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MÉMOIRE DES INTIMÉES 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 
 
 

1. Les faits 

[1] Les intimées s’en remettent pour l’essentiel aux faits exposés par la Cour d’appel du 

Québec dans son arrêt du 10 janvier 2019 qui sont en tout point conformes à la preuve.  

Les contrats entre les parties  

[2] En 1926, Gatineau Power Company (Gatineau) s’engage à fournir 40 000 kW d’électricité 

à sa société soeur, la Canadian International Paper Company (CIP) en vertu d’un contrat signé le 

19 juillet 1926 (le Contrat de 1926)1. Ce Contrat de 1926, d’une durée de 40 ans, est renouvelable 

par tranches de 10 ans. Gatineau Power ne peut ajuster le prix de l’électricité vendue que pour 

refléter « any future tax or charge [...] levied upon electrical energy generated from water 

power »2. Il est également prévu que le contrat est sujet aux lois présentes et futures des 

gouvernements fédéral et provincial3.  

[3] Le Contrat de 1926 stipule qu’il peut être cédé de part et d’autre : « This Agreement shall 

enure to the benefit of and be binding upon the successors or assigns of both parties. »4  

[4] En 1965, Hydro-Québec achète les actions de Gatineau dans le but d’unifier les opérations 

de ces deux sociétés. Le contrat à ce sujet (le Contrat de 1965)5 stipule ce qui suit : 

« WHEREAS the Commission [Hydro-Québec] now owns the entire capital 
stock of the Company [Gatineau] and is anxious to unify the management of 
the Company and those of the other electric power companies whose shares 
it has purchased and to simplify their accounting practices, and 

[…] 

 
1  Arrêt, para. 7-8, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), vol. I, p. 19. 
2  Pièce P-1, Contrat de 1926, art. 20, D.A., vol. I, p. 168. 
3  Pièce P-1, Contrat de 1926, art. 17, D.A., vol. I, pp. 166-167.  
4  Pièce P-1, Contrat de 1926, art. 22, D.A., vol. I, p. 168; Arrêt, para. 32, D.A., vol. I, p. 24. 
5  Pièce D-1, Contrat de 1965, D.A., vol. III, pp. 96 et s. 
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WHEREAS in order to achieve the desired unification the Company agrees, 
subject to the terms and conditions hereinafter provided, to sell its moveable 
property to the Commission and to lease to the latter its immoveables, 
constructions, apparatus and plant. »6 

[5] Par ce Contrat de 1965, Gatineau convient de louer à Hydro-Québec ses immeubles – les 

centrales hydroélectriques – pour une durée de 25 ans et lui donne le mandat de les gérer : 

« 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 fullest 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. »7  (emphase ajoutée) 

[6] Contrairement à ce que prétend l’appelante PF Résolu Canada inc. (Résolu), le mandat 

donné par Gatineau à Hydro-Québec n’inclut pas la collecte des sommes dues à Gatineau par ses 

clients, dont CIP. 

[7] Au contraire, le mandat réfère au bail8, qui lui exclut nommément les biens meubles de 

Gatineau9 lesquels sont cédés à Hydro-Québec qui s’est engagée à accomplir toutes les obligations 

de Gatineau10 : 

« 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 

 
6  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 2 et 4 du préambule, D.A., vol. III, p. 97. 
7  Pièce D-1, Contrat de 1965, arts. 4-5, D.A., vol. III, pp. 97-98; Arrêt, para. 23-25, D.A., 

vol. I, pp. 22-23.  
8  Pièce D-1, Contrat de 1965, arts. 1 et 4, D.A., vol. III, p. 97. 
9  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 2, D.A., vol. III, p. 97. 
10  Arrêt, para. 20-30, D.A., vol. I, p. 21-24. 
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bonds in portfolio and all other moveable property, excepting and reserving 
meters which are part of the leased premises. […] »11  (emphase ajoutée) 

[8] À ce sujet, le Contrat de 1965 stipule également que Gatineau transfère à Hydro-Québec 

tous les dépôts qu’elle détient au nom de ses clients à charge pour elle d’assumer toutes les 

obligations de Gatineau envers ses clients en lien avec leurs dépôts12.  

[9] Finalement, le Contrat de 1965 prévoit expressément qu’Hydro-Québec conserve en propre 

toutes les sommes payées par les clients aux termes des contrats de distribution d’électricité. 

Hydro-Québec paie uniquement un loyer à Gatineau pour l’utilisation de ses centrales 

hydroélectriques équivalent à leur dépréciation13. 

[10] Aussi loin qu’Hydro-Québec puisse remonter, soit 1999, toutes les factures pour 

l’électricité fournie en vertu du Contrat de 1926 ont été émises par Hydro-Québec14. Aucune 

preuve tendant à démontrer qu’il en aurait été autrement entre 1965 et 1999 n’a été produite. 

[11] En 1982, CIP et Hydro-Québec concluent un nouveau contrat d’approvisionnement 

d’électricité pour modifier la méthode de calcul du bloc original de 40 000 kW maintenant fournis 

par Hydro-Québec selon les termes du Contrat de 1926 (le Contrat de 1982) et pour prévoir la 

fourniture de puissance additionnelle15. Gatineau n’est pas partie à ce contrat.  

[12] Dans ce contexte, CIP et Hydro-Québec clarifient les rôles et obligations des parties en 

vertu de leurs différentes ententes, incluant le Contrat de 1926 : 

« 4. Puissance additionnelle souscrite 

a) Le fournisseur [Hydro-Québec] fournit déjà à l’abonné une puissance 
de 40 000 kW, appelée puissance ferme originale, conformément à 
l’entente intervenue entre Gatineau Power et Canadian International 
Paper Company, en date du 19 juillet 1926, telle qu’amendée le 1er octobre 
1930. 

b) De plus, le fournisseur [Hydro-Québec] s’engage à fournir à l’abonné 
[CIP] et ce dernier s’engage à acheter depuis le 16 décembre 1981, et à 

 
11  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 6, D.A., vol. III, p. 98. 
12  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 7, D.A., vol. III, p. 98. 
13  Pièce D-1, Contrat de 1965, arts. 8-9, D.A., vol. III, pp. 99-100. 
14  Témoignage de M. Frenette, pp. 69-70, l. 1, D.A., vol. VI, pp. 69-70.  
15  Pièce D-7, Contrat de 1982, arts. 4 et 9, D.A., vol. III, pp. 113 et 115. 
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utiliser une puissance additionnelle souscrite de 123,845 kilowatts, au taux 
et conditions établis au présent contrat. […] »16  (emphase ajoutée) 

1996 : le monopole de distribution d’électricité d’Hydro-Québec 

[13] En 1996, la législature provinciale adopte la Loi sur la Régie de l’énergie17 qui confère à 
Hydro-Québec un monopole de jure sur la distribution d’électricité sur le territoire du Québec. La 
Loi sur la Régie de l’énergie crée une exception à ce monopole, notamment pour les territoires 
desservis par un réseau privé d’électricité en date de son entrée en vigueur18. 

[14] En 1996, Gatineau n’exploite plus de réseau privé d’électricité depuis près de 30 ans, ayant 
cédé ses activités à Hydro-Québec en 1965. Gatineau n’a donc pas bénéficié de l’exception au 
monopole d’Hydro-Québec prévue aux articles 61 et 62 de la Loi sur la Régie de l’énergie, ce qu’a 
d’ailleurs admis Résolu19. Depuis cette date, Gatineau ne peut donc plus distribuer d’électricité en 
vertu d’une loi d’ordre public.  

La relation contractuelle entre Hydro-Québec et CIP/Résolu 

[15] À la suite de la cession du Contrat de 1926 intervenue en 1965, Résolu bénéficie du 
programme d’interruption volontaire d’Hydro-Québec, aussi connu sous le nom d’option 
d’électricité interruptible. Résolu convient de diminuer sa consommation d’électricité en période de 
pointe à la demande d’Hydro-Québec et est alors indemnisée pour la diminution de sa consommation 
en vertu d’un tarif approuvé par la Régie de l’énergie applicable aux clients d’Hydro-Québec20.  

[16] En vertu de ce programme, Résolu est compensée tant pour sa diminution de consommation 

du bloc original de 40 000 kW fournis par Hydro-Québec aux termes du Contrat de 1926 que pour 

sa non-utilisation de la puissance additionnelle fournie en vertu du Contrat de 198221.  

 
16  Pièce D-7, Contrat de 1982, art. 4, D.A., vol. III, p. 113; Jugement, para. 18, D.A., vol. I, 

p. 6. 
17  Loi sur la Régie de l’énergie, L.Q. 1996, c. 61, art. 60. 
18  Loi sur la Régie de l’énergie, L.Q. 1996, c. 61, arts. 61-62. 
19  Pièce P-8, Lettre de Résolu à Hydro-Québec, p. 2, para. 2, D.A., vol. II, p. 43. 
20  Contre-interrogatoire de M. Frenette, pp. 87-89, D.A., vol. VI, pp. 87-89; Loi sur la Régie 

de l’énergie, L.Q. 1996, c. 61, art. 31; Tarifs d’électricité d’Hydro-Québec dans ses 
activités de distribution d’électricité en vigueur le 1er avril 2015, Régie de l’énergie, 
D-2015-033, section 7, Recueil de sources des intimées (ci-après « R.S.I. »), onglet 24. 

21  Témoignage de M. Frenette, pp. 70-75, D.A., vol. VI, pp. 70-75; Pièce D-21, facture du 
1er février 2016, p. 10 de 16, D.A., vol. V, p. 70.  
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[17] Entre 2005 et 2006, Gatineau cède à Hydro-Québec ses trois centrales sur la rivière 
Gatineau, objet du Contrat de 1926. Le Contrat de 1965 continue cependant de s’appliquer à 
l’égard d’une centrale sur la rivière Outaouais (Hull-2) qui demeure la propriété de Gatineau22. 
Cette centrale n’était pas visée par le Contrat de 1926 et ne fait pas l’objet du présent litige. 

2007 : l’imposition des redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ 

[18] De 1964 à 2006, tous les détenteurs de forces hydrauliques à l’exception d’Hydro-Québec 
sont assujettis à une taxe sur l’hydroélectricité générée en vertu de l’article 68 de la Loi sur le 
régime des eaux (la LRE)23.  

[19] En 2007, le gouvernement provincial assujettit Hydro-Québec à cette même taxe de 
l’article 68 LRE24. La même année, il impose également à Hydro-Québec une redevance sur 
l’hydroélectricité produite à même les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État en 
vertu de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (la LHQ)25. 

[20] Ces redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ sont toutes deux calculées en fonction de la 
quantité d’hydroélectricité réellement produite par les centrales propriétés d’Hydro-Québec. 

[21] Hydro-Québec ne se rend pas immédiatement compte que l’article 20 du Contrat de 1926 
l’autorise à réclamer un ajustement du prix de l’électricité vendue pour tenir compte des nouvelles 
taxes ou charges imposées par les articles 68 LRE et 32 LHQ. 

[22] En 2011, Hydro-Québec informe Résolu qu’elle entend majorer le prix des 40 000 kW 
d’électricité qui lui sont vendus en vertu du Contrat de 1926 afin de refléter les taxes et redevances 
payables en vertu des articles 68 LRE et 32 LHQ26. Hydro-Québec limite toutefois sa réclamation 
aux trois dernières années et aux ventes futures d’électricité, vu le délai de prescription de trois ans 
prévu par le Code civil du Québec.  

 
22  Convention d’admissions du 15 avril 2016, para. 14-17, D.A., vol. I, p. 136; Pièce D-23 

(Affirmation solennelle de M. Louis Carrier du 12 avril 2016), D.A., vol. V, pp. 90-91; 
Pièces D-22 (Carte des centrales d’Hydro-Québec sur la rivière Gatineau), D.A., vol. V, 
p. 89; Pièces P-20 à P-26 (État financiers de Gatineau), D.A., vol. III, pp. 41-92. 

