, la Cour d’appel 

a plutôt conclu à une vente du Contrat de 1926. 

31. Avec égards, la Cour d’appel a commis les erreurs de droit suivantes :  

(i) Elle a conclu à une cession de contrat en l’absence d’allégation à ce sujet, alors que le 
contraire fut plaidé par les intimées en première instance; 

(ii) Elle a modifié les conclusions de la première juge « sur la base d’une divergence 
d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve » (Salomon c. 
Matte‑Thompson, précité, par. 33; Nelson (City) c. Mowatt, [2017] 1 R.C.S. 138, par. 38) 

(iii) Elle a erronément qualifié le contrat et les obligations de Gatineau envers Résolu de 
« biens meubles », que Gatineau aurait vendus. 

(1) L’absence d’allégation et les aveux 

32. Hydro-Québec réclame un ajustement du prix de plusieurs millions, en invoquant la 
clause 20 du Contrat, alors qu’aucune des intimées ne l’avait fait depuis 1946. La première 
juge souligne avec raison qu’elle avait le fardeau d’alléguer et prouver les faits générateurs 
de son droit, dont une cession de contrat26. 

33. En 1965, l’article 1571 du Code civil du Bas-Canada prévoyait des formalités essentielles 
pour qu’une cession de créance soit opposable au débiteur : 

1571.  L’acheteur n’a pas de possession utile à l’encontre des tiers, tant 
que l’acte de vente n’a pas été signifié et qu’il n’en a pas été délivré 
copie au débiteur; il peut cependant être mis en possession par 
l’acceptation du transport que fait le débiteur: sauf les dispositions 
contenues en l’article 2127. 

34. L’acheteur d’une universalité de créances procédait normalement par l’art. 1571d C.c.B-C., 
qui prévoyait que l’enregistrement au bureau de chaque division d’enregistrement où le 
vendeur a une place d’affaires tient lieu de signification et délivrance aux débiteurs, pourvu 
qu’il y ait publication d’avis dans des journaux publiés dans le district où le vendeur a sa 
principale place d’affaires.

 
26  Art. 2803 C.c.Q.; art. 76 du Code de procédure civile du Québec, RLRQ c. C-25 (devenu 

l’art. 99 du Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01). 
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35. Or, rien de tel ne fut allégué ni prouvé. La défense allègue un « Contrat de mandat, vente et 

louage »27, mais elle n’allègue pas de cession ni signification au débiteur ou d’acceptation. 

Or, la cession et sa signification sont des faits générateurs de droits qui doivent être allégués 

puis prouvés, la seule connaissance d'une cession ne la rend pas opposable au débiteur : 

Rémillard c. 9136-4299 Québec inc., 2009 QCCS 3834, par. 46-60; Gémika inc. c. Centre 

de la petite enfance Ste-Gertrude inc., EYB 2005-96435 (C.S.), par. 35-46; Croustilles Yum 

Yum enr. c. Noël Ouellette et Fils inc., 2002 CanLII 63467 (QC CA), par. 29-32.  

36. La première juge conclut que jamais ces formalités ne furent accomplies, pas plus que Résolu 

ne fut avisée du Contrat de 1965, ou des cessions d’immeubles (par. 52-55 des motifs)28. Il 

s’agit de conclusions factuelles fondées sur la preuve. 

37. S’il y avait eu cession, une société sophistiquée comme Hydro-Québec aurait suivi les 

formalités essentielles pour la rendre opposable aux cocontractants de Gatineau.  

38. Mais il y a plus. Non seulement n’y avait-il aucune allégation de cession, mais les intimées 

ont plaidé qu’il n’y avait pas de cession de contrat, son procureur répétant à la première juge 

« il n’est pas question de cession » et « je ne vous prétends pas qu’il y a eu une cession de 

contrat aujourd’hui »29. 

39. Il plaidait notamment : 

Bon. Alors moi, je ne vous prétends pas qu’il y eu une cession de contrat 
aujourd’hui. Ce que je dis par contre, c’est qu’il n’y a rien qui empêche 
aujourd’hui Hydro-Québec et Gatineau de procéder à une telle cession. 
C’est deux sociétés qui existent, qui ont des administrateurs, ils 
pourraient très bien convenir d’une cession de contrat et le faire 
signifier, en signifier l’existence à Résolu aujourd’hui et celle-ci serait 
liée par cette cession. »  (nous soulignons)30

 
27  Défense, 17 décembre 2012, par. 41 et 42, référant ainsi au Contrat de 1965, D.A., vol. I, 

p. 44-45. 
28  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016 D.A., vol. I, p. 11. 
29  Plaidoiries de Me Tremblay, 27 avril 2016, D.A., vol. VIII, p. 54-55. 
30  Plaidoiries de Me Tremblay, 27 avril 2016, D.A., vol. VII, p. 54-55. 
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40. Un témoin d’Hydro-Québec admet qu’il n’y a pas de cession, mais seulement « le contrat de 

location qui a été conclu entre Gatineau Power et la Commission hydroélectrique là, en mil 

neuf cent soixante-cinq (1965) » 31. Il n’a pas connaissance qu’Hydro-Québec ait indiqué à 

CIP ou Résolu que le Contrat aurait été modifié32. 

41. Certes, il ne peut y avoir d’aveu en droit, mais comme nous l’avons vu, l’existence d’une 

cession de contrat et les formalités pour la rendre opposable aux tiers sont des faits 

générateurs de droits qui devaient être allégués et prouvés. Le procureur des intimées a admis 

l’inexistence de ces faits et cet aveu est opposable aux intimées. 

42. La Cour d’appel affirme qu’« Hydro-Québec présente peut-être l’argument différemment », 

mais il s’agit en fait d’une répudiation complète de sa position. 

43. Il ne peut y avoir d’erreur manifeste dans la conclusion de la juge Le Bel à l’effet qu’il n’y 

a pas preuve de cession. Une partie ne peut affirmer cette absence de cession, puis dire en 

appel que la juge a erré en la croyant. Ce procédé injuste nie toute possibilité de contre-

preuve par Résolu, violant la règle audi alteram partem33. 

44. La Cour d’appel a donc erré en permettant à Hydro-Québec de plaider l’existence d’une 

cession pour la première fois en appel.  

(2) Les divergences d’opinions quant au poids des éléments de preuve 

45. La première juge conclut qu’en vertu du Contrat de 1965, Gatineau constitue Hydro-Québec 

mandataire de la gestion de ses opérations et contrats (par. 51 des motifs). Il faut revoir les 

éléments soutenant cette conclusion et ceux que la Cour d’appel a préférés pour conclure 

plutôt à une cession de contrat. 

 
31  Interrogatoire après défense de M. Éric Chaîné, 19 mars 2013, D.A., vol. I, p. 116. 
32  Interrogatoire après défense de M. Éric Chaîné, 19 mars 2013, D.A., vol. I, p. 115. 
33  Un nouvel argument en appel qui nécessite une preuve qui n’est pas au dossier est 

irrecevable : R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918, Lepage c. Groupe Aecon ltée, 2014 QCCA 

236, Préville-Ratelle c. Beaupré, 2015 QCCA 1531. 
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a) Les aveux du procureur et du témoin 

46.  Ces éléments dont nous venons de traiter étayent les conclusions de la juge Le Bel. 

b) Les termes du Contrat de 1965 

47. La clause 9 que cite la juge Le Bel prévoit formellement ce mandat : 

9. The Commission is, by these presents, empowered to act for and 
on behalf of the Company in all things, matters, deeds, acts and 
transactions and, without limiting the generality of the foregoing, is 
empowered to : 

a) Collect all dividends, interests or income belonging to 
the Company, and also all sums due in capital and give 
discharge therefore; 

b) Endorse, transfer and cash cheques, notes., drafts, bills 
of lading and other commercial effects on behalf of the 
Company; 

[…] 

g) Do and sign all deeds, contracts and documents 
necessary, useful or expedient to the operations of the 
Company and represent the Company as fully and 
effectually as if it were personally present;  

 (soulignements et emphase ajoutés) 

48. Hydro-Québec est ainsi mandatée pour gérer les contrats et collecter les revenus de Gatineau 
(art. 1701 à 1703 C.c.B-C.). La Cour d’appel ne cite pas cette clause et n’explique pas en 
quoi la juge aurait commis une erreur manifeste en la retenant.  

49. Or, les termes du Contrat de 1965 montrent qu’il fut rédigé par des juristes chevronnés. Il 
parait donc inconcevable qu’on ait voulu opérer une cession des contrats sans employer les 
termes usuels pour ce faire (« assigns » ou « transfers »). Le mot « transfers » est d’ailleurs 
utilisé à la clause 7 pour traiter des dépôts : 

7.  The Company hereby transfers to the Commission, with effect on the 
day mentioned in paragraph 3 hereof, all deposits which it has from its 
customers to guarantee the payment of their accounts and all deposits 
under contracts relating to the construction of distribution lines 
wherein the Company undertook to reimburse the monies deposited 
upon fulfilment of the conditions mentioned in the said contracts. The 
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Commission agrees to assume the obligations of the Company in 
relation to such deposits.  (nous soulignons) 

50. La dernière phrase de cette clause est inutile si les contrats sont cédés. 

51. Les clauses 10 et 11 prévoient qu’Hydro-Québec va assumer les obligations de Gatineau 
envers ses employés et Royal Trust Company. Or, ces clauses seraient également inutiles si 
la clause 6 prévoyait la cession générale des contrats.  

