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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE LA DEMANDERESSE  
ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
INTRODUCTION 

1. Qu’est-ce qu’une cession de contrat en droit civil? Doit-elle être acceptée par le cédé pour 

lui être opposable? Peut-elle même être temporaire et peut-elle avoir comme conséquence 

ultime l’augmentation du fardeau contractuel du cédé?  

2. Ces questions sont au cœur du présent pourvoi puisque, renversant en cela la conclusion de 

la juge de première instance quant à la qualification d’un contrat intervenu entre Gatineau 

Power Company (« Gatineau Power ») et Hydro-Québec en 1965, la Cour d’appel du 

Québec a déterminé en l’espèce qu’il existait une cession de contrat opposable à la 

Demanderesse PF Résolu Canada inc. (« Résolu ») autorisant Hydro-Québec à se prévaloir 

d’une clause de remboursement de taxe intervenue en 1926 entre Gatineau Power et Résolu, 

lui permettant ainsi de récupérer l’ensemble des redevances qu’elle paie à l’État québécois 

sur certaines forces hydrauliques.  

3. Qualifiée par la doctrine de concept à l’ « évolution lente et controversée »1 et même de 

« mystère »2, la cession de contrat demeure mal définie en droit civil et la Demanderesse 

soumet qu’il est temps pour cette Cour d’élucider ce mystère et de clarifier les paramètres 

entourant l’existence, l’opposabilité et les conséquences de la cession de contrat.  

4. Le jugement a quo, en retenant une version extrêmement permissive de la cession de contrat, 

laquelle s’inférerait d’une simple clause de vente de biens meubles, serait opposable au cédé 

sur la seule connaissance par celui-ci de l’exécution des obligations du contrat par un tiers 

                                            
 
1  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions 

Thémis, 2012, au par. 3211 et s. 
2  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec – La nouvelle cession de 

créance et la douteuse cession de contrat, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, 
par. 1263. 
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et qui de surcroit pourrait lui imposer un fardeau supérieur à celui qui lui incomberait, n’eût 

été la cession, aura un impact majeur sur une multitude de conventions commerciales et sur 

le droit des obligations en général, allant bien au-delà du litige opposant les parties.  

5. Qui plus est, le présent pourvoi soulève une seconde question qui mérite l’attention de cette 

Cour, à savoir la nature véritable d’une taxe qui est imposée par l’État sur ses propres biens.  

6. En effet, les redevances sur les droits hydrauliques imposées par la Loi sur le régime des 

eaux, RLRQ, c. R-13 à Hydro-Québec est en fait une « taxe » que l’État s’impose à lui-même 

puisqu’en vertu de l’article 3.1.2 de la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c. H-5, l’ensemble de 

ses biens appartient déjà au gouvernement du Québec. Dans un tel contexte, la qualification 

de taxe est-elle encore adéquate puisqu’il s’agit en fait d’une simple réallocation de ressource 

au sein de l’État plutôt qu’une source de revenu additionnelle? Or l’article 53 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vic., c. 3 (R.-U.) reconnait pourtant la distinction entre 

l’affectation du revenu public et la taxation, cette dernière devant nécessairement générer 

des revenus. 

7. L’application de la clause de remboursement dans un tel contexte dénature l’intention 

véritable des parties puisqu’elle transforme un mécanisme visant à assurer un revenu net fixe 

pour une partie en cas de taxe imprévue en une source d’enrichissement supplémentaire pour 

celle-ci.  

8. Cette question affectera non seulement la demande de remboursement en cause dans le 

présent pourvoi, mais est susceptible de remettre en question la mise en œuvre de plusieurs 

contrats ou baux dits « nets de taxe » auxquels certaines entités gouvernementales 

canadiennes dont les biens appartiennent à l’État sont parties et par lesquels celles-ci 

obtiennent couramment de leurs cocontractants le remboursement de « taxes » qu’elles n’ont 

pas véritablement payées.  
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1. Le contexte factuel 

9. Le 19 juillet 1926, Canadian International Paper Company (« CIP ») et Gatineau Power ont 

conclu un Contrat pour l’approvisionnement en électricité des usines de CIP, dont une usine 

de pâtes et papiers située au 79, rue Main, à Gatineau (le « Contrat de 1926 »). Résolu est 

détentrice des droits et obligations de CIP aux termes du Contrat. 