23  S.R.Q. 1964, c. 84, a. 68 et amendements subséquents, R.S.I., onglet 2 et s.  
24  RLRQ c. R-13; L.Q. 2006, c. 24; Arrêt, para. 3, D.A., vol. I, p. 18-19. 
25  RLRQ c. H-5; L.Q. 2006, c. 24.  
26  Pièce P-7, Facture d’Hydro-Québec datée du 1er décembre 2011, D.A., vol. II, pp. 33 et s.; 

Arrêt, para. 47, D.A., vol. I, p. 26. 
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[23] En réponse à cette réclamation d’Hydro-Québec, Résolu n’invoque jamais que Gatineau 
serait toujours sa cocontractante comme elle le fait aujourd’hui27. Au contraire, dans une première 
lettre, elle conteste avec véhémence cette réclamation notamment au motif que l’article 20 du 
Contrat de 1926 ne permettrait pas à Hydro-Québec de réclamer un ajustement puisque les 
redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas des taxes ou charges à son égard et 
que si Gatineau n’avait pas été « nationalisée », ces redevances ne seraient pas exigibles28.  

[24] Dans une seconde lettre, Résolu réitère ses motifs de contestation qui sont basés sur le fait 

qu’Hydro-Québec ne pourrait exiger d’ajustement pour la redevance de l’article 68 L.R.E. 29 

[25] Puis, en 2012, dans le cadre des présentes procédures, Résolu et Hydro-Québec concluent 

une convention de paiement sous protêt à laquelle Gatineau n’intervient pas. Résolu ne prétend 

alors pas que l’intervention de Gatineau serait nécessaire puisqu’il s’agirait de sa véritable 

cocontractante aux termes du Contrat de 192630.  

[26] En septembre 2012, Résolu institue le présent recours pour obtenir un jugement 

déclaratoire voulant que ni Hydro-Québec ni Gatineau ne puissent réclamer d’ajustement du prix 

de l’électricité qui lui est vendue en vertu du Contrat de 1926 pour tenir compte des redevances 

des articles 68 LRE et 32 LHQ.  

[27] C’est alors que Résolu change son fusil d’épaule et, pour la toute première fois, prétend 

que Gatineau serait toujours sa cocontractante, au mépris de la situation factuelle décrite ci-dessus.  

2. Le Jugement de la Cour supérieure  

[28] Le 17 août 2016, l’honorable Hélène Le Bel, j.c.s. rend jugement sur la demande de jugement 

déclaratoire de Résolu (le Jugement). La juge Le Bel fait une analyse superficielle du Contrat de 1965 

qui l’amène à conclure que : « depuis la nationalisation de l’électricité, HQ détient la totalité des 

actions de GPC, c’est elle qui nomme les administrateurs de la compagnie et qui administre ses biens 

 
27  Arrêt, para. 38, D.A., vol. I, p. 25. 
28  Pièce P-8, Lettre de Résolu à Hydro-Québec, D.A., vol. II, pp. 42-43. 
29  Pièce P-10, Lettre de Résolu à Hydro-Québec, D.A., vol. II, pp. 46 et s. 
30  Pièce P-11, Entente de paiement sous protêt, D.A., vol. II, pp. 50 et s. Hydro-Québec avait 

convenu de ne pas invoquer le 3e attendu de cette entente.  
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et gère ses contrats. »31 Cette conclusion contredit par ailleurs son affirmation (bien fondée) deux 

paragraphes auparavant où elle reconnaît que Gatineau a cédé ses biens meubles à Hydro-Québec32.  

[29] Dans son Jugement, la juge Le Bel conclut que : (a) Gatineau n’a pas cédé le Contrat de 

1926 à Hydro-Québec qui n’est jamais devenue la cocontractante de Résolu33 (b) le Contrat de 

1982 constitue une confirmation que le Contrat de 1926 est toujours en vigueur entre Gatineau et 

Résolu34 (c) la redevance de l’article 68 est une « taxe », mais lorsqu’appliquées à Hydro-Québec, 

les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas des taxes, mais bien des 

réaffectations budgétaires par l’État des fonds générés par l’exploitation des ressources naturelles35 

(d) même si Hydro-Québec avait été en droit de réclamer des ajustements au prix du kW, elle 

n’aurait pu réclamer rétroactivement ces sommes parce que les paiements des factures d’Hydro-

Québec effectués par Résolu au fil du temps ont un effet libératoire en vertu de l’article 1564 et 

1568 du Code civil du Québec (le Code civil du Québec ou C.c.Q.)36 

[30] Finalement, la juge Le Bel conclut également qu’Hydro-Québec n’était pas en droit de 

facturer des frais d’administration à Résolu et qualifie sa réclamation à cet égard d’abusive37, 

malgré qu’Hydro-Québec avait expressément renoncé à réclamer ces frais lors du procès38.  

3. L’arrêt de la Cour d’appel  

[31] La Cour d’appel identifie trois types d’erreurs commises par la juge Le Bel dans le 

Jugement qui justifie son intervention :  

a) des erreurs de droit dans la qualification du Contrat de 1965 qui auraient dû amener la 

juge de première instance à conclure que le Contrat de 1926 avait été cédé en 1965; 

 
31  Jugement, para. 53, D.A., vol. I, p. 11. 
32  Jugement, para. 51, D.A., vol. I, p. 11. 
33  Jugement, para. 58-60, D.A., vol. I, p. 12. 
34  Jugement, para. 52, D.A., vol. I, p. 11. 
35  Jugement, para. 64-67, D.A., vol. I, pp. 13-14. 
36  RLRQ c. CCQ-1991[C.c.Q.]; Jugement, para. 69-72, D.A., vol. I, p. 14. 
37  Jugement, para. 73-75, D.A., vol. I, pp. 14-15.  
38  Plaidoiries de Me J.O. Tremblay, 27 avril 2016, pp. 191-192, D.A., vol. VIII, pp. 61-62. 
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b) des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et déterminantes dans 

l’appréciation de la preuve qui aurait dû amener la juge à conclure que la cession du 

Contrat de 1926 était opposable à Résolu; 

c) des erreurs de droit dans la qualification de la nature juridique des redevances des 

articles 68 LRE et 32 LHQ.  

[32] Après avoir relevé ces erreurs de la juge de première instance – dont il sera traité plus en 

détail ci-dessous –, la Cour d’appel infirme le Jugement et statue que : 

a) Gatineau était en droit de céder le Contrat de 1926 en vertu de son article 22 qui 

comporte un consentement à l’avance à sa cession39. 

b) Le Contrat de 1965 doit être qualifié d’acte de cession par Gatineau à Hydro-Québec 

du Contrat de 1926 puisque ses termes sont juridiquement incompatibles avec la 

qualification de contrat de mandat retenue par la juge Le Bel40. 

c) En 1982, Résolu a reconnu qu’Hydro-Québec était sa cocontractante aux termes du 

Contrat de 1926. Dans tous les cas, la question de savoir si CIP/Résolu a consenti à la 

cession du contrat n’a d’impact que sur son caractère parfait ou imparfait, ce qui n’est 

pas pertinent en l’espèce puisque Résolu ne réclame rien à Gatineau41. 

d) L’article 68 LRE constitue une taxe comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans 

l’affaire Algonquin42. 

e) L’article 32 LHQ constitue une taxe ou une charge au sens du Contrat de 1926, sans 

qu’il soit nécessaire de distinguer les deux qualifications dans le cadre de la présente 

affaire43.  

f) La juge de première instance a confondu « la nature juridique des frais payables à 

l’État – taxe ou redevance – et l’endroit où les sommes prélevées sont versées » 

 
39  Arrêt, para. 29-30, D.A., vol. I, p. 24. 
40  Arrêt, para. 21, 25-28, 40, D.A., vol. I, p. 21, 23-24, 25. 
41  Arrêt, para. 31-33, D.A., vol. I, p. 24-25. 
42  Arrêt, para. 1, D.A., vol. I, p. 16-17. 
43  Arrêt, para. 15, D.A., vol. I, p. 20. 
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lorsqu’elle a conclu que les articles 68 LRE et 32 LHQ constituaient une réaffectation 

budgétaire des fonds de l’État et non une taxe ou une charge44.  

[33] En conséquence, la Cour d’appel déclare qu’Hydro-Québec est en droit de majorer le prix 

du bloc de 40 000 kW livrés en vertu du Contrat de 1926 pour refléter les redevances des articles 

68 LRE et 32 LHQ, mais qu’elle ne peut réclamer d’ajustement pour la période précédant le mois 

d’octobre 2011. Les intimées ne remettent pas en cause la conclusion de la Cour d’appel 

relativement à la période précédant le mois d’octobre 201145.  

----------

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

[34] Le présent pourvoi soulève essentiellement cinq questions : 

1) Qu’est-ce que la cession de contrat en droit civil sinon que la transmission des droits 

et obligations d’une partie selon les modalités imposées par le Code civil du Bas-

Canada ou le Code civil du Québec? Les droits et obligations découlant du Contrat 

1926 sont transmissibles et ont été dûment transmis à Hydro-Québec, de sorte que cette 

dernière est devenue la cocontractante de Résolu. 

2) La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que plusieurs éléments 

de preuve omis par la juge de première instance menaient à la conclusion qu’Hydro-

Québec était la cocontractante de Résolu aux termes du Contrat de 1926 et qu’il n’était 

pas nécessaire de déterminer si Gatineau avait été libérée de ses obligations? Gatineau 

a valablement cédé ses droits et obligations à Hydro-Québec aux termes du Contrat de 

1926, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Gatineau a été libérée de ses 

obligations.  

 
44  Arrêt, para. 16, D.A., vol. I, p. 20-21. 
45  À ce sujet, la Cour d’appel n’endosse pas le raisonnement de la juge de première instance 

fondé sur les articles 1564 et 1568 C.c.Q. et sa conclusion repose uniquement sur les 

dispositions contractuelles de réclamations d’ajustement de prix : Arrêt, para. 50-52, D.A., 

vol. I, p. 27-28. 
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3) Subsidiairement, la Cour doit-elle donner effet à la volonté claire des parties qu’Hydro-

Québec soit substituée à Gatineau aux termes du Contrat de 1926 et conclure que 

novation est intervenue? Résolu a reconnu contractuellement qu’Hydro-Québec était 

son fournisseur d’électricité aux termes du Contrat de 1926. En conséquence, 

subsidiairement, il faut donner effet à l’intention des parties et conclure que novation 

est intervenue du consentement des parties. 

4) La mise en œuvre de l’article 20 du Contrat de 1926 requiert-elle une analyse 

constitutionnelle de la nature des redevances payées par Hydro-Québec en vertu des 

articles 68 LRE et 32 LHQ ou la simple application des termes clairs et non ambigus 

du contrat? Il n’est pas nécessaire de qualifier ces redevances d’un point de vue 

constitutionnel puisque, dans tous les cas, elles donnent lieu à un ajustement en vertu 

du Contrat de 1926. 

5) Si Gatineau est toujours la cocontractante de Résolu, le prix de l’électricité vendue doit-il 

être majoré pour tenir compte des redevances imposées sur la production de cette 

électricité ? L’article 20 du Contrat de 1926 commande une majoration du prix de 

l’électricité vendue, même si Gatineau est toujours la cocontractante de Résolu.  

[35] Nous soumettons par ailleurs que les questions en litige telles que soulevées par Résolu 

déforment la nature du débat devant cette Cour ou ne sont pas utiles pour trancher le litige. En 

effet, Résolu pose la problématique comme suit : 

1) « 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? » En fait, la Cour d’appel a identifié des 

erreurs de droit de la juge de première instance dans la qualification de ce Contrat de 

1965 qui commandait son intervention. 

2) « C. Une cession de contrat peut-elle être faite sans consentement du cédé ou alourdir 

ses droits et obligations » Or, Résolu a clairement acquiescé à la cession et, dans tous 
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les cas, il n’est pas nécessaire de déterminer si elle a consenti à libérer Gatineau de ses 

obligations. De plus, la cession n’a pas alourdi les obligations de CIP/Résolu. 