(c) L’existence d’un terme 

52. Le contrat prévoit que Gatineau loue ses immeubles à Hydro-Québec et la constitue 
gestionnaire de ses opérations et contrats pour 25 ans: 

3. This lease is made for a term of twenty-five (25) years to commence 
on the date specified in a written notice (…). 

4. The Commission shall, during the continuance of this agreement, 
manage, operate and maintain the leased premises as it would its own, 
make all repairs, reconstructions, improvements and additions to the 
leased premises, perform to the full extent and to the complete 
exoneration of the Company all the duties for which the Company is or 
may be liable. 

5. To assist in the management, operation and maintenance of the 
leased premises, it is hereby agreed that the Company shall make 
available and furnish to the Commission all the rights, franchises and 
privileges which it has and all the advantages which it enjoys under all 
agreements, purchase agreements, power contracts and all other 
contracts of whatever nature and kind to which it is a party but only to 
the extent that it may legally do so without violating any of the 
provisions thereof. 
(…) 
8. The Commission shall, during the continuance of this agreement, 
benefit from the entire revenue deriving from the leased premises 
starting from the day upon which it shall have taken possession of the 
leased premises, as determined by an accounting carried out 
immediately prior to the taking of possession by the Commission. 
(….)34   (nous soulignons) 

 
34  Ce terme de 25 ans a été prorogé, comme nous le verrons. 



- 13 - 
 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments    
 

53. Hydro-Québec s’engage à remplir les obligations de Gatineau liées aux biens loués, dont la 

vente d’électricité produite par ceux-ci et elle en gardera les bénéfices. Pour faciliter sa 

gestion (« assist in the management (…) of the leased premises »), Gatineau s’engage à faire 

bénéficier le locataire des droits prévus à ses contrats (« advantages which it enjoys under… 

power contracts »). 

54. Les termes « make available and furnish (…) the rights » à la clause 5 ne sont pas une 

cession, mais un engagement à en procurer le bénéfice. Cette clause facilite la gestion 

assumée. Or, cet engagement accessoire cesse avec le contrat principal. 

55. Alors qu’une cession de contrat est par nature un acte d’aliénation permanent35, le Contrat 

de 1965 a un terme limité de 25 ans tel que prévu aux clauses 3, 4, 8 et 14, et l’obligation de 

gérer les biens de Gatineau et de remplir ses obligations, comme le droit de jouir des revenus 

prend fin en même temps que ce contrat (« The Commission shall, during the continuance 

of this agreement (…) »).  

56. Même si le terme fut renouvelé, cette durée limitée est incompatible avec une cession, car la 

cession est permanente et implique la perte des droits du cédant : 

1046  – Introduction – Par la cession de contrat, le cédant transfère 
habituellement l'intégralité des droits de créance dont il bénéficie en 
vertu de ce contrat. Dès lors, le cédant n'a plus d'intérêt juridique qui 
lui permettrait de poursuivre pour exiger l'exécution, en tout en en 
partie, d'une créance issue du contrat. Il s'agit là d'une simple 
application du principe général dégagé en matière de cession de 
créance.36 

57. Le Contrat de 1965 prévoit que Gatineau conserve ses droits et les récupère si le contrat 

arrive à sa fin. Il n’y a donc pas cession. La durée limitée de la prise en charge des obligations 

de Gatineau par Hydro-Québec est un empêchement dirimant à l’existence d’une cession, 

mais la Cour d’appel a ignoré cet élément essentiel.

 
35  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2009, par. 1268, R.S.A., onglet 13. 
36  Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2013, p.1280, par. 1046, R.S.A., onglet 4; voir aussi 167363 Canada 
inc. c. W.R. Grace & Co. Ltd., REJB 2000-21824 (C.A.). 
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58. Enfin, au par. 28 de ses motifs, la juge Roy écrit :  

[28] Hydro-Québec conserve tous les revenus des contrats 
d’approvisionnement (alors qu’un mandataire les aurait perçus pour 
les remettre à son mandant) : 

59. Avec égards, cette affirmation est inexacte. C’est le contrat qui détermine la rémunération 

du mandataire, qui peut être établie selon les revenus perçus. L’art. 1713 C.c.B-C. prévoit le 

droit du mandataire de déduire sa rémunération de toute somme perçue au nom de son 

mandant (au même effet : art. 2134 et 2185 C.c.Q.). 

(d) Les états financiers de Gatineau 

60. Contrairement à la juge Le Bel, la Cour d’appel ne mentionne pas les états financiers de 

Gatineau Power. Or, la note 4 y confirme aussi l’absence de cession : 

Note 4  Engagements et éventualités 

Location des immobilisations 

Aux termes d’un contrat en vigueur depuis le 1er janvier 1966, Hydro-
Québec s’est engagée à mettre à la disposition de Compagnie 
d’électricité Gatineau les fonds nécessaires pour qu’elle s’acquitte de 
ses obligations. En contrepartie, la Société s’est engagée à louer ses 
immobilisations et à laisser Hydro-Québec bénéficier des produits en 
découlant durant une période de vingt-cinq ans, moyennant un loyer 
annuel d’un montant correspondant à l’amortissement sur ses 
immobilisations, excluant celles détenues par ses filiales. Ce contrat a 
été renouvelé par tacite reconduction et demeure toujours en vigueur 
entre les parties. »  (nous soulignons)37 

61. Cette note apparaît aux états financiers subséquents de 2006 à 201138. Il est admis que le 

« contrat en vigueur depuis le 1er janvier 1966 » est le Contrat de 196539.  

 
37  Pièce P-20, D.A., vol. III, p. 48. 
38  Pièce P-21, D.A., vol. III, p. 56; Pièce P-22, p. 64; Pièce P-23, p. 72, Pièce P-24, p. 79 et 

Pièce P-26, p. 92. 
39  Convention d’admissions 15 avril 2006, D.A., vol. I, p. 134, par. 2. 
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62. Ces états financiers contredisent la thèse d’une cession, en confirmant qu’Hydro Québec 

s’est engagée envers Gatineau à remplir ses obligations, en contrepartie de quoi elle va 

bénéficier du produit des immeubles loués. C’est donc comme mandataire qu’Hydro-Québec 

gère le Contrat et fournit l’électricité y prévue. 

e) Le contrat de 1982 

63. La Cour d’appel cite la clause 4 d’un contrat de 1982 entre CIP et Hydro-Québec, qui prévoit 

la fourniture de puissance additionnelle40. La juge Le Bel y a vu la confirmation que le 

Contrat de 1926 est en vigueur et inchangé41. Cette interprétation est raisonnable. D’ailleurs, 

la clause précise que le Contrat de 1926 fut amendé en 1930. S’il avait été cédé en 1965, la 

clause le mentionnerait aussi.  

64. Qu’Hydro-Québec s’y engage à vendre l’électricité additionnelle n’a rien d’étonnant, c’est 

son rôle à la suite de la nationalisation. La juge Roy note qu’Hydro-Québec y est désignée 

comme « distributeur » et non mandataire. Or, le choix de mot du rédacteur en 1982 ne peut 

changer la vraie nature du Contrat de 1965. 

f) Les avis de renouvellement 

65. Il est un fait objectif que les avis de renouvellement du Contrat, en 1986, 1996 et 2006, furent 

toujours adressés à « Gatineau Power Company a/s Hydro-Québec »42, confirmant que CIP 

et Résolu voient Gatineau Power comme leur cocontractante, représentée par Hydro-Québec. 

Ces avis furent respectés par les intimées. 

66. La Cour d’appel ignore ces avis qui étayent la thèse du mandat et réfère plutôt à deux lettres de 

Résolu écrites en 2011 et 2012, où « Résolu n’invoque pas que Gatineau serait toujours sa 

cocontractante »43. Or, la lettre du 30 novembre 2011 d’Hydro-Québec44 et la réponse de Résolu 

 
40  Jugement de la Cour d’appel, 10 janvier 2019, D.A., vol. I, p. 24-25, par. 33. 
41  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 11, par. 52. 
42  Pièce P-5, D.A., vol. II, p. 1 à 6. 
43  Jugement de la Cour d’appel, 10 janvier 2019, D.A., vol. I, p. 25, par. 38; voir les lettres, 

pièces P-8 et P-10, D.A., vol. II, p. 42 et s. et p. 46 à 49. 
44  Pièce P-7, D.A., vol. II, p. 33. 
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parlent bien du contrat « entre Gatineau Power Company et Canadian International Paper 

Company »45. Ces employés de Résolu ne sauraient dire si une cession a eu lieu entre les intimées 

en 1965, alors qu’ils n’étaient pas nés46, on ne peut donc l’inférer de leur silence. Ce n’est 

d’ailleurs qu’en décembre 2012 que le Contrat de 1965 fut transmis à Résolu avec la défense. 

La Cour aurait dû se fier aux avis de renouvellement que la première juge a considérés47. 

g) Les factures 

67. La Cour d’appel note (par. 32) qu’Hydro-Québec facture l’électricité et que Résolu la paie. 

Or, ces pouvoirs de facturer et collecter les revenus sont prévus à l’art. 9 du Contrat de 1965. 

Un témoin le confirme48. Le paiement au mandataire est valable49.  