10. Le Contrat de 1926 prévoit la mise en disponibilité de 40 000 kW d’électricité par Gatineau 

Power au prix fixe de 2,234 $/kW par mois. Il prévoit un terme original de 40 ans, 

renouvelable par tranches additionnelles de 10 ans sur avis écrit envoyé dix (10) ans avant 

l’échéance. 

11. Le Contrat de 1926 fut renouvelé à de multiples occasions par CIP et ses successeurs, dont 

Résolu. Son terme actuel est le 18 juillet 2026. 

12. En 1965, Gatineau Power devient une filiale d’Hydro-Québec dans le cadre de la 

nationalisation de l’électricité au Québec. 

13. Le 12 mai 1965, Gatineau Power et Hydro-Québec signent un Contrat de mandat, vente et 

louage (le « Contrat de 1965 »), qui prévoit que Gatineau loue à Hydro-Québec ses 

immeubles, lui vend ses biens meubles et la constitue mandataire de la gestion de ses 

opérations et contrats. 

14. La gestion du Contrat de 1926 est alors reprise par Hydro-Québec comme mandataire de 

Gatineau Power. 

15. Le Fonds des générations fut créé et institué en 2006 par le gouvernement du Québec par 

l’entrée en vigueur de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des 

générations, RLRQ, c. R-2.2.0.1, avec pour objectif de réaffecter certains fonds du 

gouvernement au remboursement de la dette provinciale, sans toutefois alourdir le fardeau 

fiscal des particuliers et des entreprises. 
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16. Les redevances hydrauliques, devant être versées au Fonds des générations, sont entrées en 

vigueur en janvier 2007. L’article 68 de la Loi sur le régime des eaux, qui impose l’une des 

deux redevances au détenteur de forces hydrauliques, se lit comme suit : 

« 68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans 
le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et 
instituant le Fonds des générations (…), par 1 000 kilowatts-heure 
d'électricité générée au cours de l'année et provenant de ces forces 
hydrauliques, une redevance fixée à: (...) » 

17. L’art. 32 de la Loi sur Hydro-Québec, impose l’autre redevance en litige, laquelle n’est 

payable que par Hydro-Québec : 

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

La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le 
Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu'elle exploite, 
selon les modalités prévues à l'article 69.3 de la Loi sur le régime des 
eaux (chapitre R-13). (...) » 

18. Le 30 novembre 2011, près de cinq ans après l’entrée en vigueur des redevances et sans 

jamais avoir fait de réclamation auparavant, Hydro-Québec envoie une facture par laquelle 

elle réclame à Résolu une somme de 3 143 835,88 $, représentant un soi-disant ajustement 

du prix de l’électricité payée au cours des trois années précédentes, en invoquant l’article 20 

du Contrat de 1926 qui permet un remboursement en cas de nouvelle taxe ou charge imposée 

par la Couronne sur l’énergie électrique générée.  

2. Les procédures et les jugements des instances inférieures 

19. La Cour supérieure du Québec, saisie d’une demande en jugement déclaratoire déposée par 

la Requérante Résolu, a déterminé que celle-ci n’a pas l’obligation de rembourser à 
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Hydro-Québec les redevances qu’elle paie en vertu des articles 68 de la Loi sur le régime 

des eaux et 32 de la Loi sur Hydro-Québec. 

20. La Cour conclut d’abord que ni le contrat de 1965 ni les actes subséquents des parties ne 

constituent une cession de contrat au bénéfice d’Hydro-Québec et qu’en conséquence les 

seules parties au Contrat de 1926 sont Gatineau Power et Résolu. Hydro-Québec, qui seule 

a payé la redevance, ne peut donc se prévaloir de la clause de remboursement des taxes qu’il 

contient. La Cour conclut également que les sommes prélevées en vertu desdites redevances 

sur les profits d’Hydro-Québec, ne constituent pas une taxe au sens des termes du Contrat 

puisque ces sommes appartiennent déjà à l’État.  

21. Enfin, la Cour de première instance confirme qu’Hydro-Québec ne pouvait majorer 

rétroactivement le montant de ses factures puisque le paiement antérieur de celles-ci par 

Résolu constitue un paiement libératoire en vertu de l’article 1564 du Code civil du Québec, 

RLRQ c. CCQ-1991.  