3) « 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? » La seule 

question pertinente est de déterminer si ces redevances sont visées par l’article 20 du 

Contrat de 1926 et si elles n’existaient pas au moment de la conclusion du Contrat de 

1926. La réponse est oui dans les deux cas. 

4) « F. Le prélèvement de l’article 32 LHQ est-il payable par les intimés et porte-t-il sur 

l’électricité? » Cette redevance est payable par l’effet de la loi et a de fait été payée 

sur l’électricité vendue, comme l’a admis Résolu qui ne peut maintenant soulever des 

arguments portant atteinte aux droits du Procureur général du Québec qui n’a pas été 

mis en cause en l’instance.  

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

1. Qu’est-ce que la cession de contrat en droit civil sinon que la transmission des droits 

et obligations d’une partie selon les modalités imposées par le Code civil du Bas-Canada ou 

le Code civil du Québec? 

[36] Outre certaines dispositions relatives à des contrats nommés spécifiques, comme le contrat 

de louage46 ou le contrat d’assurance47, le Code civil du Bas-Canada et le Code civil du Québec 

ne prévoient pas de régime propre à la cession de contrat. 

[37] En 1999, dans l’affaire N.C. Hutton, la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Jean-
Louis Baudouin, a tranché le débat doctrinal qui existait et a conclu que la cession de contrat 
correspond à la combinaison de deux opérations juridiques prévues au Code civil du Bas-Canada : 
la cession de créance et la cession de dettes ou délégation de paiement : 

 
46  Voir par exemple : C.c.Q., art. 1870. 
47  C.c.Q., arts. 2418, 2461, 2462, 2475 et 2476. 
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« La cession de contrat peut en réalité se décomposer en deux opérations 
juridiques distinctes, soit une cession de créance et une cession de dettes. En 
l'absence d'un régime juridique spécifique à la cession de contrat en tant que 
telle, c'est donc vers ces deux opérations qu'il faut se tourner. »48 

[38] La détermination du cadre juridique de la cession de contrat requiert donc de s’en remettre 

aux articles propres à la transmission des obligations, ceux relatifs à la cession de créance49 et ceux 

relatifs à la cession d’obligations ou à la délégation de paiement50. 

1.1 Conditions de validité et d’opposabilité de la cession de créance 

[39] Résolu prétend que cette Cour devrait « exige[r] le consentement du cédé comme condition 

sine qua non à l’existence même d’une cession valide »51. Paradoxalement, elle convient que sans 

le consentement de Résolu, « il ne pourrait y avoir, au mieux, qu’une cession imparfaite ajoutant 

Hydro-Québec comme débiteur. »52 Résolu confond ici les notions de cession de créance et de 

cession d’obligations ou délégation de paiement. 

[40] Tant le Code civil du Bas-Canada que le Code civil du Québec prévoient expressément que 

les obligations et les droits de créance de nature contractuelle sont en principe transmissibles, sans 

le consentement du débiteur53, à l’exception de certains contrats nommés qui requièrent le 

consentement du cédé54. Certes, les obligations intuitu personae ne sont pas cessibles sans le 

consentement du cocontractant cédé, mais le droit d’être payé pour l’électricité livrée (tout comme 

l’obligation de la livrer d’ailleurs) n’a pas un tel caractère55 : 

 
48  N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., J.E. 2000-161 (C.A.), p. 11 

[N.C. Hutton]. 
49  C.c.B.C., arts. 1570-1578, R.S.I., onglet 1; C.c.Q., arts. 1637-1646. 
50  C.c.B.C., arts. 1173-1174, R.S.I., onglet 1; C.c.Q., arts. 1667-1670. 
51  Mémoire de l’appelante, para. 82, Mémoire de l’appelante (ci-après « M.A. »), p. 19. 
52  M.A., p. 20, para. 83. 
53  C.c.Q., art. 1637; C.c.B.C., art. 1570, R.S.I., onglet 1; Jean-Louis BAUDOUIN. Les 

obligations, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1989, para. 957, 958, R.S.I., 
onglet 16; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, 
Les Éditions Thémis, 2018, para. 3151, 3166, 3167, R.S.I., onglet 21; Pierre-Gabriel JOBIN 
et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, 
para. 937-938, 947-948, R.S.I., onglet 19.  

54  Voir par exemple : C.c.Q., art. 2475; 
55  Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 

1989, para. 955, R.S.I., onglet 16; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des 
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« S’agissant de la transmission des créances au cessionnaire, il est bien établi 
que la cession de créance ne requiert pas le consentement du débiteur à titre 
de condition de validité. La cession de créance peut résulter d’une entente 
entre le cédant et le cessionnaire, sans participation du débiteur à cette 
opération, dans la mesure où une créance constitue un actif du patrimoine du 
cédant dont ce dernier peut disposer librement (art. 1637, al. 1 C.c.Q). 
[…] »56  (emphase ajoutée) 

[41] Il n’existe aucune disposition du Code civil du Bas-Canada ou du Code civil du Québec 

qui exige le consentement du débiteur cédé à titre de condition de validité de la cession de droits 

de créances et il n’y a aucune formalité particulière requise pour la formation du contrat. Le Code 

civil du Bas-Canada (comme le Code civil du Québec) imposait toutefois des conditions 

d’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé. 

[42] En vertu de l’article 1571 du Code civil du Bas-Canada57, l’acte de cession de créance doit 

être signifié et délivré au débiteur pour lui être opposable. L’acceptation de la cession par le 

débiteur supplée l’obligation de signification et de délivrance de l’acte de cession 58. Il s’agit donc 

d’une condition d’opposabilité de la cession et non d’une condition de validité59. L’acceptation 

par le débiteur n’était soumise à aucune forme particulière en vertu du Code civil du Bas-Canada60.  

[43] Résolu invoque également l’article 1571(d) du Code civil du Bas-Canada qui prévoit que 

la publication de l’acte de cession d’une universalité de créances au bureau d’enregistrement où le 

 
Obligations, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, para. 3168, R.S.I., onglet 21; 
Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les 
Éditions Yvon Blais, 2013, para. 947, R.S.I., onglet 19. 

56  Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les 
Éditions Yvon Blais, 2013, para. 1042, R.S.I., onglet 19. 

57  C.c.B.C., art. 1571, R.S.I., onglet 1.  
58  Immobilière Natgen inc. c. 2897041 Canada inc., 1998 CanLII 13054 (QC CA), pp. 7, 9-

12 [Natgen]; Banque Laurentienne du Canada c. 2645-0791 Québec inc., 1998 CanLII 
11378 (QC CS), para. 17 [Banque Laurentienne]; Jean-Louis BAUDOUIN, Les 
obligations, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1989, para. 960, 962, R.S.I., 
onglet 16. 

59  Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 
1989, para. 954, 957, R.S.I., onglet 16. 

60  Natgen, supra note 58, p. 10; Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, 3e éd., Cowansville, 
Les Éditions Yvon Blais, 1989, para. 962, R.S.I., onglet 16. 
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vendeur a un établissement peut équivaloir à la signification à chacun des débiteurs concernés61, 

qu’elle assimile à un fait « générateur de droit »62, une condition de validité de la cession.  

[44] Ici encore, Résolu se trompe puisque la publication au bureau d’enregistrement n’équivaut 

qu’à signification de l’acte de cession, qui constitue une condition d’opposabilité, ce qu’elle 

reconnaît par ailleurs63. En effet, l’article 1571(d) déroge aux exigences générales de l’article 1571 

du Code civil du Bas-Canada et a été adopté au bénéfice du cessionnaire d’une universalité de 

créances afin de faciliter la signification à une multitude de débiteurs.  

[45] L’article 1571 du Code civil du Bas-Canada prévoit toutefois que le cessionnaire peut 
obtenir un consentement spécifique du débiteur cédé en lieu d’une publication au bureau 
d’enregistrement afin de lui rendre la cession opposable puisque l’objectif de cette disposition était 
de protéger le débiteur. En effet, cette disposition a pour but d’éviter que le débiteur ait à payer de 
nouveau au cessionnaire ce qu’il avait déjà payé de bonne foi au cédant avant la notification de la 
cession et non d’imposer une condition additionnelle de validité de la cession de créance64. Il 
n’existe pas de raison valable de prohiber le cessionnaire d’une universalité de créances d’obtenir 
lui aussi un consentement spécifique d’un débiteur cédé. 

[46] Dans tous les cas, une cession de créance effectuée avant l’entrée en vigueur du Code civil 

du Québec et dont les conditions d’opposabilité n’ont pas été remplies avant cette date demeure 

opposable au débiteur si les conditions d’opposabilité du Code civil du Québec sont remplies par 

la suite suivant la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992)65.  

[47] Le Code civil du Québec ne prévoit que deux conditions d’opposabilité de la cession de 

créance : (1) que le débiteur cédé soit informé de la cession66 (2) que la cession ne porte pas atteinte 

 
61  M.A., p. 8, para. 34; C.c.B.C., art. 1571(d), R.S.I., onglet 1.  
62  M.A., p. 9, para. 35. 
63  M.A., p. 8, para. 33. 
64  Fernand Bois ltée c. Lumber International inc., 2001 CanLII 24619 (QC CS), para. 35; 

Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 
1989, para. 959, 966, R.S.I., onglet 16.  

65  RLRQ c. CCQ-1992, arts. 4 et 94; Banque Laurentienne, supra note 58, para. 18; 
Compagnie d'administration Gilles Séguin inc. c. 2617 0522 Québec inc., 1994 CanLII 
3695 (QC CS), para. 9. 

66  C.c.Q., art. 1641; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, para. 949-951, R.S.I., onglet 19; Didier 
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aux droits du débiteur ou rende son obligation plus onéreuse67. Ainsi, dans la mesure où Hydro-

Québec n’avait pas rempli les conditions d’opposabilité de la cession des droits de créances 

résultant du Contrat de 1926 en vertu des dispositions du Code civil du Bas-Canada, la cession de 

créance serait tout de même opposable puisque les conditions d’opposabilité du Code civil du 

Québec ont été remplies par la suite [voir infra, section 2.2.1]. 

1.2 Conditions de validité et d’opposabilité de la cession d’obligations ou de la 

délégation de paiement  

[48] Les intimées soumettent respectueusement que le consentement du créancier cédé n’est pas 

nécessaire pour opérer une cession d’obligations ou une délégation imparfaite de paiement et que, 

dans tous les cas, cette question n’est pas pertinente en l’espèce puisqu’elle n’a d’impact que sur 

le caractère parfait ou imparfait de la délégation. Certes, certains jugements et auteurs suggèrent 

qu’un consentement ou un « acquiescement » du créancier cédé serait nécessaire pour opérer une 

délégation imparfaite de paiement, mais il n’y a pas d’assise législative pour cette proposition68. 

[49] En effet, le Code civil du Bas-Canda et le Code civil du Québec n’exigent le consentement 

du créancier cédé que pour obtenir la libération complète du cédant, une cession parfaite 

d’obligations (ou délégation de paiement)69. Ainsi, une cession d’obligation contractuelle ou une 

délégation de paiement peut être parfaite (avec libération du cocontractant original) ou imparfaite 

(sans libération du cocontractant original) et opérer transmission d’obligations au cessionnaire70. 

 
LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 
2018, para. 3169-3171, R.S.I., onglet 21. 

67  C.c.Q., art. 1637; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, para. 957, R.S.I., onglet 19; Didier LLUELLES 
et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, 
para. 3175-3176, R.S.I., onglet 21. 

68  Voir à ce sujet Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., 
Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, para. 3119-3120, R.S.I., onglet 21. 

69  C.c.B.C., arts. 1173-1174, R.S.I., onglet 1; C.c.Q., arts. 1667-1670; Michelle CUMYN, 
« La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette? » (2002) 43 C. de D., 601, 
pp. 611-613 et 630-633, R.S.I., onglet 17.  

70  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les 
Éditions Thémis, 2018, para. 3113-3115, R.S.I., onglet 21; Pierre-Gabriel JOBIN et 
Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, 
para. 1024, 1027-1028, R.S.I., onglet 19; N.C. Hutton, supra note 48, pp. 11-12; Michelle 
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Pour être parfaite, elle nécessite le consentement du créancier afin de libérer le débiteur original 

de son obligation71. Ce consentement peut être donné d’avance72.  