(3) L’erreur de conclure à une vente des obligations de Gatineau Power 

68. La Cour d’appel conclut que la clause 6 opère une vente des contrats de Gatineau :  

[25] Le mandat confié à Hydro-Québec ne peut viser que les immeubles 
puisque, par ailleurs, elle achète les biens meubles : 

6. Further, the Company hereby sells, transfers and makes 
over to the Commission, hereof accepting, […] all the 
moveable property of the Company including, without 
limiting the generality of the foregoing, all motor and other 
vehicles, material in stores, office furniture and furnishings, 
equipment and tools, accounts receivable, negotiable 
instruments, stocks and bonds in portfolio and all other 
moveable property, excepting and reserving meters which 
are part of the leased premises. […] 

[26] Le Contrat de 1926, incluant ses droits et obligations, est donc 
vendu à Hydro-Québec. Les parties ont prévu que les contrats, 
instruments négociables, font partie de la vente. Les droits et 
obligations de ce contrat visent des biens meubles : Résolu peut exiger 
la livraison d’électricité et Gatineau peut exiger d’être payée pour cette 
électricité. L’argent et l’électricité sont des biens meubles et tous les 

 
45  Pièce P-8, D.A., vol. II, p. 42-43. 
46  M. Bourdage a gradué de l’université en 1999. 
47  Jugement de la Cour supérieure, 17 août 2016, D.A., vol. I, p. 7-8, par. 20 et 30. 
48  Interrogatoire après défense de M. Éric Chaîné, 19 mars 2013, D.A., vol. I, p. 113. 
49  Art. 1557 C.c.Q. 
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biens qui ne sont pas des immeubles sont des biens meubles (articles 
899, 906-907 C.c.Q.).  [soulignement ajouté par la Cour] 

69. La Cour erre en concluant que « Le Contrat de 1926, incluant ses droits et obligations, est 
donc vendu à Hydro-Québec. » D’abord, les contrats et obligations de Gatineau ne sont pas 
mentionnés à la clause 6, alors qu’ils le sont ailleurs dans le Contrat de 1965 (clauses 7, 10, 
11 et 15). Ceci n’est pas une omission : les rédacteurs savent que les obligations et contrats 
ne sont pas des « biens meubles ». 

70. De plus, la citation de la clause 6 est incomplète et exclut une phrase importante :  

6. Further: the Company hereby sells, transfers and makes over to the 
Commission, (…..) all the moveable property of the Company including 
(….). Such sale is made for a price equal to the book value of the 
moveable property sold to be determined on the date on which the 
present agreement shall take effect.  (nous soulignons)  

71. Cette dernière phrase confirme que la vente des biens meubles ne vise que des actifs inscrits 
aux livres, ce qui ne peut être le cas d’obligations futures, comme le Contrat. 

72. L’autre erreur est de traiter un contrat comme un simple bien meuble. En effet, Mignault 
enseigne que l’obligation n’est pas un bien, mais tout le contraire : 

L'obligation est un lien de droit par lequel une personne peut être 
contrainte de procurer à une autre personne un bénéfice. La créance 
est le corrélatif de l'obligation, c'est-à-dire la faculté accordée à une 
personne d'exiger d'un autre le bénéfice qu'elle doit lui procurer. 
L'obligation est le contraire d'un bien, c'est-à-dire une dette. La 
créance seule est un bien.50   (nous soulignons)  

73. Cet avis se retrouve aussi dans la doctrine récente51. Les obligations de Gatineau ne sont pas 
des actifs qu’elle peut vendre, contrairement aux recevables, mais des dettes. En 1965, ces 
obligations envers CIP sont des créances pour cette dernière, ou Gatineau Power ne peut 
vendre une créance qui appartient à CIP.

 
50  Pierre-Basile MIGNAULT, Droit civil canadien, t. 2, Montréal, Théoret, 1896, p. 437-438, 

R.S.A., onglet 9. 
51  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Les Éditions 

Thémis, 2018 (La référence), no 3225, R.S.A., onglet 8; Alain SÉRIAUX, Droit des 
obligations, 1re éd., Paris, P.U.F., Coll. « Droit fondamental », 1992, p. 585, no 176, R.S.A., 
onglet 11. 
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74. Cette qualification d’une obligation comme bien meuble aurait des conséquences 

importantes non souhaitables, telle la transmission des obligations contractuelles futures au 

légataire universel ou à l’acheteur d’une universalité de biens. 

75. La cession de créance doit donc être distinguée de la cession de contrat52. Or, la clause 6 ne 

contient qu’une cession de créances et la Cour confond les deux notions. 

h) Conclusion 

76. La Cour d’appel a réévalué la preuve comme un tribunal de première instance, modifiant les 

conclusions de la première juge « sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à 

attribuer aux différents éléments de preuve », ce qui est une erreur de droit : Nelson 

(City) c. Mowatt, [2017] 1 R.C.S. 138, par. 38; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 

1 R.C.S. 401, par. 111, 133-136. 

77. D’ailleurs, sans erreur manifeste, il incomberait à cette Cour de rétablir la décision de 

première instance, même si les conclusions de la Cour d’appel lui paraissaient à certains 

égards plus convaincantes : H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 

par. 74; Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics 

de la région de Québec, 2019 CSC 28, par. 71. 

C. Une cession de contrat peut-elle être faite sans le consentement du cédé ou alourdir ses 

droits et obligations?  

78. À supposer même que le Contrat de 1965 constitue une cession de contrat plutôt qu’un 

mandat, cette cession ne serait pas opposable à Résolu, qui n’y a pas consenti et elle ne 

pourrait non plus augmenter son fardeau obligationnel. 

(1) Le consentement du cédé est nécessaire à une cession de contrat 

79. La nature exacte de la cession de contrat est mal définie en droit civil puisque, contrairement 
à la cession de bail (art. 1870-1876 C.c.Q.), ni le Code civil du Québec ni le C.c.B-C. ne lui 

 
52  Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1167, par. 940, R.S.A., onglet 4. 



- 19 - 
 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments    
 

prévoient de régime spécifique. Toutefois, que l’on adopte la conception « dualiste » de la 
cession de contrat53, soit la combinaison d’une cession de créances et de dettes, ou celle d’un 
régime autonome, la doctrine conclut que le consentement du cédé est nécessaire, sinon à 
l’existence de la cession, du moins à son opposabilité au cédé : Jean-Louis BAUDOUIN et 
Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., précité, p. 1271-1284; Didier LLUELLES et 
Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Les ÉditionsThémis, 2018 (La 
référence) no 3225, par. 3235. 

80. Même s’il y a controverse quant à la validité d’une cession faite sans le consentement du 

cédé, la doctrine est unanime à l’effet qu’une telle cession sera imparfaite sans ce 

consentement, si bien que son seul effet serait l’ajout d’un débiteur additionnel, sans 

libération du débiteur initial.   

81. Ainsi, récemment dans Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien 

d’édifices publics de la région de Québec (« Modern Concept »)54, cette Cour conclut qu’un 

simple consentement général à la cession du contrat ne suffit pas à créer une cession parfaite, 

un consentement spécifique à libérer le premier débiteur étant nécessaire, sans quoi la 

cession demeurera imparfaite. 

82. Résolu soumet que cette controverse doit être tranchée par cette Cour comme l’a fait la Cour 
d’appel dans Hutton, précité, et la Cour de cassation française avant elle55, en exigeant le 
consentement du cédé comme condition sine qua non à l’existence même d’une cession 
valide. Comme l’indique le juge Baudouin dans Hutton, précité, « on voit donc mal, 
logiquement, comment la cession de l’ensemble, c’est-à-dire du contrat entier, postulerait 
des conditions moins strictes que pour la cession d’une seule des parties, soit celle des 
dettes ». C’est là également la solution retenue par le législateur en matière de cession de 
bail (art. 1870 C.c.Q.)56.

 
53  Comme la Cour d’appel dans N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., 

1999 CanLII 13538. 
54  2019 CSC 28, par. 41 à 43. 
55  Cour de Cassation Commerciale, 6 mai 1997, D-97-Jur. 588, R.S.A., onglet 3 et Didier 

LLUELLES et Benoît MOORE, Droits des obligations, 3e édition, Montréal, Les Éditions 
Thémis, 2018 (La référence), no 3225., par. 3236, R.S.A., onglet 8. 

56  Voir aussi Jean PINEAU et Serge GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Les 
Éditions Thémis, 2001, par. 505.1, R.S.A., onglet 9. 
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83. En l’espèce, Résolu n’a jamais consenti à la cession du contrat, les transactions entre les 

intimées s’étant faites à son insu comme l’a conclu la première juge. Elle n’a jamais consenti 

à la libération de Gatineau, comme l’exige cette Cour dans Modern Concept, précité, si bien 

qu’il ne pourrait y avoir, au mieux, qu’une cession imparfaite ajoutant Hydro-Québec 

comme débiteur supplémentaire. 

84. Ici, non seulement la Cour d’appel accepte-t-elle l’existence d’une cession de contrat sur la 

base d’une simple vente de biens meubles, mais elle considère que seule la connaissance par 

le cédé du fait que les obligations sont remplies par un tiers, constituerait un consentement 

implicite à la cession (voir par. 32 du jugement a quo).  

85. Ceci est contraire à la jurisprudence déjà citée57. Or, si cette connaissance valait 

consentement, c’est dire qu’il y aurait cession dès qu’une partie s’adjoint les services d’un 

sous-contractant ou mandataire pour exécuter ses obligations. Ceci serait aussi en conflit 

avec les notions d’indication et de délégation de paiement (art. 1667 s. C.c.Q.), le régime de 

la responsabilité du commettant (art. 1463 C.c.Q.) celui du mandat (art. 2130 C.c.Q.) et, de 

manière générale, avec tous les cas prévus dans notre droit où un tiers peut agir à la place du 

débiteur sans libérer celui-ci. 

86. La Cour d’appel voit un consentement à l’article 22 du Contrat (« This Agreement shall 

enure to the benefit of and be binding upon the successors or assigns of both parties »). Or, 

il ne s’agit que d’un rappel de la règle de transmissibilité des droits personnels aux ayants 

cause (art. 1030 C.c.B-C.). Bien que la Cour d’appel dans Hutton semble considérer que ceci 

soit suffisant pour permettre la cession imparfaite du contrat, la Cour d’appel de l’Alberta a 

conclu qu’une disposition similaire (« this Agreement shall enure to the benefit of and be 

binding upon the parties and their respective heirs, executors, administrators, successors 

and permitted assigns ») ne constituait « certainement pas » un consentement à la cession58. 

 
57  Rémillard c. 9136-4299 Québec inc., 2009 QCCS 3834, par. 46-60; Gémika inc. c. Centre 

de la petite enfance Ste-Gertrude inc., EYB 2005-96435 (C.S.), par. 35-46; Croustilles Yum 
Yum enr. c. Noël Ouellette et Fils inc., 2002 CanLII 63467 (QC CA), par. 31. 

58  Lee v. Pointe of View Developments (Encore) Inc., 2010 ABQB 558. 
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87. À tout événement, cette Cour a jugé dans l’arrêt Modern Concept, qu’une clause de 

consentement préalable beaucoup plus explicite ne pouvait mener qu’à une cession 

imparfaite, de sorte que Gatineau n’est aucunement libérée de ses obligations59.  

(2) La cession de contrat ne peut augmenter les obligations du cédé 

88. Si la Cour était néanmoins d’avis qu’il y avait eu en l’espèce consentement à la cession de 

contrat, reste que même une cession parfaite ne peut créer de nouvelles obligations pour le 

cédé ni le placer dans une position moins avantageuse que celle qui était la sienne avant 

ladite cession. 

89. Les effets d’une cession de créances sont prévus à l’article 1637 C.c.Q. – lequel s’applique 

à une cession de contrat60, qui indique que la cession « ne peut, cependant, porter atteinte 

aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse ». Dans un tel cas, la Cour 

d’appel enseigne que : 

 …le cessionnaire d'une créance ne saurait avoir plus de droits que le 
cédant en avait. Il exécute cette créance telle que qualifiée, 
conditionnée, ou restreinte par les termes du contrat original. La 
cessionnaire est assujettie aux droits et restrictions que la cédée 
pouvait opposer à la cédante.61 

90. Les règles étaient les mêmes sous le C.c.B-C62. Comme le signalent les auteurs Baudouin et 

Jobin63 : 

958. La cession de créance ne peut permettre au cessionnaire 
d’acquérir plus de droits que n’en avait le cédant. 

 
59  Les clauses de l’arrêt Modern Concept sont citées au long dans l’arrêt de la Cour d’appel : 

Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept 
d'entretien inc., 2017 QCCA 1237, par. 20 à 24. 

60  Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1271-1284, R.S.A., onglet 3. 

61  Simard-Beaudry Construction inc. c. Banque CIBC, REJB 1997-02843 (C.A.). 
62  Caisse Populaire de Maria c. Beauvais et Verret Inc., [1994] R.D.J. 592 (C.S.). 
63  Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1184, par. 958. 
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La cession de créance n'emporte pas novation de la dette. Celle-ci 
demeure donc exactement identique, entre les mains du cessionnaire, à 
ce qu'elle était entre les mains du cédant. 

Les moyens de défense et exceptions que le cédé pouvait faire valoir à 
l'encontre du cédant peuvent donc être invoqués par lui à l'encontre du 
cessionnaire, puisqu’il s’agit d’un accessoire de la créance (art. 1638 
C.c.Q.). 

91. Ici, la Cour d’appel impose en fait à Résolu des obligations plus onéreuses à celles qu’elle 

aurait eues si ladite cession n’avait jamais eu lieu.   

92. En effet, Gatineau n’a pas payé ni ne devait payer, la redevance de l’article 68 LRE 

puisqu’elle ne détient pas les forces hydrauliques sujets à la redevance. En effet, elle a cessé 

de les détenir par le Contrat de 196564, puis elle en a définitivement cédé la propriété à 

Hydro-Québec de 2005 à 200965, à l’insu de Résolu. 

93. Gatineau n’aurait donc pu réclamer cette somme à Résolu, ne l’ayant pas payée n’y étant pas 

tenue puisqu’elle ne détenait pas les forces hydrauliques. C’est rendre l’obligation de Résolu 

plus onéreuse que de permettre à Hydro-Québec de lui réclamer une somme que le cédant 

ne pouvait lui-même réclamer.  

94. Si l’on voulait argumenter que sans le Contrat de 1965, Gatineau Power aurait dû payer la 

redevance de l’article 68 LRE, ce serait d’abord ignorer qu’elle ne le payait pas ou du moins 

elle ne la facturait pas à CIP depuis 194666, soit bien avant le Contrat de 1965. 

 
64  Un locataire est « détenteur » au sens de cet article : Québec (Attorney General) c. Algonguin 

Développements Côte-Ste-Catherine inc. (Développements Hydroméga inc.), 2011 QCCA 
1942 (« Algonquin »). 

65  Pièces P-14 à P-19, D.A., vol. II, p. 65 et s. et vol. III, p. 1 et s. 
66  Suite à l’adoption en 1946 de la Loi pour assurer le progrès de l’éducation, Statuts de la 

province de Québec, 10 Georges VI, Chap. 21, Québec, art. 3, R.S.A., onglet 2. La preuve 

ne révèle pas si Gatineau payait la redevance de 1946 à 1965, mais il est clair qu’elle ne l’a 

jamais facturée à CIP ou Résolu. 
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95. À tout le moins faut-il reconnaitre que jamais Gatineau n’aurait dû payer la redevance de 

l’article 32 LHQ, tel que plaidé plus loin. Or, par son jugement, la Cour d’appel rend plus 

onéreuse l’obligation de Résolu, contrairement à l’article 1637 C.c.Q. 

96. Subsidiairement, il faut rappeler que la cession de créance n’est opposable au cédé qu’à 

compter du moment où il reçoit copie de l’acte de cession (1641 C.c.Q.). Or ce n’est qu’avec 

la défense de décembre 2012 que Résolu recevait pour la première fois copie du Contrat de 

1965 (qualifiée alors de « mandat » et ce n’est que dans la déclaration d’appel du 

26 septembre 2016 que les intimées plaident pour la première fois que le Contrat de 1926 fut 

ainsi cédé à Hydro-Québec.  

97. On voit mal comment une cession pourrait être opposable à Résolu quand, jusqu’au 

26 septembre 2016, les intimées lui disaient qu’il n’y avait pas de cession. S’il y a bien eu 

cession, elle ne pourrait avoir d’effet à l’égard de Résolu qu’à partir de cette date, de sorte 

qu’Hydro-Québec ne pouvait réclamer de redevances jusqu’à cette date. 

98. La Cour d’appel refuse de décider si la cession rendait les obligations du cédé plus onéreuses, 

au motif que « Résolu ne réclame rien de Gatineau » (par. 31 des motifs). 

99. Or, d’une part cette affirmation est erronée. Résolu recherche contre les deux intimées le 

remboursement des redevances et des conclusions déclaratoires67. 

100. D’autre part, avec respect, la question n’est pas de savoir si Résolu réclame quelque chose 

de Gatineau, mais bien de savoir si les intimées peuvent lui réclamer une taxe, par le biais 

de la cession, que Gatineau n’a pas payée et n’avait pas à payer. 

D. La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les prélèvements payés par Hydro-

Québec sont une taxe ou redevance au sens légal? 

101. Que ce soit en vertu d’une vente du Contrat de 1926 ou d’un mandat lui permettant de les 

collecter, les revenus tirés du Contrat de 1926 appartiennent à Hydro-Québec.  

 
67  Pages 10 et 11 de la Requête introductive d'instance en jugement déclaratoire amendée, D.A., 

vol. I, p. 64-65. 
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102. Il faut d’abord déterminer si les articles 68 LRE et 32 LHQ imposent de véritables taxes ou 

redevance à Hydro-Québec ou s'il s'agit plutôt d'une affectation de ses revenus. Ensuite, il 

faudra voir plus loin si ceci correspond à l’intention que les parties avaient en 1926, c’est-à-

dire s’il s’agit de « tax or charge » au sens du Contrat de 1926. 

(1) Les prélèvements en l’espèce relèvent-ils du pouvoir de dépenser ou du pouvoir 

d’imposer? 

103. La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les projets de loi relatifs aux finances publiques 

doivent être initiés sous l'autorité du Parlement ou d'une législature68 : 

53.  Tout projet de loi ayant pour objet l’affectation d’une portion 
quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra 
prendre naissance à la Chambre des communes.  (nous soulignons)  

104. Cet article impose des limites constitutionnelles importantes au pouvoir de dépenser et à 

celui de prélever des taxes, « ces principes sont en fait les deux côtés de la même médaille »: 

Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, par. 24.  