[50] La délégation imparfaite d’une obligation a pour effet d’ajouter un débiteur (Hydro-

Québec) aux obligations de livraison d’électricité du cédant (Gatineau). Elle n’a pas d’impact sur 

les droits du cessionnaire (Hydro-Québec) de réclamer sa créance (les sommes dues pour 

l’électricité vendue) contre le cocontractant (Résolu) du cédant (Gatineau). En l’espèce, soit la 

cession des obligations de Gatineau est parfaite puisque CIP y a expressément consenti en 1982, 

soit la cession est imparfaite et cela n’affecte en rien l’issue du litige [voir infra, section 2.2.2]. 

2. La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que plusieurs 

éléments de preuve omis par la juge de première instance menaient à la conclusion 

qu’Hydro-Québec était la cocontractante de Résolu aux termes du Contrat de 1926 et qu’il 

n’était pas nécessaire de déterminer si Gatineau avait été libérée de ses obligations? 

2.1 La norme de contrôle  

[51] C’est à Résolu qu’incombe le fardeau devant cette Cour de démontrer la présence d’une erreur 

dans les motifs de l’Arrêt qui ne justifiait pas l’intervention de la Cour d’appel à l’égard du Jugement73.  

[52] La résolution du présent litige requérait en premier lieu la qualification du Contrat de 1965 

entre Hydro-Québec et Gatineau : s’agit-il d’une cession de contrat? Dans l’affirmative, il fallait 

déterminer si cette cession était opposable à l’égard de CIP/Résolu.  

[53] La qualification du Contrat de 1965 exige de déterminer le but de la prestation essentielle 

du Contrat de 1965 en ce qui a trait notamment au Contrat de 1926 : Gatineau a-t-elle donné un 

mandat à Hydro-Québec de la représenter à titre de mandataire aux fins de percevoir le prix de 

 
CUMYN, « La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette? » (2002) 43 C. 
de D., 601, p. 618, R.S.I., onglet 17. 

71  C.c.Q., art. 1668; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, para. 1024, R.S.I., onglet 19; Didier 
LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les Éditions 
Thémis, 2018, para. 3115, R.S.I., onglet 21. 

72  N.C. Hutton, supra note 48, p. 11. 
73  Salomon c. Matte-Thompson, 2019 CSC 14, para. 34. 
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vente d’électricité à CIP ou lui a-t-elle plutôt cédé ce contrat? Il s’agit donc d’un exercice de 

qualification contractuelle74.  

[54] Comme l’a énoncé cette Cour dans l’affaire Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé 
(Uniprix), la qualification d’un contrat est généralement une question mixte de fait et de droit, 
mais, lorsqu’elle ne nécessite pas de faire appel à l’intention commune des parties pour ce faire, il 
peut s’agir d’une pure question de droit75.  

[55] En l’espèce, la Cour d’appel a identifié plusieurs erreurs de droit de la juge de première 
instance dans sa qualification du Contrat de 1965 quant à sa lecture des termes mêmes de l’entente 
et de leur portée, sans faire appel à la preuve de l’intention des parties à ce sujet. Dans tous les cas, 
il n’existe aucune preuve contemporaine au Contrat de 1965 à laquelle la juge Le Bel ou la Cour 
d’appel pouvait faire appel pour rechercher l’intention des parties, outre les termes mêmes du contrat. 

[56] Les intimées concèdent par ailleurs que la question de l’opposabilité de la cession du Contrat 
de 1926 à Résolu constitue quant à elle une question mixte de faits et de droit. L’identification des 
erreurs mixtes de faits et de droit se situe sur une échelle, allant de la pure erreur de droit à la pure 
erreur de fait76. Sur ce point, la Cour d’appel a identifié des erreurs de droit de la juge Le Bel, de 
même que plusieurs omissions de prendre en considération des éléments qui auraient dû avoir un 
effet déterminant sur l’appréciation de la preuve. À raison, la Cour d’appel est intervenue : « une 
cour d’appel peut infirmer un jugement lorsque le juge de première instance a omis de prendre en 
considération un élément de preuve, si cette omission était dominante et déterminante dans 
l’appréciation de la preuve »77. Face à ces lacunes, la Cour d’appel était justifiée d’apprécier elle-
même les éléments de preuve omis par la juge de première instance pour déterminer s’ils justifiaient 
une conclusion différente de celle du Jugement78, ce qui était le cas en l’espèce.  

 
74  3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales 

Lombard, 2018 CSC 43, para. 18 [Econolodge]. 
75  2017 CSC 43; Voir également : Éconolodge, supra note 74, para. 18.  
76  Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, para. 27-28.  
77  Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Les Éditions 

Yvon Blais, 2016, para. 576, R.S.I., onglet 23; Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal (SCFP) c. Gauvin, 2011 QCCA 605, para. 71 et s. Voir également : Compagnie 
d’assurance générale les coopérants c. Mongrain, 1996 QCCA 6041, p. 10; 
Christiaenssens c. Rigault, 2006 QCCA 853 (motifs concordants du juge Tessier), para. 82-
83; Leclerc c. Roger Tremblay & fils inc., 1996 CanLII 6099 (QC CA), p. 5; Cogeco Cable 
inc. c. CFCF Inc., 1996 CanLII 6241 (QC CA), p. 18. 

78  Succession Madsen c. Saylor, EYB 2007 -1189393 C.S.C., para. 22-24. 
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[57] La juge Le Bel conclut aussi que si tant est qu’une cession soit intervenue, elle n’est pas 

opposable à Résolu puisqu’elle n’aurait jamais été portée à sa connaissance. La juge Le Bel ajoute 

que cela pourrait même mettre en cause la validité de la cession : 

« [55] Même si l’article 22 de contrat de 1926 doit être interprété comme 
prévoyant et autorisant une cession de contrat, comme la Cour d’appel l’a 
décidé, il est difficile de concevoir qu’un tel changement puisse être opposé 
au cocontractant sans être porté d’abord à sa connaissance. La cession de 
contrat demeure un contrat assujetti aux conditions habituelles de validité de 
tout contrat. » 

[58] La juge confond ici les notions de validité et d’opposabilité de la cession de contrat. Dans 

la mesure où la cession du Contrat de 1926 est autorisée en vertu de son article 22, sa validité 

s’analyse uniquement à l’égard des dispositions du Contrat de 1965 entre Gatineau et Hydro-

Québec. Dans un second temps, si la cession est valide en vertu du Contrat de 1965, il convient 

d’analyser si cette cession est opposable à CIP/Résolu.  

2.2 La validité de la cession du Contrat de 1965 

[59] Comme indiqué ci-dessus, que ce soit en vertu du Code civil Bas-Canada ou du Code civil 

du Québec, ni la cession de créance ni la délégation de paiement ne requièrent le consentement de 

la partie cédée. En réalité, Résolu ne soulève que des questions d’opposabilité de la cession de 

créance qui aurait eu pour effet d’alourdir ses obligations et d’opposabilité de la délégation de 

paiement parce que CIP/Résolu n’y aurait pas consentie. Ces deux arguments sont mal fondés.  

[60] La question de la validité de la cession du Contrat de 1965 s’analyse uniquement à la lumière 

de la qualification du Contrat de 1965 puisqu’elle ne requiert pas le consentement de Résolu, pour les 

motifs exposés ci-dessus. À ce sujet, la Cour d’appel identifie trois erreurs de droit de la Juge Le Bel 

qui auraient dû l’amener à conclure que le Contrat de 1926 avait été cédé en 1965. 

[61] Premièrement, Gatineau et Hydro-Québec ont expressément convenu que l’objectif du 

Contrat de 1965 était de céder tous les biens meubles de Gatineau à Hydro-Québec, incluant 

notamment les dépôts de clients, les comptes recevables et les instruments négociables, dans le but 

d’unifier les opérations de ces sociétés79.  

 
79  Supra, para. [4] et [7]. 
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[62] Le bail ne vise que les biens immeubles de Gatineau, c’est-à-dire les centrales 

hydroélectriques, et exclut les biens meubles. Comme le note la Cour d’appel, il est donc erroné 

en droit de conclure que Gatineau voit « ses biens » gérés par Hydro-Québec depuis 196580 : 

« [23] Puis, les parties s’entendent sur les modalités de location des 
immeubles, excluant expressément les biens meubles de cette location : 

NOW, THEREFORE, THIS AGREEMENT WITNESSETH : 

1. The Company, in consideration of the rental hereinafter 
stipulated, does hereby let and lease to the Commission, […] all its 
immoveables, constructions, apparatus and plant, […] it being the 
intention of the parties that for the term of the present lease the 
Commission shall be vested with the full and complete use and 
enjoyment of the leased premises. 

2. The leased premises shall not comprise moveable property 
including, without limiting the generality of the foregoing, motor 
vehicles, material in stores, office furniture and furnishings, 
equipment and tools, accounts receivable, negotiable instruments, 
cash, stocks and bonds, customer deposits, but shall comprise meters. 

3. This lease is made for a term of twenty-five (25) years […] 

[…] 

13. The annual rental shall be an amount equal to the annual 
depreciation on the capital assets of the Company […] » 
 [soulignement ajouté] 

[24] Le loyer équivaut à la valeur de dépréciation des immeubles. Hydro-
Québec gère les immeubles loués comme s’ils étaient siens et, pour ce faire, 
Gatineau lui confie un mandat : 

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 fullest 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 

 
80  Jugement, para. 53, D.A., vol. I, p. 11. 
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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. » 

[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. […]»81 
 (soulignement d’origine) 

[63] Le Contrat de 1965 prévoit de plus expressément que les dépôts de clients pour la vente 

d’électricité sont transférés à Hydro-Québec à charge pour elle d’assumer les obligations y 

afférentes envers les clients : 

« 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 Commission agrees to 
assume the obligations of the Company in relation to such deposits. »82  
 (emphase ajoutée) 

[64] C’est donc à bon droit que la Cour d’appel conclut que la juge Le Bel s’est mal dirigée en 

droit lorsqu’elle a conclu que le Contrat de 1965 constituait un mandat de gestion du Contrat de 

1926 et non un acte de cession : 

« [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 

 
81  Arrêt, para. 23-25, D.A., vol. I, p. 22-23. 
82  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 7, D.A., vol. III, p. 98. 
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l’électricité sont des biens meubles et tous les biens qui ne sont pas des 
immeubles sont des biens meubles (articles 899, 906-907 C.c.Q.). »83 

[65] Deuxièmement, le Contrat de 1965 constitue Hydro-Québec propriétaire de toutes les 

sommes qu’elle perçoit des clients aux termes des contrats de fourniture d’hydroélectricité :  

« 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. In the event that it is impossible, for practical 
purposes, to carry out meter readings the revenue may be calculated on a 
prorata basis. The Commission may rent any of the leased premises for such 
terms and conditions as it will think proper, in which case it will be entitled 
to the rents, will collect such rents and take any proceedings against the 
tenants that may be necessary. »84 

[66] Jusqu’à leur cession en 2005-2006, Hydro-Québec s’est contentée de payer à Gatineau un 

loyer pour la location des centrales sur la rivière Gatineau qui équivalait à la dépréciation des 

immeubles85. Comme le relève la Cour d’appel, ce droit d’Hydro-Québec aux sommes payées par 

les clients est incompatible avec la notion de mandat86. Les biens que le mandataire détient en 

vertu de son mandat ne font pas partie de son patrimoine. Le mandataire perçoit les sommes dues 

à son mandant pour et au nom de celui-ci et ne peut les confondre avec ses propres biens, comme 

l’a enseigné cette Cour dans l’affaire Victuni :  

« En vertu des principes généraux du mandat il est clair que l’obligation d’un 
mandataire envers son mandant n’est pas une dette. Celui qui a acheté un 
immeuble pour le compte d’un tiers qui veut rester inconnu, n’est pas plus 
débiteur du prix payé qu’il n’est propriétaire de l’immeuble. Le vrai 
propriétaire c’est le mandant et l’obligation du mandataire prête-nom c’est 
de rendre compte au mandant et de lui remettre ce qu’il perçoit pour lui 
(C.c., art. 1713). Ce qu’il reçoit, même si c’est de l’argent, ne lui appartient 
pas, il est obligé de le tenir à part de ses biens. C’est un crime pour lui que 
de s’en emparer de façon à se constituer débiteur au lieu de mandataire »87  

 
83  Arrêt, para. 26, D.A., vol. I, p. 23. 
84  Pièce D-1, Contrat de 1965, art. 8, D.A., vol. III, p. 99. 
85  Arrêt, para. 24, D.A., vol. I, p. 22-23; Pièce D-1, Contrat de 1965, para. 5, D.A., vol. III, 

p. 98.  
86  Arrêt, para. 28, D.A., vol. I, p. 23-24. 
87  Victuni c. Ministère du Revenu (Québec), [1980] 1 R.C.S. 580, pp. 584-585. Voir 

également Laplante v. La Reine, 2017 DTC 1071, para. 72 (CCI), R.S.I., onglet 12. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art899_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art906_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art907_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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[67] La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que la juge de première instance s’est mal 

dirigée en droit lorsqu’elle a conclu que le Contrat de 1965 constituait Hydro-Québec mandataire 

de Gatineau aux fins de percevoir les sommes dues par Résolu en vertu du Contrat de 1926. Son 

intervention était donc justifiée.  