105. Il faut déterminer de quel « côté de la médaille » se situent les redevances payées par Hydro-

Québec, est-ce un revenu pour l’État ou une affectation de son revenu? 

106. Pour répondre à cette question, il faut rappeler le statut particulier d’Hydro-Québec. 

a) Hydro-Québec et l’État 

107. Hydro-Québec est mandataire de l’État et ses biens sont propriété de l’État, tout comme ses 

actions (art. 3.1.1, 3.1.2 et 3.3 LHQ). En tant que mandataire, Hydro-Québec jouit des 

mêmes privilèges que l’État69, dont elle est le « prolongement »70. Le gouvernement nomme 

son conseil d’administration et son président (art. 4.0.1 et 4.0.2) et approuve ses plans 

stratégiques (art. 11.12 et 11.13). Elle est une « entreprise du gouvernement » au sens de la 

 
68  Le par. 53 s’applique aux provinces par le biais du par 90 : Succession Eurig (Re), [1998] 

2 R.C.S. 565, par. 28 (« Eurig »). 
69  HMI-Promec, s.e.n.c. c. 2954-4095 Québec inc. (Construction Kay-Bek Inn), 2007 QCCA 

1818, par. 19-22. 
70  Hydro-Québec c. Surma, [2001] R.J.Q. 1126 (C.A.), par. 71. 
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Loi sur l'administration financière71, ses résultats sont incorporés dans les états financiers 

consolidés du gouvernement.  

108. Hydro-Québec ne paie pas d’impôts (art. 16 LHQ). La Cour d’appel souligne qu’elle doit 

payer certaines taxes (par. 19 des motifs). Or, comme nous le verrons, seule l’analyse du 

caractère véritable permet de dire s’il s’agit alors vraiment d’une taxe72. 

109. Le gouvernement décide du montant et des modalités du dividende qu’Hydro-Québec lui 

verse (art. 15.1 LHQ), à même le surplus susceptible de distribution, qui est de 75 % du 

résultat net de ses opérations (art. 15.2). Une nouvelle dépense pour Hydro-Québec diminue 

donc d’autant le surplus disponible pour distribution. 

110. Un représentant d’Hydro-Québec confirme que c’est le ministère des Ressources naturelles 

qui lui a suggéré de majorer le prix du Contrat: 

R. Alors, la première fois que j’ai été au fait du dossier, c’est à 
l’automne deux mille onze (2011).  J’ai reçu un appel d’un représentant 
du ministère des Ressources naturelles à l’époque qui travaillait au 
dossier pour analyser différents scénarios de relance de l’usine de 
Gatineau et il s’informait à savoir si on avait considéré les redevances 
hydrauliques pour majorer le prix du contrat de mille neuf cent vingt-
six (1926).73 

111. Difficile d’imaginer liens plus étroits. En pratique, Hydro-Québec, c’est l’État et surtout, 

tous ses biens sont ceux de l’État. 

b) Les notions de taxes et de redevances 

 
71  Chapitre A-6.001. 
72  Art. 16 a) LHQ; L’emploi du mot « taxe » ou « redevance » n’est pas déterminant : 620 

Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général), [2008] 1 R.C.S. 131, par. 16-17 

(« Connaught »); Algonquin, précité note 72, par. 47; 
73  Témoignage de Michel Frenette, 26 avril 2016, p. 36, D.A., vol. VI, p. 36. 
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112. Les principaux prélèvements générant des revenus pour l’État sont les taxes, les redevances 

réglementaires et les frais d'utilisation, ces derniers étant un sous-ensemble des redevances 

de nature réglementaire74. 

113. Pour cerner la nature du prélèvement, il faut identifier sont objet principal, son caractère 

véritable :  

[30] Dans tous les cas, le tribunal doit identifier la caractéristique 
principale du prélèvement contesté.  Tel était le raisonnement 
sous‑jacent aux arrêts antérieurs portant sur l’art. 125, qui mettaient 
l’accent sur le « caractère véritable » de la redevance:  arrêt « Johnnie 
Walker»; Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, précités.  
Même si, dans l’environnement réglementaire d’aujourd’hui, plusieurs 
redevances comportent des éléments de taxation et des éléments de 
réglementation, la tâche essentielle du tribunal est de déterminer si, de 
par son caractère véritable, l’objet principal du prélèvement est: (1) de 
taxer, c.‑à‑d., percevoir des revenus à des fins générales; (2) de 
financer ou de créer un régime de réglementation, c.‑à‑d., être une 
redevance de nature réglementaire ou être accessoire ou rattaché à un 
régime de réglementation; ou (3) de recevoir paiement pour des 
services directement rendus, c.‑à‑d., être des frais d’utilisation.75 

114. Une taxe vise à percevoir des revenus à des fins générales, alors que les redevances le font 

pour couvrir les coûts d’une activité réglementée, ou la valeur de services rendus. En effet, 

les taxes et redevances provinciales sont fondées respectivement sur les par. 92(2) et 92(9)76 

de la Loi constitutionnelle de 1867 : 

92.  Dans chaque province, la législature pourra exclusivement 
légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets 
ci-dessous énumérés, à savoir: 

(….)  

2.  la taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever 
un revenu pour des objets provinciaux;

 
74  Première Nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 

3 R.C.S. 134, par. 22 (« Westbank »); Constructions Bricon ltée (Proposition de), 2015 
QCCA 249, par. 73. 

75  Westbank, précité note 74, par. 30; Connaught, précité note 72, par. 17. 
76  Conjugué aux par. 92(13) et (16) : Ontario Home Builders' Association c. Conseil scolaire 

de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929; Allard Contractors Ltd. c. Coquitlam (District), 
[1993] 4 R.C.S. 371. 
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(…) 

9.  les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et 
autres licences ou permis en vue de prélever un revenu pour des objets 
provinciaux, locaux ou municipaux; 

115. La caractéristique commune de ces prélèvements est de générer un revenu en s’appropriant 

les biens de contribuables77, comme le juge Rothstein écrivait: 

[46] Raising revenues is one of the most powerful tools of 
government.  It involves the taking of property by the government.  That 
is why taxes may be levied only by elected legislators in Parliament or 
the legislature of a province under the Constitution Act, 1867 .  Where 
the connection between the use of the revenues generated from a 
government levy and the persons being regulated is doubtful, the courts 
will scrutinize the facts to ensure that the Constitution is not 
circumvented by executive or bureaucratic edict.78 

c) L'affectation d'une portion du revenu public 

116. À l’opposé des notions de taxe ou redevance se situent les mesures visant les dépenses, c.-à-d. 

l’affectation d’une partie du revenu public au sens de l’art. 53 de la Loi constitutionnelle de 1867. 

117. L’auteur Small décrit deux types de lois visant une telle affectation79 : 

Bills which appropriate money may be divided into two types: supply 
bills are those which appropriate funds requested by cabinet to meet 
annual expenditures; statutory appropriations are those bills 
containing clauses which authorize expenditures for purposes other 
than those provided for annually. (….) 

Expenditures authorized by statutory appropriation include such things 
as judges' salaries, transfer payments to the provinces for health and 
education, payments for welfare or social security purposes, pensions, 
subsidies and allowances. The number of statutory appropriations has 
been increasing over the years. In the 1989-90 fiscal year, they 
accounted for over two-thirds of the total expenditures in the Estimates 
tabled. These bills are, in effect, the most prominent kind of legislative 
activity.80

 
77  En anglais « in order to the raising of a Revenue for Provincial Purposes ». 
78  Connaught, précité note 72, par. 46. 
79  Ou « appropriation » selon la traduction française originale de 1867. 
80  Joan SMALL, « Money Bills and the Use of the Royal Recommendation in Canada: Practice 

versus Principle? », (1995) 27 Ottawa L.R. 33, p. 35, R.S.A., onglet 12. 
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118. Les « redevances » destinées au Fonds des générations sont du deuxième type, soit 
l’affectation statutaire. Il parait évident des documents budgétaires et des notes explicatives 
que la Loi sur la réduction de la dette visait à s'attaquer au problème de la dette publique du 
Québec, sans toutefois augmenter les taxes. 

119. Lors de son adoption, le gouvernement précise que « le Fonds des générations sera alimenté 
par cinq sources de revenus qui n'auront pas pour effet d'augmenter les taxes ou les impôts 
existants, limitant ainsi les impacts néfastes sur la compétitivité du régime fiscal 
québécois »81. Le ministre des Finances introduisait les redevances en déclarant : 

« Pour alimenter le Fonds des générations, il n’est pas envisageable 
d’accroître les taxes ou les impôts actuels. 

Ce serait en définitive contraire à nos engagements. 

La réduction de la dette ne doit pas prendre la forme d’un nouveau 
sacrifice, mais celle d’un nouveau bénéfice. »82 

120. Si les documents budgétaires et gouvernementaux annonçant une taxe sont recevables « pour 
montrer le contexte factuel et le but que vise la loi »83, ils le sont certainement pour montrer 
que l’intention n’est pas de créer une taxe.  