2.3 L’opposabilité à Résolu de la cession du Contrat de 1926  

2.3.1 L’opposabilité de la cession des droits de créance  

La cession de créance n’a pas alourdi les obligations de CIP/Résolu 

[68] Comme indiqué ci-dessus, la juge Le Bel conclut que la cession du Contrat de 1926 (tant 

la cession de créance que la cession d’obligation) n’est pas opposable à Résolu parce qu’elle aurait 

alourdi ses obligations et qu’elle n’aurait pas été portée à la connaissance de CIP/Résolu.  

[69] Or, la hausse du tarif de l’électricité vendue à Résolu en vertu du Contrat de 1926 ne résulte 

pas de la cession du Contrat en 1965, mais de l’adoption d’une loi nouvelle par le législateur 

provincial. À preuve, le prix de l’électricité vendue n’a pas changé entre 1965 et 2011. Ce n’est 

donc pas la cession du contrat qui aurait eu pour effet d’alourdir les obligations de Résolu. 

[70] Les parties au Contrat de 1926 avaient de plus prévu qu’il était sujet aux lois futures des 

législateurs provincial et fédéral : « This Agreement is made subject to present and future 

Dominion and Provincial laws and to present and future regulations or orders properly issued by 

Dominion of Provincial regulatory bodies having jurisdiction »88. Cette stipulation était logique 

dans le contexte d’un contrat potentiellement renouvelable à perpétuité. 

[71] De fait, comme le note la Cour d’appel, CIP, puis Résolu ont bénéficié du fait qu’Hydro-

Québec est devenue leur cocontractante aux termes du Contrat de 1926. N’eût été la cession, 

Gatineau aurait payé la redevance de l’article 68 LRE entre 1965 et 2007 et Gatineau aurait été en 

droit de réclamer une majoration du prix de l’électricité vendue89. CIP et ses successeurs ne 

 
88  Arrêt, para. 8, D.A., vol. I, p. 19; Pièce P-1, Contrat de 1926, D.A., vol. I, pp. 161 et s. 
89  Loi sur le régime des eaux, S.R.Q. 1964, c. 84, a. 68, R.S.I., onglet 2; 1977, c. 60, a. 5, 

R.S.I., onglet 3; 1978, c. 39, a. 1, R.S.I., onglet 4; 1979, c. 81, a. 20, R.S.I., onglet 5; 1982, 
c. 62, a. 143, R.S.I., onglet 6; 1983, c. 15, a. 1, R.S.I., onglet 7; 1984, c. 47, a. 144, R.S.I., 
onglet 8; 1990, c. 6, a. 1, R.S.I., onglet 9; 1994, c. 13, a. 15, R.S.I., onglet 10; 1996, c. 37, 
a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35, R.S.I., onglet 11; 2006, c. 24, a. 18; 
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peuvent périodiquement réévaluer les bénéfices et les inconvénients découlant du Contrat de 1926 

à la lumière d’éléments extrinsèques à la cession du contrat pour éviter les conséquences découlant 

de l’application de la Loi.  

[72] Par ailleurs, depuis 1965, Gatineau n’exploite plus elle-même de réseau de distribution 

d’électricité. Ce faisant, elle n’a pas bénéficié des exemptions prévues par la loi lorsque le 

parlement a créé un monopole de jure d’Hydro-Québec sur la distribution d’hydroélectricité en 

199690, ce qu’a d’ailleurs admis Résolu91. Ainsi, si Gatineau était toujours la cocontractante de 

Résolu en vertu du Contrat de 1926, elle n’aurait plus le droit de lui distribuer de l’électricité.  

[73] L’effet de la loi de 1996 constituerait une impossibilité juridique d’exécuter le Contrat de 

1926 qui justifierait Gatineau de faire défaut à ses obligations de livraison d’électricité92. Résolu 

perdrait ainsi le bénéfice du bloc de 40 000 kW vendus à des tarifs présentement en vigueur. De 

toute évidence, la cession du Contrat de 1926 n’a pas alourdi le fardeau de Résolu. 

CIP/Résolu ont été valablement informées de la cession des créances résultant du Contrat de 

1926 

[74] Les intimées concèdent qu’il n’est pas possible d’identifier avec précision le moment où 

CIP a été informée de la cession par Gatineau du Contrat de 1926 à Hydro-Québec. Ceci n’a rien 

d’anormal considérant qu’elle a été effectuée près de 50 ans avant l’institution des présentes 

procédures. Il est toutefois indéniable que CIP en a été informée.  

[75] En concluant que CIP/Résolu n’ont jamais été informées de la cession du Contrat de 1926, 

la juge Le Bel omet complètement de traiter ou de prendre en considération quatre éléments de 

preuve qui auraient dû avoir un impact dominant et déterminant sur ses conclusions à ce sujet et 

que la Cour d’appel relève un à un. 

[76] Premièrement, en 1982, CIP et Hydro-Québec concluent un nouveau contrat à deux 

volets relativement à la vente d’électricité qui modifie le Contrat de 1926 et prévoit la fourniture 

 
Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c. H-5; Arrêt, para. 3, 11 et 47, D.A., vol. I, p. 18-20, 26. 

90  Loi sur la régie de l’énergie, L.Q. 1996, c. 61, arts. 61-62. 
91  Pièce P-8, p. 2, para. 2, D.A., vol. II, p. 43.  
92  Voir par analogie : 9074-9508 Québec inc. c. Société de gestion Place Laurier inc., 2007 

QCCS 3299, para. 94-95, 106-108 et 118 (appel rejeté : 2008 QCCA 2240). 
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par Hydro-Québec à CIP de puissance électrique additionnelle93. Ce Contrat de 1982 ne fait aucune 

mention du fait qu’Hydro-Québec n’agirait pas en son propre nom ou qu’elle exécuterait sa 

prestation à titre de mandataire de Gatineau. Au contraire, CIP et Hydro-Québec conviennent 

expressément qu’Hydro-Québec est « le fournisseur » de CIP du bloc original de 40 000 kW 

fournis en vertu du Contrat de 1926 : 

« Le fournisseur [Hydro-Québec] fournit déjà à l’abonné une puissance de 
40 000 kW, appelée puissance ferme originale, conformément à l’entente 
intervenue entre Gatineau Power et Canadian International Paper Company, 
en date du 19 juillet 1926, telle qu’amendée le 1er octobre 1930. »94  

[77]  Indéniablement, cela suffit à conclure que CIP a été informée de la cession du Contrat de 

1926 et, si besoin est, qu’elle y a consenti. En effet, aucune forme particulière d’acceptation de la 

cession n’était requise, et ce consentement peut être verbal, implicite ou tacite95.  

[78] À titre d’exemple dans la récente affaire Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal c. Oracle Canada96 qui porte sur des faits similaires 

à ceux de la présente cause, l’acceptation implicite de la cession s’inférait du comportement des 

parties. Dans cette affaire, la société Oracle Canada ULC (Oracle) fait l’acquisition des actions de 

la société Taleo. Peu de temps après, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) renouvelle ses services avec Oracle en signant un 

nouveau bon de commande qui fait référence au contrat original entre Taleo et le CIUSSS. Le 

jugement de la Cour supérieure, confirmé en appel, conclut que le contrat original entre le CIUSSS 

et Taleo a été valablement cédé à Oracle, sans autre formalité : 

« [27] This purchase order incorporated the Contract by reference. By so 
providing, the Defendant [ORACLE] is subject to the same contractual terms 

 
93  Pièce D-7, D.A., vol. III, p. 112 et s. 
94  Pièce D-7, art. 4, D.A., vol. III, p. 113. 
95  Natgen, supra note 58, pp. 7-8; Groupe Poupart, Deblois inc. c. Max Stra-T-J Inc., 2004 

CanLII 21550, para. 147-150. Par exemple, des paiements effectués au cessionnaire est une 

façon claire de reconnaître la cession Steamatic Canada Inc. c. Gestion A.D.C.R. inc., 2000 

CanLII 18570 (QC CS), para. 14. Voir également Commentaires du ministre de la Justice, 

art. 1641 C.c.Q. 
96  2017 QCCS 6377 [Appel rejeté 2018 QCCA 1011]. 
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agreed to by Taleo. This is tangible proof of the Agency and Defendant 
[ORACLE] agreeing to the assignment and the terms thereof. »97 

[79] Saisie d’une situation fort similaire dans le Contrat de 1982, la juge Le Bel n’a donné 

aucune portée à la disposition contractuelle par laquelle CIP a reconnu qu’Hydro-Québec était son 

fournisseur d’électricité en vertu du Contrat de 1926. Au contraire, elle y a vu la confirmation de 

la continuité du lien contractuel entre CIP et Gatineau en vertu du Contrat de 1926. Les motifs de 

la juge de première instance sur ce point sont incongrus et, avec égards, inintelligibles : « 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. »98  

[80] Gatineau n’est pas partie au Contrat de 1982 et n’y intervient pas. Il n’y a aucun 

raisonnement logique qui permette de conclure que l’article 4 du Contrat de 1982 confirme la 

survie du lien obligationnel entre Gatineau et CIP alors que les parties y déclarent pourtant 

qu’Hydro-Québec est le fournisseur d’électricité de CIP aux termes du Contrat de 1926. La juge 

Le Bel n’offre aucun cheminement intellectuel compréhensible qui permette de tirer une telle 

inférence. La Cour d’appel était donc justifiée d’intervenir pour corriger cette absence de 

raisonnement juridique cohérent99. 

[81] Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus et comme relevé par la Cour d’appel, dans le 

cadre du Contrat de 1982, Hydro-Québec et Résolu conviennent de modifier la méthode de calcul 

de la consommation des 40 000 kW fournis en vertu du Contrat de 1926100. Au risque de se répéter, 

Gatineau n’est pas partie à cet amendement contractuel. De toute évidence, Hydro-Québec est 

alors l’unique cocontractante et fournisseur d’électricité de CIP en vertu du Contrat de 1926.  

 
97  Voir également : Gagnon c. Viau, 2017 QCCS 3701, para. 32-33; Construction CEG inc. 

c. Corporation d'hébergement du Québec, 2013 QCCS 609, para. 79-80 [appel rejeté]. 
98  Jugement, para. 52, D.A., vol. I, p. 11. 
99  Metellus c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île de 

Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal), 2018 QCCA 135 [Demande 
d’autorisation à la Cour suprême rejetée], para. 16-17.  

100  Arrêt, para. 35, D.A., vol. I, p. 25; Pièce D-7, art. 9, D.A., vol. III, p. 115; Témoignage de 
M. Frenette, pp. 41-48, D.A., vol. VI, pp. 41-48. 
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[82] Troisièmement, Hydro-Québec peut convenir avec ses clients qu’ils diminueront sur 

demande leur consommation d’électricité en période de pointe, en contrepartie de quoi elle les 

compense selon un tarif approuvé par la Régie de l’énergie101. En l’espèce, Hydro-Québec et 

Résolu ont convenu d’une telle option d’électricité interruptible. Comme l’a expliqué le 

représentant d’Hydro-Québec102 et tel qu’il appert de la facture d’Hydro-Québec du 1er février 

2016103, Résolu a été compensée financièrement pour la diminution, lors de périodes de pointes, 

de sa consommation du bloc original de 40 000 kW fournis par Hydro-Québec en vertu du Contrat 

de 1926. Cette compensation financière est offerte en vertu de tarifs approuvés par la Régie de 

l’énergie qui s’appliquent uniquement aux clients d’Hydro-Québec104. Cette preuve n’a pas été 

contredite par Résolu.  