121. L’art. 15.1.1 LHQ prévoit que le ministre verse au Fonds des générations une partie du 
dividende que lui verse Hydro-Québec, dont 215 000 000 $ par an de 2017 à 2043. Nul 
n’oserait prétendre que ce prélèvement est une taxe. Or, que le Fonds des générations soit 
approvisionné ainsi par des sommes prélevées sur les dividendes ou sous forme de paiement 
de redevance, l’effet est le même : des fonds publics sont alloués à ce Fonds, ce qui diminue 
d’autant le fonds consolidé. Il s’agit de vases communicants, ayant un seul et même 
propriétaire, l’État. 

122. Ces mesures prises avec les fonds d’Hydro-Québec ne génèrent pas une augmentation du 

revenu public, mais prévoient une utilisation à une fin particulière. Il ne peut donc s’agir de 

taxe ou de redevance. Il s’agit d’une affectation de revenu. 

 
81  Pièce D-19, D.A., vol. IV, p. 137. 
82  MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 2006-2007 – Discours sur le budget, Québec, 

Gouvernement du Québec, 2006, p. 28. 
83  Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, [1982] 1 R.C.S. 1004. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2006-2007/fr/pdf/DiscoursBudget.pdf
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123. Taxer les biens de l’État parait d’ailleurs incongru, vu l’art. 125 de la Loi constitutionnelle 
de 1867 : 

125. No Lands or Property belonging to Canada or any Province shall 
be liable to Taxation. 

124. L’art. 125 empêche notamment un palier de gouvernement de taxer les biens d’un autre 
palier de gouvernement. Bien sûr, l’État peut décider de se payer une « taxe » ou d’en 
imposer une sur ses biens. Ce faisant, toutefois, il ne paie pas une véritable taxe : elle ne 
génère pas de revenu, et ce paiement volontaire n’a pas la caractéristique contraignante d’une 
taxe qui est « enforceable by law », c.-à-d. imposée malgré sa volonté. Comme le rappelait 
le professeur La Forest : « A tax may be broadly defined as a compulsory imposition by a 
public authority to levy a revenue »84. Il s’agit ici au contraire d’un assujettissement 
volontaire. 

125. De par leur caractère véritable, l’objet principal des redevances payables par Hydro-Québec 
en l’espèce est une affectation d’une partie du revenu public et non une taxe. 

d) L’absence de revenus générés 

126. Dans l’arrêt Algonguin85, la Cour d’appel avait décidé que la redevance de l’art. 68 LRE était 
une taxe, du moins pour un contribuable. Le juge Kasirer, alors à la Cour d’appel, explique 
qu’elle n’est pas une redevance réglementaire, car elle n’est pas reliée à un régime de 
réglementation86. Elle n’est pas plus un droit d’utilisation, car elle n’est pas conçue comme 
une contrepartie de l’utilisation de forces hydrauliques de l’État et elle s’applique aux 
détenteurs de forces hydrauliques privées87.  

127. Cependant, le juge Kasirer a justement souligné à l’appui de son raisonnement que le 
prélèvement ne s’appliquait pas (alors) à Hydro-Québec : 

[46]  The government does not levy the charge under section 
68 qua owner-lessor but qua public authority: it is not exacted as an 

 
84  Gérard V. LA FOREST, The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution, 

2e éd. Toronto, Canadian Tax Foundation, 1981, p. 187, R.S.A., onglet 7. 
85  Algonquin, précité note 64. 
86  Id., par. 37-38. 
87  Algonquin, précité note 64, par. 37-38. 
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incident of crown ownership but rather of the crown's authority to 
regulate property in the province and to raise taxes on "sites and 
facilities in the province for the generation of electrical energy and the 
production therefrom" pursuant to section 92A(4)(b) of 
the Constitution Act, 1867.[23]  Not surprisingly, section 69.2 provides 
that the charge does not apply to Hydro-Québec or to a municipality, 
an electricity cooperative or to a mandatary of the crown.[24]  Section 
68 is a tax, not a proprietary charge.  (nous soulignons)  

128. En l’espèce, la Cour d’appel a suivi l’arrêt Algonquin sans se demander si l’objet principal 
du prélèvement était toujours de taxer (c.‑à‑d., percevoir des revenus) lorsque le législateur 
a choisi de les appliquer à Hydro-Québec en 2006.  

129. Or, l’analyse du caractère véritable d’une taxe tient compte notamment de la personne qui est 
taxée, autant que de l’assise de la taxe88. L’arrêt Algonquin n’a pas tranché la question de savoir 
si la Loi sur la réduction de la dette créait vraiment une taxe en appliquant les redevances à 
Hydro-Québec, mandataire dont les biens sont déjà propriété de l’État89. 

130. Or, le paiement de redevances diminue les profits d’Hydro-Québec et donc ceux de l’État. 
Ce paiement ne génère aucun revenu additionnel pour l’État puisque les fonds d’Hydro-
Québec lui appartiennent déjà. La caractéristique principale est que ces sommes sont 
allouées à un fonds spécial de l’État. Elles restent propriété de l’État et serviront 
éventuellement au remboursement de sa dette. 

131. La Cour d’appel réfute ces arguments en soulignant simplement qu’Hydro-Québec paie 
certaines taxes en vertu de l’art. 16 LHQ (par. 18 de l’arrêt). Ce faisant, elle escamote 
l’analyse nécessaire du caractère véritable d’un prélèvement. Il est établi que les mots « taxe 
» ou « redevance » n’en déterminent pas la nature véritable. Comme le rappelait le juge 
Kasirer: « The better view – noted by the trial judge – is that these semantic matters on their 
own cannot decide pith and substance »90. 

132. Un prélèvement qui ne génère pas de revenus pour l’État ne peut être qualifié de taxe ou 

redevance (par. 92 de la Loi constitutionnelle, Westbank et Connaught).

 
88  Westbank, précité note 74, par. 40 et 46; Connaught, précité note 72, par. 34; Eurig, précité 

note 68, par. 26; Algonquin, précité note 64, par. 46. 
89  Articles 3.1.1 et 3.1.2 de la Loi sur Hydro-Québec. 
90  Algonquin, précité note 64, par. 47. 
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133. Bien qu’elles puissent être des taxes pour les contribuables détenteurs de forces 
hydrauliques, ces redevances n’ont plus le même objet ou caractère véritable à l’égard 
d’Hydro-Québec. Comme la première juge l’écrit, ces sommes qui feraient autrement partie 
du fonds consolidé sont simplement affectées ailleurs : 

[66] L’État demeure en tout temps libre d’affecter les sommes qu’il veut 
au remboursement ou à la réduction de la dette, mais il s’agirait alors 
d’une décision dans le cadre de l’adoption du budget.  La loi de 2006 
a ceci de particulier qu’elle met en place un mécanisme par lequel une 
partie des sommes qui feraient normalement partie du fonds consolidé 
seront prélevées et versées au Fonds des générations chaque année. 

134. En fait, tout comme cette Cour a déterminé dans le Renvoi relatif à la taxe de vente du 
Québec, [1994] 2 RCS 715 que le commerçant intermédiaire qui perçoit la TVQ ne paie pas 
véritablement de taxe puisqu’il en est entièrement remboursé91, il en va de même pour 
Hydro-Québec qui n’a aucun bien en propre et qui retransfère simplement à l’État ses propres 
biens, au Fonds des générations ou ailleurs. 

e) L'absence de mécanisme d'exécution forcée 

135. Un autre élément confirme qu’il ne s’agit pas d’une taxe En effet, les arrêts Connaught et 
Lawson identifient ainsi les caractéristiques d’une taxe :  

Whether a levy is a tax or a fee was considered in Lawson, supra.  Duff 
J. for the majority concluded that the levy in question was a tax because 
it was: (1) enforceable by law; (2) imposed under the authority of the 
legislature; (3) levied by a public body; and (4) intended for a public 
purpose.92 

136. L’expression « enforceable by law »93 est expliquée comme suit dans Lawson :

 
91  « … les inscrits ne paient pas la taxe ni n'en assument le fardeau. Ils agissent simplement à 

titre de percepteurs d'impôt faisant remise des revenus au gouvernement comme dans le cas 

des arrêts Cairns et Kingcome, précités. ». Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 

2 R.C.S. 715. 
92  Connaught, précité note 72, par. 22. 
93  La traduction française “exigée par la loi » n’a pas tout à fait la même signification et elle 

devient alors redondante avec la seconde condition. 
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« (Page 363) That they are taxes, I have no doubt. In the first place they 
are enforceable by law. Under s. 13 they can be sued for, and a 
certificate under the hand of the chairman of the Committee is prima 
facie evidence that the amount stated is due; and the failure of a shipper 
to comply with an order to pay such a levy would appear to be an 
offence under the Act by s. 15. (…) »94 

137. La traduction française « exigée par la loi » n’a pas tout à fait la même signification et elle 
devient alors redondante avec la seconde condition. Le juge Gonthier, avec raison, utilise 
plutôt les termes « obligatoire et exigible en vertu d’une loi » (« compulsory and enforceable 
by law »), dans Westbank95. La loi qui impose le prélèvement doit prévoir un mécanisme 
d’exécution forcée ou les conséquences d’un non-paiement96. L’affaire récente Reference re 
Greenhouse Gas Pollution Pricing illustre bien ce type de mesures97. Or, la LRE et la LHQ 
ne prévoit rien si Hydro-Québec ne payait pas les redevances98. Ceci n’est pas étonnant, 
l’État n’aura jamais à poursuivre ce mandataire qu’il contrôle entièrement ni à l’assujettir à 
des sanctions. 