[83] Or, la juge de première instance n’a aucunement traité ni tenu compte de cet aspect non 

contredit de la preuve. La Cour d’appel était donc justifiée d’intervenir et d’y voir une autre 

confirmation du fait que Résolu avait été informée et avait accepté la cession du Contrat de 1926 

à Hydro-Québec105. 

[84] Quatrièmement, la Cour d’appel note que ce n’est qu’au moment d’intenter son recours en 

jugement déclaratoire que Résolu réécrit l’histoire et prétend que Gatineau serait toujours sa 

cocontractante afin de soutenir des arguments juridiques nouvellement construits106. En effet, 

lorsque Résolu conteste initialement la validité de la réclamation pour ajustement de prix sur la 

base du fait que les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas des taxes à l’égard 

d’Hydro-Québec parce que ses biens appartiennent déjà à l’État et que si Gatineau était toujours 

sa cocontractante aucun ajustement ne serait payable107. Ce faisant, Résolu a admis 

 
101  Contre-interrogatoire de M. Frenette, pp. 87-89, D.A., vol. VI, pp. 87-89. 
102  Témoignage de M. Frenette, pp. 70-75, D.A., vol. VI, pp. 70-75. 
103  Pièce D-21, facture du 1er février 2016, p. 10 de 16, D.A., vol. V, p. 70. 
104  LRE, art. 31; Tarifs d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution 

d’électricité en vigueur le 1er avril 2015, Régie de l’énergie, D- 2015-033, section 7, R.S.I., 
onglet 24.  

105  Arrêt, para. 35, D.A., vol. I, p. 25. 
106  Arrêt, para. 38, D.A., vol. I, p. 25. 
107  Supra, para. [23]. 
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extrajudiciairement avoir convenu qu’Hydro-Québec était devenue sa cocontractante aux termes 

du Contrat de 1926108.  

[85] Ces deux aveux extrajudiciaires de Résolu sont complètement ignorés par la juge Le Bel 

qui n’en fait même pas mention. La Cour d’appel était donc encore une fois bien fondée à relever 

ces omissions et d’en tirer les inférences juridiques appropriées, soit que Résolu avait reconnu être 

liée contractuellement à Hydro-Québec en vertu de la cession du Contrat de 1926109. 

[86] La Cour d’appel aurait également pu ajouter qu’en avril 2012, Résolu et Hydro-Québec ont 

conclu une convention relativement à l’objet du présent litige prévoyant le paiement sous protêt 

des ajustements réclamés par Hydro-Québec110. Gatineau n’intervient pas à cette entente entre 

Hydro-Québec et Résolu. Il s’agit là encore d’un élément de preuve déterminant qui confirme que 

Résolu considérait Hydro-Québec comme sa cocontractante aux termes du Contrat de 1926.  

[87] Les seuls éléments de preuve contraires soulevés par Résolu pour tenter de démontrer la 

survie du lien obligationnel entre CIP/Résolu et Hydro-Québec après 1965 sont les avis de 

renouvellement du Contrat de 1926 transmis à Gatineau, aux soins d’Hydro-Québec111, bien que 

les factures produites au dossier pendant la période en cause aient été adressées par Hydro-Québec. 

[88] Ces avis de renouvellement (1986, 1996 et 2006)112 semblent être reproduits 

mécaniquement. Résolu a choisi de ne faire entendre aucun représentant de CIP ou de ses successeurs 

au sujet de ces avis, de leur contenu ou de l’identité de leur auteur. Ces avis unilatéraux de CIP et 

ses successeurs ne sauraient modifier la qualification du Contrat de 1965 entre Hydro-Québec et 

Gatineau ni contredire les termes exprès du Contrat de 1982 entre CIP et Hydro-Québec.  

2.3.2 La validité et l’opposabilité de la cession d’obligation ou de la délégation de 

paiement 

 
108  C.c.Q., arts. 2850-2852. 
109  Arrêt, para. 38, D.A., vol. I, p. 25. 
110  Pièce P-11. Les appelantes ont convenu de ne pas invoquer le 3e attendu de cette entente, 

D.A., vol. II, pp. 50 et s. 
111  Pièce P-5, D.A., vol. II, pp. 1 et s.  
112  Pièce P-5, D.A., vol. II, pp. 1 et s.  
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[89] Comme indiqué ci-dessus, le consentement du créancier cédé à la cession d’obligations 

résultant d’un contrat (ou la délégation de paiement) n’est requis que pour opérer une cession 

parfaite des obligations, c’est-à-dire obtenir la libération complète du cocontractant original, tant 

en vertu du Code civil du Bas-Canada que du Code civil du Québec. 

[90] Comme le relève la Cour d’appel113, la Cession du Contrat de 1926 comporte une clause 

de consentement à l’avance à la cession : « This Agreement shall enure to the benefit of and be 

binding upon the successors or assigns of both parties ». Cet article 22 est en somme identique à 

la disposition contractuelle analysée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire N.C. Hutton qui 

y voit l’expression d’un consentement à l’avance des cocontractants à la cession du contrat114.  

[91] Résolu cite toutefois l’arrêt Lee v. Pointe of View Dev.115, au soutien de sa prétention 

voulant que l’article 22 ne soit pas suffisamment explicite pour constituer un consentement 

d’avance à la cession du contrat. Or, la conclusion de la Cour du Banc de la Reine dans cette affaire 

reposait sur deux éléments absents du présent dossier. D’une part, contrairement à l’article 22 du 

Contrat de 1926, la disposition contractuelle en litige dans cette affaire autorisait la cession du 

contrat uniquement à des cessionnaires autorisés (« permitted assigns »), en plus des « heirs, 

executors, administrators, successors »116. La Cour en conclut logiquement que l’intention des 

parties était que le contrat puisse être cédé (« assigned »), mais seulement à certains cessionnaires 

autorisés (« permitted »)117. D’autre part, la Cour du Banc de la Reine conclut que le contrat en 

cause dans cette affaire, un contrat de construction d’unités de copropriétés résidentielles, était un 

 
113  Arrêt, para. 32, D.A., vol. I, p. 24. 
114  Voir l’arrêt N.C. Hutton, supra note 48, p. 12, où la clause suivante a été considérée comme 

un consentement donné d’avance à la cession : « This Agreement shall enure to the benefit 

of and be binding upon the parties hereto, the successor of Hutton and the successor and 

assigns of Hygrade. ». 
115  2010 ABQB 558; M.A., p. 20, para. 86. 
116  2010 ABQB 558, para. 3. 
117  2010 ABQB 558, para. 15. 
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contrat intuitu personae avec le constructeur. Pour cette raison, il ne pouvait être cédé sans le 

consentement du cocontractant118. La conclusion aurait été identique en droit civil119.  

[92] Résolu cite également l’arrêt Modern Concept120 de cette Cour au soutien de sa prétention 

voulant qu’« une clause de consentement préalable beaucoup plus explicite [que celle de 

l’article 22 du Contrat de 1926] ne pût mener qu’à une cession imparfaite, de sorte que Gatineau 

n’est aucunement libérée de ses obligations. » 121 Elle fait ici écho au raisonnement de la juge de 

première instance qui conclut qu’il ne peut y avoir de cession de contrat parce qu’il n’y a pas de 

preuve que Gatineau a été libérée de ses obligations aux termes du Contrat de 1926 : « PF Résolu 

aurait alors deux cocontractants. Il faudrait alors décider si les deux cocontractants peuvent se 

prévaloir de l’article 20 du contrat de 1926 ou si un tel changement aurait pour effet de modifier 

ou d’alourdir les obligations du débiteur, ce qui serait contraire à la notion même de cession de 

contrat »122. 

[93] La juge Le Bel confond ici les questions en litige. Que l’article 22 du Contrat de 1926 
constitue un consentement d’avance à la libération de Gatineau ou non n’affecte pas la validité de 
la cession par Gatineau à Hydro-Québec de ses obligations aux termes du Contrat de 1926. Une 
cession de contrat peut être parfaite (avec le consentement du cédé) ou imparfaite (sans le 
consentement du cédé) et opérer transmission des obligations au cessionnaire123. La cession 
imparfaite a pour effet d’ajouter un débiteur (Hydro-Québec) aux obligations de livraison 
d’électricité du cédant (Gatineau). Le fait que la cession soit parfaite ou imparfaite n’a pas d’impact 
sur les droits du cessionnaire (Hydro-Québec) de réclamer sa créance (les sommes dues pour 
l’électricité vendue) contre le cocontractant (Résolu) du cédant (Gatineau).  

 
118  2010 ABQB 558, para. 23. 
119  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les 

Éditions Thémis, 2018, para. 3233, R.S.I., onglet 21; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie 
VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, para. 1040, 
R.S.I., onglet 19. 

120  Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la 
région de Québec, 2019 CSC 28, para. 40-42. 

121  M.A., p. 21, para. 87. 
122  Jugement, para. 58, D.A., vol. I, p. 12. 
123  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les 

Éditions Thémis, 2018, para. 3217-3218, R.S.I., onglet 21; Pierre-Gabriel JOBIN et 
Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, 
para. 1047-1048, R.S.I., onglet 19; N.C. Hutton, supra note 48, pp. 11-12. 
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[94] Il serait uniquement question de déterminer si la cession de 1965 est parfaite ou imparfaite 

advenant qu’Hydro-Québec fasse défaut de livrer l’électricité et que Résolu voudrait faire valoir 

un droit d’action contre Gatineau. Cette question ne fait toutefois pas l’objet du présent différend 

comme le note la Cour d’appel : 

« [31] La question de savoir si cette cession a eu pour effet de libérer la 
cédante Gatineau ou non de ses obligations est une question distincte. La 
cession parfaite libère le cédant alors que la cession imparfaite ajoute un 
nouveau cocontractant sans libérer le premier. Cette question n’est pas 
pertinente ici puisque Résolu ne réclame rien de Gatineau. » 

[95] Ainsi, même si la Cour estimait que l’article 22 du Contrat de 1926 ne comporte pas un 

consentement à l’avance à la cession, il faudrait tout de même conclure qu’une cession est 

intervenue puisque le consentement de CIP/Résolu n’était pas nécessaire pour opérer cession 

imparfaite du Contrat de 1926.  

3. Subsidiairement, la Cour doit-elle donner effet à la volonté claire des parties 

qu’Hydro-Québec soit substituée à Gatineau aux termes du Contrat de 1926 et conclure que 

novation est intervenue? 

[96] La novation est l’opération juridique par laquelle, entre autres, un débiteur ou un créancier 

est substitué par un nouveau débiteur ou un nouveau créancier124. Comme le reconnaissent les 

auteurs, il s’agit d’une opération juridique très proche de la cession parfaite de contrat125. Bien que 

la mécanique contractuelle soit différente, la preuve requise est similaire à bien des égards, 

notamment l’intention de substituer le cocontractant original et de le libérer de ses obligations. 

Tout comme pour la cession parfaite de contrat, l’intention d’opérer novation par changement de 

débiteur ou de créancier doit être évidente126, mais elle n’est sujette à aucune formalité particulière 

et la preuve de cette intention peut se faire par inférence127.  