138. Ce n’est que le 23 mars 2017 que la LRE a été modifiée pour prévoir des recours civils et 
sanctions pénales pour combler ces lacunes99. Toutefois, aucune disposition de la sorte n’a 
été ajoutée pour la redevance de l’art. 32 LHQ. 

 
94  Lawson c. Interior Tree Fruit and Vegetable Committee of Direction, [1931] R.C.S. 357, 

p. 362-363. 
95  Westbank, précité note 74, par. 43. 
96  Westbank, précité note 74, par. 35; Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. v. Government of 

Saskatchewan et al., [1978] 2 S.C.R. 545, p. 555; Lower Mainland Dairy Products Sales 
Adjustment Committee v. Crystal Dairy Limited, [1933] 1 DLR 82 (P.C.) p. 85; Reference re 
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, 2019 SKCA 40, par. 266; Kelly I.E. FARISH et 
Lindsay M. TEDDS, « User Fee Design by Canadian Municipalities: Considerations Arising 
from the Case Law », (2014) 62:3 Revue Fiscale Canadienne, p.  644-645, R.S.A., onglet 6; 
BRUNEAU, D. et al, Les principes de l’imposition au Canada,13e éd., Montréal, Wilson 
Lafleur, 2002, p. 5-8, R.S.A., onglet 5. 

97  Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, au par. 266. 
98  Les mesures de recouvrement des lois fiscales du Québec sont prévues par la Loi sur 

l’administration fiscale, RLRQ c. A-6.002, pour les lois dont l’application est confiée au 

ministre du Revenu, ce qui n’est pas le cas des lois à l’étude. 
99  Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime 

d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment 



- 33 - 
 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments    
 

139. Les redevances des art. 68 LRE et 32 LHQ ne sont donc pas des taxes ni des redevances 
réglementaires, lorsqu’elles sont payées par Hydro-Québec. 

E. Ces prélèvements sont-ils une taxe ou charge (« tax or charge ») au sens du Contrat de 
1926? Le cas échéant, s’agit-il de taxes ou charges « futures » en l’espèce? 

140. La clause 20 du Contrat permet d’ajuster le prix si une taxe ou charge « future » est imposée 
sur l’électricité pendant le terme du contrat. Or, il ne s’agit pas d’une taxe ou charge, et 
encore moins d’une taxe « future ». 

(1) Une taxe ou charge au sens du Contrat de 1926? 

141. Les mots « tax or charge » utilisés dans le contrat peuvent avoir un sens différent que dans 
une loi. En matière contractuelle, c’est l’intention réelle des parties qu’il faut rechercher, 
parfois en dépit des mots utilisés. Le « contrat se trouve dans la volonté commune des 
parties, non pas dans la déclaration, orale ou écrite, de cette volonté, qui est leur volonté 
déclarée »100. Replacés dans le contexte de sa conclusion, les termes apparemment limpides 
d’une stipulation peuvent se révéler ambigus et contredire l’économie du contrat, la véritable 
intention des parties : Uniprix, par. 35. 

142. Le juge « doit interpréter le contrat dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le 
sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient 
connaissance au moment de la conclusion du contrat. »101  

143. Comme l’écrit Lord Hoffman, cité par cette Cour dans Sattva : « Le sens des mots fait 
intervenir les dictionnaires et les grammaires; le sens du document représente ce qu’il est 
raisonnable de croire que les parties, en employant ces mots compte tenu du contexte 
pertinent, ont voulu exprimer. »102 

 
pour réformer la gouvernance du Fonds vert, LQ 2017, c 4, ajoutant les art. 83.3 et s. 
(sanctions pénales) et 84.1 et s. (recours civils) de la LRE actuelle. 

100  Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55, [2016] 
2 R.C.S. 670, par. 18. 

101  Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47 
(« Sattva »). 

102  Sattva, précité note 101, par. 48. 
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144. Pour cerner l’intention des parties, il faut donc se replacer en 1926, alors que le contrat 
intervient entre parties privées. La clause 20 vise les taxes ou redevances payables à des tiers, 
soit le gouvernement fédéral ou provincial, et non au vendeur. Par cette clause, le vendeur 
s’assure de recevoir le plein montant du prix de vente en se prémunissant de taxes ou charges 
futures qui pourraient diminuer son profit. 

145. En 1926, les parties n’envisageaient pas que le vendeur (ou son seul actionnaire) détienne un 
pouvoir de taxation qui pourrait utiliser cette clause pour en tirer profit aux dépens de l’acheteur. 

146. Est-il raisonnable de croire que les parties voulaient permettre d’augmenter le prix de vente 
de l’électricité en fonction de sommes que le vendeur et son actionnaire/mandant se versent 
entre eux et qui ne diminuent pas leur avoir? 

147. C’est précisément l’effet des prélèvements en l’espèce : l’État mandant et actionnaire prélève 
des fonds qui lui appartiennent déjà chez son mandataire, pour les affecter à une fin qui lui 
profite. L’effet du prélèvement sur Hydro-Québec est nul puisque ces fonds appartiennent 
déjà à l’État et lui seront remis, par voie de dividende ou autrement. 

148. La première juge conclut que les parties n’avaient pas l’intention de viser une telle situation 
par la clause 20 : 

[66]  L’État demeure en tout temps libre d’affecter les sommes qu’il 
veut au remboursement ou à la réduction de la dette, mais il s’agirait 
alors d’une décision dans le cadre de l’adoption du budget.  La loi de 
2006 a ceci de particulier qu’elle met en place un mécanisme par lequel 
une partie des sommes qui feraient normalement partie du fonds 
consolidé seront prélevées et versées au Fonds des générations chaque 
année. 
[67]  Il semble difficile de conclure que les sommes ainsi prélevées sur 
les profits de HQ qui, de toute façon, appartiennent à l’État du Québec 
constituent une « tax or charge » au sens où ces termes sont utilisés 
dans le contrat de 1926. 

149. Cette interprétation est logique, raisonnable et elle n’est empreinte d’aucune erreur 

manifeste. Le comportement des intimées confirme cette interprétation, puisqu’elles n'ont 

jamais invoqué la clause 20 après la nationalisation de 1963 à 2011. 

150. La Cour d’appel la renverse en disant qu’il faut donner aux mots leur sens usuel et que l’arrêt 
Algonquin est un précédent qu’on ne peut écarter (par.12 et 13). 
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151. Or, elle n’identifie pas ainsi d’erreur manifeste ni n’applique l’enseignement de cette Cour 
à l’effet qu’il ne faut pas confondre le sens grammatical des mots avec l’intention des parties. 
L’interprétation de la juge LeBel était plus fidèle à ces principes. 

152. De plus, l’arrêt Algonguin ne traite pas de l’interprétation du Contrat, mais de l’art. 68 LRE. 
La Cour fait erreur en utilisant cet arrêt pour interpréter le Contrat. On ne peut en déduire 
que les parties donnaient, en 1926, le même sens au mot taxe. 

153. Si l’État décide d’affecter les fonds d’Hydro-Québec (qui sont ses fonds) à une fin ou une autre 
qui lui profite, il ne subit aucune perte et n’engage aucune dépense réelle. Il continue à percevoir 
100 % du prix de vente, sans qu’une taxe imposée par un tiers vienne diminuer ses profits. Au 
contraire, si Résolu devait rembourser les redevances à Hydro-Québec, l’État encaisserait un 
revenu supplémentaire correspondant, soit plus d’un million de dollars annuellement. 

154. L’État profiterait de sa création d’une redevance qui ne lui coûte rien, pour augmenter ses 
revenus en la refilant à son acheteur par le biais de la clause 20. Ceci dénature l’intention 
véritable des parties à l’époque et transforme un mécanisme visant à assurer un revenu net 
fixe pour le vendeur en une source d’enrichissement. 

155. La Cour d’appel a préféré une interprétation différente de la première juge, faisant en sorte 
que l’État s’enrichit. Or, le fait qu’une autre interprétation soit possible ne constitue pas une 
erreur manifeste justifiant l’intervention d’une Cour d’appel. 

(2) Le prélèvement de l’art. 68 LRE est-il une taxe ou charge « future »? 

156. Alors que le terme initial est de 40 ans, le Contrat prévoit des options de renouvellement sur 
préavis de dix ans, pour un nouveau terme de dix ans : 

21. (….) The Purchaser shall have the option to renew this Agreement 
for successive ten (10) year periods by giving written notice to the 
Power Company not later than ten years prior to the date on which the 
renewal should start. 
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157. Ainsi, le 30 janvier 1996, CIP envoie l’avis qui va renouveler le contrat pour un terme de 
2006 à 2016103. Le 19 janvier 2006, Résolu exerce l’option pour une période additionnelle 
de 10 ans, soit du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2026104. 

158. Contrairement au renouvellement tacite, l’option de renouvellement est considérée par la 
doctrine et la jurisprudence majoritaire comme formant un nouveau contrat105. 

159. Quoi qu’il en soit, il faut lire la clause 20 dans le contexte d’un tel renouvellement : 

20. The Purchaser agrees that if during the term of this Agreement any 
future Dominion or Province tax or charge is levied upon electrical 
energy generated from water power in such manner as to increase the 
taxes and charges presently effective (…) 

160. Les mots « future tax or charge » visent bien une taxe future, c.-à-d. qui n’existe pas encore 
et qui serait adoptée durant le nouveau terme (« during the term »), avec pour effet 
d’augmenter les taxes existantes.  