 
124  C.c.Q., arts. 1660 et s.  
125  Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les 

Éditions Yvon Blais, 2013, para. 1047, R.S.I., onglet 19. 
126  Art. 1661 C.c.Q. 
127  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 3e éd., Montréal, Les 

Éditions Thémis, 2018, para. 3090-3091, R.S.I., onglet 21; Pierre-Gabriel JOBIN et 
Nathalie VÉZINA, Les Obligations, 7e éd. Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, 
para. 1002, R.S.I., onglet 19; Trust Général du Canada c. Immeubles Restau-bar inc., J.E. 
94-706 (C.S.), pp. 6-7, R.S.I., onglet 15 (confirmé en appel : C.A. 2001-10-04 : AZ-
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[97] En l’espèce, les éléments de preuve ci-haut étayés démontrent l’intention non équivoque 
des parties qu’Hydro-Québec soit substituée à Gatineau aux fins de fournir à CIP le bloc de 
40 000 kW selon les termes du Contrat de 1926. Ainsi, dans la mesure où la Cour concluait que 
les formalités requises pour conclure à la cession du Contrat de 1926 ne sont pas présentes, il 
faudrait néanmoins donner effet à cette volonté manifeste des parties qu’Hydro-Québec soit 
substituée à Gatineau à titre de fournisseur d’électricité aux termes du Contrat de 1926 et conclure 
que novation est intervenue128.  

[98] Bien qu’Hydro-Québec n’ait pas soulevé l’argument de la novation en première instance, 

il lui est loisible de le faire en appel puisque cet argument de droit ne fait pas appel à une preuve 

différente que la question de la cession de contrat129. En fait, Résolu a même plaidé cette question 

devant la juge Le Bel comme en fait foi une section complète de son plan d’argumentation sur le 

sujet déposé au dossier de la Cour supérieure130. 

4. La mise en œuvre de l’article 20 du Contrat de 1926 requiert-elle une analyse 

constitutionnelle de la nature des redevances payées par Hydro-Québec en vertu des 

articles 68 LRE et 32 LHQ ou la simple application des termes clairs et non ambigus du 

contrat? 

[99] Dans l’affaire Algonquin131, la Cour d’appel du Québec a conclu que la redevance de 

l’article 68 LRE constituait une taxe : 

« [52.] The charge is levied on the electricity produced, and is not "une 
contrepartie reliée à l’utilisation des forces hydrauliques" that belong to the 

 
01019633), R.S.I., onglet 15; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 
41094 (C.A.), para. 20-26 

128  Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, J.E. 99-1643, pp. 12-14; Banque Nationale du 
Canada c. La Caisse Populaire Desjardins de St-Malo, 2000 CanLII 11317 (C.A.), para. 34-
39. 

129  Ohannessian c. Services immobiliers Gestram inc. (Sotheby’s International Realty 
Quebec), 2016 QCCA 794, p. 3; Droit de la famille – 093071, 2009 QCCA 2460, 
para. 47-49, 51; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Fercal inc., 2006 QCCA 68, p. 2; 
Juneau c. Québec (Ville), 1991 CanLII 3349 (QC CA), p. 10; Pitre & Durand inc. c. 
Compagnie du Trust national, 1990 CanLII 3147 (QC CA), p. 9. 

130  Argumentation de la demanderesse PF Résolu Canada inc., para. 28, Dossier des intimées 
(ci-après « D.I. »), p. 5. 

131  Québec (Attorney General) c. Algonquin Développements Côte Ste-Catherine inc. 
(Développements Hydroméga inc.), 2011 QCCA 1942. 
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province as the trial judge suggested. A charge in the nature of a rent would 
presumably be due whether or not the waterpower was used to produce 
electricity. As a charge on the volume of electricity produced, the levy 
appears more plainly to be a tax than a rent. Statutory levies in the nature 
of rents or royalties may be exacted on natural resources based on the 
volume of production, as is sometimes the case for oil and gas production. 
[…]. 

[53] In sum, waterpower is treated not as property owned, but as a resource 
in which all Quebeckers have a non-proprietary stake thereby justifying a 
levy by the province whether or not it is the owner of the waterpower. Section 
68 establishes a tax. »132 

[100] La juge Le Bel, comme Résolu d’ailleurs, ne remet pas réellement en question cet arrêt de 

principe. À ce sujet, la juge s’exprime comme suit :  

« [64] Il est vrai que l’effet de la loi 2006 LQ, chapitre 24 a pour effet 
d’imposer à HQ l’obligation de verser les redevances prévues à l’article en 
question au Fonds des générations. Toutefois, on ne peut prétendre qu’il 
s’agit d’une loi qui a pour effet d’imposer une « tax or charge » sur 
l’énergie générée par les forces hydrauliques. La taxe existait déjà, mais 
HQ n’y était pas assujettie puisque, à titre de mandataire du gouvernement, 
elle ne payait aucune taxe sauf disposition législative expresse à cet effet. » 

[101] La juge Le Bel ajoute également que : « La loi prévoit que certaines des taxes ou 
prélèvements qui existent déjà seront versés au Fonds des générations et elle décide de surcroît 
que HQ devra désormais payer ces taxes ou prélèvements. »133 L’article 32 LHQ en question 
prévoit notamment qu’ Hydro-Québec « verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans 
le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités 
prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13). »  

[102] Cette redevance a essentiellement les mêmes caractéristiques que celles de l’article 68 
LRE : elle est imposée par le gouvernement provincial, exigible par l’effet de la loi et prélevée sur 
l’électricité produite et non sous forme d’un loyer. En bref, la redevance de l’article 32 LHQ revêt 
des attributs similaires à la redevance de l’article 68 LRE.  

 
132  2011 QCCA 1942. 
133  Jugement, para. 65, D.A., vol. I, p. 13. 



- 33 - 
Mémoire des intimées  Exposé des arguments    
 

[103] Malgré ce qui précède, la juge de première instance conclut qu’à l’égard d’Hydro-Québec, 

les articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas des taxes : 

« […] 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. »134 

[104] Essentiellement, la juge Le Bel épouse la théorie de Résolu, que cette dernière remet de 
l’avant devant cette Cour, selon laquelle Hydro-Québec ne peut réclamer d’ajustement de prix 
pour tenir compte des redevances 68 LRE et 32 LHQ puisque : (a) ces articles n’auraient pas le 
caractère contraignant requis pour les qualifier de taxes135 [infra, s. 4.1] (b) ces redevances 
refléteraient plutôt l’exercice du pouvoir de l’État d’affecter ses revenus136 [infra, s. 4.2] (c) les 
parties au Contrat de 1926 n’avaient pas l’intention d’inclure de telles redevances lorsqu’elles ont 
convenu d’ajuster le prix de l’électricité pour tenir compte de « taxes » ou « charges » futures137 
[infra, s. 4.3]; et (d) nouvel argument devant cette Cour, ces redevances ne seraient pas « futures » 
au sens du Contrat de 1926138 [infra, s. 4.4].  

4.1 Les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ sont contraignantes 

[105] Dans l’affaire Première nation de Westbank, cette Cour a expressément reconnu qu’un 

gouvernement provincial peut taxer son mandataire puisque l’article 125 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 prohibe uniquement la taxation d’un palier de gouvernement par un 

autre139. Comme l’indique l’auteur Laforest cité par cette Cour dans Première nation Westbank, il 

ne fait aucun doute qu’un palier de gouvernement peut validement taxer ses mandataires : 

« Since the section [125] was intended to prevent interference with the 
property of one level of government by legislation of the other, the courts have 

 
134  Jugement, para. 66-67, D.A., vol. I, p. 13-14. 
135  M.A., p. 24-27, 31-33, para. 107-115 et 135-139. 
136  M.A., p. 27-29, para. 116-125.  
137  M.A., p. 33-35, para. 141-155. 
138  M.A., p. 35-37, para. 156-165. 
139  Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 

3 RCS 134, para. 40. 
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quite properly held that it does not prevent a province from taxing or 
authorizing a municipality to tax provincial lands or property, whether vested 
in the Crown or a provincial Crown corporation. Similarly the federal 
Parliament could impose a tax on any a federal public property ».140 

[106] Comme le note la Cour d’appel141, l’article 16 de la LHQ prévoit qu’Hydro-Québec et ses 

filiales paient certaines taxes, mais sont exemptées de certaines autres.:  

« 16. La Société [Hydro-Québec] ne paie aucun loyer ou redevance au 
gouvernement, à l’exception des redevances prévues au deuxième alinéa de 
l’article 32 et à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) 
et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts 
(chapitre I-3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 
90% des actions. […] »  (emphase ajoutée) 

[107] Résolu argue néanmoins que les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne sont pas 

contraignantes en l’absence d’un mécanisme d’exécution forcée stipulée en toutes lettres dans la 

loi. Cet argument est, d’une part, mal fondé en droit et, d’autre part, irrecevable en l’absence de 

mise en cause du Procureur général du Québec. 

[108] En effet, il n’est pas nécessaire de prévoir un mécanisme d’exécution forcée pour que les 

articles 68 LRE et 32 LHQ soient contraignants. Ces redevances sont exigibles par le simple effet 

de la Loi, ce qui suffit à leur conférer le caractère contraignant requis pour les qualifier de taxes 

au sens de la jurisprudence142. 

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

Constitution, 2nd ed. Toronto : Canadian Tax Foundation, 1981, pp. 182-183, R.S.I., 

onglet 20. Voir également Paul LORDON, Crown Law. Toronto : Butterworths, 1991, 

pp. 487-488, R.S.I., onglet 22: « Section 125 prevents one level of government from 

interfering with the public property of the other by taxation. The latter does not, however, 

prohibit federal tax levies on federal instrumentalities. Nor does it prevent a province from 

taxing its own instrumentalities, such as a provincial agency, a crown Corporation, or a 

municipality. » (soulignement ajouté).  
141  Arrêt, para. 18, D.A., vol. I, p. 21. 
142  Anjou (Ville d’) c. Québec (Procureur général), J.E. 2002-100 (C.S.), para. 91 et s.  



- 35 - 
Mémoire des intimées  Exposé des arguments    
 

[109] De plus, bien que Résolu présente son argument à ce sujet comme une question 

d’identification de la nature véritable des redevances et non comme un argument constitutionnel, 

il n’en demeure pas moins qu’elle remet en cause la validité et le caractère opérant de ces 

dispositions lorsqu’elle affirme qu’elles n’ont pas d’effet contraignant. Comme l’indique la Cour 

d’appel143, Résolu ne peut soulever de tels arguments en l’absence de mise en cause du Procureur 

général du Québec conformément au Code de procédure civile 144. 

[110] Résolu insiste également que l’absence de preuve d’un décret confirmant la mise à la 

disposition des centrales hydroélectriques de la rivière Gatineau empêcherait le Gouvernement de 

réclamer la redevance de l’article 32 LHQ. Comme le note la Cour d’appel, le second paragraphe 

de l’article 32 LHQ et son paragraphe 16(1) imposent le paiement de la redevance de l’article 32 

LHQ à Hydro-Québec et ses filiales145. De plus, cet argument met directement en cause les droits 

du Gouvernement, et Résolu ne peut demander à la Cour de statuer sur les droits d’un tiers sans 

l’appeler comme partie au litige146. Il s’agit d’un principe de justice fondamentale d’ordre public147 

qui peut être soulevé au stade de l’appel148. 

4.2 Les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas une réaffectation 

du budget de l’État  

[111] Résolu allègue que les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne constituent pas des 
taxes ou des charges au sens du Contrat de 1926 parce qu’elles constitueraient essentiellement une 
réaffectation budgétaire de l’État. Son argument repose principalement sur un article de la LHQ 
qui prévoit que « Les biens possédés par la Société sont la propriété de l’État, depuis le 15 avril 
1944, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens. »149  

 
143  Arrêt, para. 45, D.A., vol. I, p. 26. 
144  RLRQ c. C-25, art. 95; RLRQ c. C-25.01, art. 76. 
145  Arrêt, para. 55, D.A., vol. I, p. 28. 
146  Arrêt, para. 55, D.A., vol. I, p. 28; C.c.Q., art. 17; Denis FERLAND et Benoît EMERY, 

Précis de procédure civile du Québec, 5e éd., vol. 1, Montréal, Les Éditions Yvon Blais, 
para. 1-149, R.S.I., onglet 18; Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média inc., 2013 QCCA 443, 
para. 10 et s. 