161. L’acheteur décide de renouveler pour dix ans en sachant quelles sont les taxes pertinentes 
(« presently effective »). Le risque qu’il assume est limité aux nouvelles taxes ou charges 
imprévues qui pourraient s’ajouter pendant le nouveau terme.  

162. C’est le cas du prélèvement de l’article 32 LHQ qui n’existait pas avant 2007 contrairement 
à celui de l’art. 68 LRE. 

163. Or, quand les options de renouveler sont exercées, en 1996 et 2006, la redevance de l’art. 68 
LRE existe depuis 1946 et elle ne fut jamais facturée à l’acheteur. Il ne s’agit donc pas d’une 
taxe future entrée en vigueur pendant le nouveau terme. La clause 20 ne peut couvrir une 
taxe passée, qui ne fut jamais appliquée.  

 
103  Pièce P-5, D.A., vol. II, p. 2. 
104  Pièce P-5, D.A., vol. II, p. 3. 
105  Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeubles G.C. Gagnon inc. J.E. 97-1269 (C.A.), 

par. 31-36; Immobilières Natgen inc. c. 2897041 Canada inc., REJB 1998-07740, J.E. 98-
1789 (C.A.), par. 34; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e éd, 
Montréal, Thémis, 2018, p. 1281, R.S.A., onglet 8. 
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164. De plus, après 65 ans, il y a renonciation tacite à incorporer cette redevance au prix106, voire 
prescription du droit de réclamer un ajustement du prix pour ce motif107. 

165. Pour tous ces motifs, les intimées ne peuvent hausser le prix de vente pour y ajouter la 
redevance de l’art. 68 LRE. 

F. Le prélèvement de l’article 32 LHQ est-il payable par les intimées et porte-t-il sur 
l’électricité? 

166. Il existe des motifs additionnels pour lesquels cette redevance ne peut s’appliquer. D’abord, 
les conditions de l’art. 32 LHQ ne sont pas remplies. Ensuite, cette redevance ne porte pas 
sur l’électricité, comme l'exige la clause 20 du Contrat. 

(1) Les conditions d’application de l'article 32 de LHQ 

167. L’art. 32 LHQ prévoit que : 

32. Le ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune ou le ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, chacun 
suivant sa compétence, peut, avec 
l’autorisation du gouvernement et aux 
conditions fixées par ce dernier, mettre à 
la disposition de la Société à des fins 
d’exploitation les immeubles ou les 
forces hydrauliques qui font partie du 
domaine de l’État et qui sont requis pour 
les objets de la Société. 

La Société verse à compter du 1er janvier 
2007 une redevance dans le Fonds des 
générations, pour ces forces hydrauliques 
qu’elle exploite, selon les modalités 

32. The Minister of Natural Resources 
and Wildlife or the Minister of 
Sustainable Development, Environment 
and Parks, each according to his 
competence, may, with the authorization 
of the Government and on the conditions 
it may fix, place at the disposal of the 
Company, for purposes of development, 
any immovables or water powers 
forming part of the domain of the State 
and required for the objects of the 
Company. 

As of 1 January 2007 the Company shall 
pay a charge into the Generations Fund, 
in the manner described in section 69.3 

 
106  Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration 

Limited partnership c. Industries Falmec inc., 2005 QCCA 441, par. 58, 83-88; en 65 ans, 

les intimées ont émis 780 factures mensuelles sans inclure la redevance de l’art. 68 LRE ou 

son ancêtre de la Loi pour assurer le progrès de l’éducation, R.S.A., onglet 2. 
107  Voir Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 133 sur le point 

de départ de la prescription.. 
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prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le 
régime des eaux (…) 

Le taux de cette redevance est de […]. 

of the Watercourses Act (chapter R-13), 
for the water power it develops. 

The rate of the charge is (…). 

168. D’abord, la redevance est payable par « la Société », ce qui désigne Hydro-Québec 
(art. 1 LHQ). Gatineau Power ne doit pas cette redevance. De plus, elle n'est payable que si 
trois autres conditions sont remplies, soit : (i) que les forces hydrauliques soient du domaine 
de l’État; (ii) que le ministre les mette à la disposition d’Hydro-Québec et (iii) qu’un décret 
du gouvernement l’autorise et en fixe les conditions. 

169. Or, il s’agit de forces hydrauliques privées appartenant à Gatineau Power, qui les a vendues 
à Hydro-Québec108. Les deux premières conditions ne sont donc pas remplies. Les intimées 
ont aussi admis qu’il n’y a pas de décision du ministre ni de décret pertinent, à la suite d'un 
interrogatoire hors cour : 

Engagement 3 : 
Confirmer qu’il n’existe aucun document émis en vertu de l’article 32 
de la Loi sur Hydro-Québec pour les centrales Paugan, Chelsea et 
Rapides-Farmers. S’il existe un tel document, en fournir copie. 
Réponse : Les défenderesses confirment l’affirmation.109 

170. Cette redevance n’est donc pas due par Gatineau ni Hydro-Québec. D’ailleurs, si les cessions 
entre les intimées faisaient en sorte qu’Hydro-Québec doive payer cette redevance, un tel 
geste serait inopposable à Résolu (art. 1637 C.c.Q.). 

171. La Cour d’appel refuse de traiter de ces arguments en soulevant un « problème procédural » soit 
que « la procureure générale du Québec n’est pas partie au litige et sa présence serait nécessaire 
avant d’entreprendre une analyse complète de la question puisque le jugement viserait les droits 
de l’État. » (par. 45). Paradoxalement, elle conclut néanmoins (par. 46) qu’Hydro-Québec peut 
réclamer ce montant à Résolu et se prononce donc sur le fond, sans analyse complète. 

 
108  Ces actes de cession Pièce P-14 à P-19 indiquent que les auteurs de Gatineau sont aussi des 

parties privées, D.A., vol. II, p. 65 et s. et vol. III, p. 1 et s. 
109  Pièce P-21, Lettre en réponse aux engagements souscrits lors de l’interrogatoire de 

M. Chaîné, le 12 avril 2013, D.A., vol. III, p. 94. 
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172. Ce « problème procédural » ne fut jamais plaidé par les intimées110, il fut soulevé d’office 
par la Cour d’appel dans ses motifs, sans être mentionné à l’audition. Avec égards, la Cour 
d’appel a manqué ainsi à la règle audi alteram partem. 

173. Hydro-Québec réclame cette redevance à Résolu, c’est à elle de prouver qu’il s’agit d’une 
taxe ou charge lui donnant droit à une majoration sous la clause 20. Ceci ne concerne pas les 
droits de l’État, mais les droits contractuels des parties.  

174. Si Hydro-Québec a payé par erreur ces redevances à l’État, un litige entre eux est théorique, 
ces sommes appartenant de toute façon à l’État, qui contrôle son mandataire. De plus, un 
jugement favorable à Résolu ne serait pas opposable à l’État qui pourrait en débattre avec 
les intimées au besoin. Avec égards, cet argument nouveau est non seulement mal fondé, 
mais c’est une seconde erreur de le soulever d’office dans un jugement, sans donner à Résolu 
la chance d’y remédier111.  

(2) Ce prélèvement vise-t-il l’électricité? 

175. La clause 20 ne s’applique que pour une taxe ou charge sur l’électricité (« levied upon 
electrical energy generated from water power »). Or, dans l’arrêt Algonquin, la Cour d’appel 
souligne la distinction entre l’électricité et les forces hydrauliques. Le juge Kasirer conclut 
que la redevance de l’art. 68 LRE vise l’électricité produite (par. 52, 58-61), contrairement 
à l’art. 3 LRE, qui vise les forces hydrauliques.  

176. Or, l’art. 32 LHQ vise aussi les forces hydrauliques et non l’électricité : « 32. La Société 
verse (…) une redevance (…) pour ces forces hydrauliques qu'elle exploite (…) ». Cette 
redevance ne peut donc donner application à la clause 20 du Contrat. 

177. Que la redevance soit calculée selon les kilowatts-heures générés ne change rien. Il ne faut 
pas confondre l'objet de la taxe et la mesure permettant d'évaluer le montant à payer : Renvoi 
relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445, page 480-481; Phillips c. 
City of Sault Ste. Marie, [1954] R.C.S. 404, p. 407. 

178. Vu ce qui précède, les intimées ne peuvent refacturer ce prélèvement et doivent au minimum 

rembourser les sommes perçues pour cette redevance de l’art. 32 LHQ.

 
110  Voir la déclaration d’appel, D.A., vol. I, p. 143 et s. 
111  Article 268 du Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01. 
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Mémoire de l'appelante Ordonnance sur les dépens 

PARTIE IV - ORDONNANCE SUR LES DÉPENS 

179. L'appelante réclame les dépens devant toutes les instances. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

180. L'appelante demande à cette Cour d'accueillir le pourvoi , de renverser l'arrêt de la Cour 

d'appel et de rétablir les conclusions du jugement de première instance. 

181. Subsidiairement, elle lui demande de (i) déclarer que la redevance de l' article 32 LHQ ne 

peut donner lieu à aucun ajustement de prix en vertu de la clause 20 du contrat de 1926 et 

(ii) déclarer que la redevance de l'art. 68 LRE ne pouvait être réclamée avant le 

26 septembre 2016. 

PARTIE VI-ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L'INSTANCE 

182. Sans objet. 

Montréal , le 24 octobre 2019 
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