147  Gestion Bon Conseil inc. c. Guèvremont, 2006 QCCA 109. 
148  Talbot c. Bigras, J.E. 88-320 (C.A.), pp. 3 et 5, R.S.I., onglet 14. 
149  LHQ, art. 3.1.2. 
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[112] La juge Le Bel a épousé cette théorie inusitée de Résolu, sans aucune autorité à l’appui150. 
La Cour d’appel a écarté cet argument au motif qu’il ne faut pas confondre la nature juridique des 
frais payables à l’État (taxe ou redevance) et l’« endroit » où les sommes prélevées sont versées : 

« [16] Résolu se trompe quand elle prétend qu’il ne s’agit pas de « taxation », 
mais plutôt d’une « affectation » de revenus. Ce faisant, elle confond la 
nature juridique des frais payables à l’État – taxe ou redevance – et l’endroit 
où les sommes prélevées sont versées. Il s’agit de deux questions distinctes. 
L’État peut imposer une taxe ou une redevance et ensuite décider où les fonds 
doivent être versés. »151 

[113] De surcroît, non seulement l’argument de Résolu portant sur l’affectation des fonds de 

l’État confond les questions de nature juridique d’une cotisation payable à l’État et celles de 

l’endroit où les fonds prélevés sont versés, mais, en plus, il se bute au statut juridique d’Hydro-

Québec. 

[114] Hydro-Québec possède une personnalité juridique distincte de l’État. Elle « a le pouvoir 

de posséder des biens […] » et l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens152. 

Hydro-Québec a son propre conseil d’administration153 et jouit d’une grande autonomie dans la 

gestion de son budget154. S’il est vrai que la LHQ prévoit que les biens d’Hydro-Québec font partie 

du domaine de l’État, cette disposition a essentiellement pour objet de mettre les biens d’Hydro-

Québec à l’abri de certaines mesures de recouvrement (par exemple, les hypothèques légales)155. 

4.3 Subsidiairement, les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ constituent une 

« charge » au sens du Contrat de 1926 

[115] La qualification de « réaffectation budgétaire » dont la juge de première instance affuble 

les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne permet pas d’écarter leur qualification juridique 

de taxe ou de charge au sens de l’article 20 du Contrat de 1926. La distinction entre une taxe et une 

 
150  Jugement, para. 65-67, D.A., vol. I, p. 13-14. 
151  Arrêt, para. 16, D.A., vol. I, p. 20-21. 
152  LHQ, art. 3.1.2. 
153  LHQ, art. 4. 
154  Québec (P.G.) c. Bertrand, J.E. 97-380 (C.S.), pp. 8-9, R.S.I., onglet 13. 
155  HMI-Promec, s.e.n.c. c. 2954-4095 Québec inc. (Construction Kay-Bek Inn), 2007 QCCA 

1818; Hydro-Québec c. Coffrage Alliance ltée, 2018 QCCS 1917 [Appel rejeté 2018 
QCCA 1585], para. 47-50. 
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charge de nature réglementaire ou de propriétaire revêt à l’occasion une importance en matière 

constitutionnelle. Elle n’est toutefois d’aucune pertinence au présent pourvoi puisque l’article 20 du 

Contrat de 1926 ne fait pas de distinction entre une taxe, une charge de nature réglementaire ou une 

redevance afférente au droit de propriété de l’État (charge de propriétaire). Il stipule simplement que 

le prix de l’électricité sera majoré pour tenir compte de toute nouvelle taxe ou charge « levied upon 

electrical energy generated from water powers ».  

[116] Ainsi, même si l’on devait conclure que les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ ne 

constituent pas des taxes au sens où l’entend le droit constitutionnel, elles constituent des charges 

prélevées sur l’hydroélectricité générée par Hydro-Québec et donnent lieu à un ajustement du prix de 

l’électricité en vertu de l’article 20 du Contrat de 1926, comme le note d’ailleurs la Cour d’appel156. 

[117] Résolu prétend également que les parties n’avaient pas l’intention d’inclure de telles 

redevances dans la notion de taxe ou charge de l’article 20 du Contrat de 1926. Or, cette disposition 

contractuelle est claire et il n’est donc pas opportun de référer à l’intention des parties pour 

l’interpréter157. Il suffit d’en appliquer les termes non ambigus : si ces redevances constituent des 

charges ou des taxes prélevées sur l’hydroélectricité, elle donne lieu à un ajustement du prix.  

[118] De plus, prétendre que les parties auraient pu avoir une intention quelconque à l’égard 

d’une situation qui découle en partie du monopole de jure sur la distribution d’électricité imposée 

par l’État 70 ans après la conclusion du Contrat de 1926 relève de la fantaisie. Les parties au 

Contrat de 1926 ont prévu qu’il était sujet aux lois provinciales et fédérales futures158 et leurs 

cessionnaires doivent maintenant vivre avec les effets des lois nouvelles.  

4.4 Les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ sont des taxes ou des charges 

« futures » au sens du Contrat de 1926 

[119] Devant cette Cour, Résolu soulève un tout nouvel argument : les redevances des articles 68 

LRE et 32 LHQ ne sont pas des taxes ou charges « futures » au sens de l’article 20 du Contrat de 

 
156  Arrêt, para. 14-16, D.A., vol. I, p. 20-21. 
157  Uniprix, para. 34-36; Gestion immobilière Bégin inc. c. 9156-6901 Québec inc., 2018 

QCCA 1935, para. 19-23.  
158  Pièce P-1, Contrat de 1926, art. 17, D.A., vol. III, pp. 108-109. 
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1926 puisque la redevance de l’article 68 LRE aurait déjà été en vigueur en 2006 au moment du 

renouvellement du Contrat de 1926159. 

[120] Cet argument ne mérite pas que l’on s’y attarde longuement. Premièrement, une simple 

lecture de l’article 20 du Contrat de 1926 démontre qu’il vise les taxes ou charges qualifiées de 

« futures » en 1926, celles qui n’étaient pas existantes à l’époque. Deuxièmement, aucune taxe ou 

charge n’était prélevée sur l’électricité générée par Hydro-Québec avant 2007160, un an après le 

dernier renouvellement de contrat précédant le présent litige. Cela suffit à clore la question.  

5. Si Gatineau est toujours la cocontractante de Résolu, le prix de l’électricité vendue 

doit-il être majoré pour tenir compte des redevances imposées sur la production de cette 

électricité ? 

[121] Le recours en jugement déclaratoire de Résolu visait à faire déterminer que ni Hydro-
Québec ni Gatineau ne pouvaient réclamer les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ161. En 
première instance, Hydro-Québec plaidait comme argument principal que l’article 20 du Contrat 
de 1926 constituait une clause d’ajustement de prix qui devait dans tous les cas trouver 
application162. Après avoir conclu que Gatineau était toujours la cocontractante de Résolu, la juge 

 
159  M.A., p. 35-37, para. 156-165. 
160  Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, L.Q. 2006, c. 24.  
161  Voir la première conclusion de la Requête introductive d’instance en jugement déclaratoire 

amendée du 18 juin 2013.  
162  Plan d’argumentation des défenderesse Hydro-Québec et Compagnie d’électricité Gatineau, 

p. 6, section B.1 (D.I., p. 45). À ce sujet, Résolu a tort lorsqu’elle prétend qu’Hydro-Québec 

a admis en première instance qu’aucune cession de contrat n’était intervenue. Le plan 

d’argumentation d’Hydro-Québec soulevait spécifiquement cet argument de cession de 

contrat à titre subsidiaire [para. 94 et s., D.I., p. 64]. Comme en fait foi le jugement de 

première instance, la question de la cession de contrat était expressément en litige [Jugement, 

para. 47, 48, 52-59, D.A., vol. I, p. 10-12.]. Les extraits de plaidoiries cités hors contexte par 

Résolu portaient sur l’argument principal soulevé par Hydro-Québec, sans pour autant 

renoncer à son argument subsidiaire de cession de contrat. Dans tous les cas, il s’agirait d’un 

aveu sur la qualification juridique d’un contrat, ce qui est irrecevable : Arrêt, para. 29, D.A., 
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de première instance s’est contentée de conclure qu’Hydro-Québec ne pouvait réclamer les 
redevances, sans même trancher les droits de Gatineau163.  

[122] Si, comme la juge Le Bel le conclut, Gatineau est toujours la cocontractante de Résolu, une 
nouvelle taxe ou charge sur la production hydraulique s’applique et elle devait alors se prononcer 
sur le droit de Gatineau d’exiger la majoration de prix contractuelle en vertu de l’article 20 du 
Contrat de 1926. La demande de jugement déclaratoire de Résolu est d’ailleurs formulée à la fois 
contre Hydro-Québec et Gatineau. 

[123] La Cour d’appel ne s’est pas non plus prononcée sur cette question puisqu’elle a conclu 
qu’Hydro-Québec était en droit de réclamer un ajustement de prix en vertu de l’article 20 du 
Contrat de 1926. Dans l’éventualité où cette Cour conclurait que Gatineau est toujours la 
cocontractante de Résolu aux termes du Contrat de 1926, Gatineau devrait être en droit de réclamer 
un ajustement de prix en vertu de l’article 20 du Contrat de 1926. 

[124] En effet, depuis 2005-2006, Gatineau n’exploite plus de centrales hydroélectriques sur la 
rivière Gatineau, les ayant cédées à Hydro-Québec164. Si elle avait continué de les exploiter afin 
de fournir de l’électricité à Résolu, la redevance de l’article 68 LRE aurait été payable par Gatineau 
à titre de filiale d’Hydro-Québec, tout comme la redevance de l’article 32 LHQ165.  

[125] Dans tous les cas, l’article 20 du Contrat de 1926 n’exige pas que les taxes ou charges 
soient prélevées directement de Gatineau : si le parlement impose de nouvelles taxes ou charges 
sur l’hydroélectricité produite et vendue à Résolu, le prix de l’électricité est ajusté d’un montant 
équivalent à ces taxes ou charges. Comme l’a expliqué le représentant d’Hydro-Québec, Résolu 
est alimentée par le réseau hydroélectrique global d’Hydro-Québec166 qui paie les redevances des 
articles 68 LRE et 32 LHQ sur l’ensemble de sa production énergétique167.  

 
vol. I, p. 24; Voir Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec 

c. Hôtel Forestel Val-d’Or inc., 2017 QCCA 250 (CanLII); Charbonneau c. Moreau, 2014 

QCCA 1425 (CanLII). 
163  Jugement, para. 78 et s., D.A., vol. I, p. 15. 
164  Convention d’admissions du 15 avril 2016, para. 14-17, D.A., vol. I, p. 136; Pièce P-14 à 

P-19, D.A., vol. II, p. 65 et s. et vol. III, p. 1 et s.  
165  LHQ, art. 16(1). 
166  Témoignage de M. Frenette, pp. 66-67, D.A., vol. VI, pp. 66-67. 
167  Convention d’admissions du 15 avril 2016, para. 12 et 13, D.A., vol. I, p. 136.  
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[126] Donc, même si l'on devait considérer que Gatineau est toujours la cocontractante de Résolu 

et qu'elle lui distribue de l'électricité par l'entremise d'Hydro-Québec comme le conclut la juge 

de première instance168
, les redevances des articles 68 LRE et 32 LHQ constituent néanmoins une 

« tax or charge [. . .] levied upon electrical energy generated from water power » au sens de 

l'article 20 du Contrat que Gatineau serait donc en droit de réclamer à Résolu. 

PARTIE IV - ORDONNANCE AU SUJET DES DÉPENS 

[127] Les intimées demandent que l'appel soit rejeté avec frais de justice devant toutes les Cours. 

PARTIE V - LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[128] Les intimées demandent que l'appel soit rejeté ou, subsidiairement, que la Cour : 

DÉCLARE que les redevances hydrauliques de l'article 68 de la Loi sur le régime des 

eaux et de l'article 32 de la Loi sur Hydra-Québec constituent des taxes ou redevances 

payables par Résolu à Gatineau Power Company en vertu del' article 20 du Contrat de 1926. 

PARTIE VI - LES ORDONNANCES DE MISE SOUS SCELLÉS OU DE 
CONFIDENTIALITÉ 

[129] Les intimées ne requièrent aucune ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité. 

168 Jugement, para. 60, D.A., vol. I, p. 12. 

Montréal, le 20 décembre 2019 

Me Max R. Bernard, Ad. E. 
Me Nicolas Roche 
LCM Avocats inc. 
Procureurs des intimées 
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