22. Quant à la Cour d’appel du Québec, elle renverse l’interprétation des deux contrats retenue 

par la juge de première instance, sans aucunement appliquer la norme de l’erreur manifeste 

et déterminante pourtant requise selon l’arrêt Uniprix de cette Cour, et conclut que les deux 

redevances sont tout d’abord des taxes visées par l’article 20 du Contrat de 1926, et ensuite 

que le Contrat de 1965 a opéré une cession de contrat au bénéfice d’Hydro-Québec. 

23. La Cour rejette la distinction retenue par la première juge entre taxe et simple allocation de 

revenu et considère que la simple existence de la cession permet à Hydro-Québec de 

rechercher le remboursement de la redevance par Résolu, même si le cédant, Gatineau 

Power, n’avait pas eu lui-même un tel droit, n’étant pas assujetti à la redevance de l’article 32 

et n’ayant pas payé la redevance de l’article 68. 

24. La Cour maintient toutefois la conclusion du jugement de première instance concernant le 

caractère libératoire des paiements effectués par Résolu avant octobre 2011. 

----------  
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

25. Cette affaire soulève les questions d’intérêt général suivantes : 

A. La Cour d’appel du Québec peut-elle écarter l’interprétation et la qualification de deux 

contrats retenus par la juge de première instance sans identifier d’erreur manifeste et 

déterminante? 

B. Quelles sont les conditions requises pour créer une cession de contrat valide en droit 

civil québécois et quel est l’effet d’une telle cession sur les droits et obligations des 

parties? 

C. L’État peut-il véritablement taxer ses propres biens ou s’agit-il alors, non pas d’une 

taxe, mais d’une simple réaffectation de revenu?  

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. La Cour d’appel du Québec peut-elle écarter l’interprétation et la qualification de deux 

contrats retenus par la juge de première instance sans identifier d’erreur manifeste et 

déterminante? 

26. La décision de première instance repose sur l’interprétation donnée par la Cour du Contrat 

de 1926 et du Contrat de 1965. 

27. Pour y parvenir, la première juge analyse bien sûr les contrats eux-mêmes, mais aussi 

l’ensemble du comportement subséquent des parties, dont l’envoi des factures par Hydro-

Québec à Résolu, l’envoi des avis de renouvellement à Gatineau Power et le transfert des 
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barrages en cause, soit les centrales Paugan, Chelsea et Rivière-Farmer par Gatineau à 

Hydro-Québec uniquement en 2005 plutôt qu’en 19653. 

28. Or, la Cour d’appel renverse ces deux conclusions de fait de la juge de première instance 

sans aucunement identifier une erreur manifeste et déterminante dans ses motifs, en y 

substituant simplement sa propre opinion. En cela, la Cour d’appel semble considérer qu’il 

s’agit d’une question de droit pure, sans doute liée à la qualification du Contrat de 1965 

comme étant ou non une cession de contrat. 

29. Pourtant, cette Cour a déterminé dans l’arrêt Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 

2017 CSC 43 (par. 41 et 42) que même la question de qualification d’un contrat était une 

question mixte de fait et de droit sujette à la norme de contrôle de l’erreur manifeste et 

déterminante. Même si en appliquant la norme de l’erreur simple, la Cour d’appel suivait 

plutôt la position énoncée par le juge Rowe dans ses dissidences développées dans les arrêts 

Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46 (par. 147) et 3091-5177 

Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 

2018 CSC 43 (par. 59) où il indique que la qualification d’un contrat peut dans certains cas 

être une question de droit pure, la Cour aurait dû considérer qu’il s’agissait d’un cas où « la 

juge de première instance a estimé nécessaire de tenir compte d’éléments de preuve 

extrinsèques pour établir la véritable nature du contrat » et qu’il s’agissait donc tout de 

même en l’espèce d’une question mixte commandant la déférence envers la qualification du 

contrat établie par la juge de première instance. 

30. Le renversement de ces conclusions quant à la qualification du Contrat de 1965 est d’autant 

plus problématique en l’espèce que l’Intimée Hydro-Québec avait elle-même directement 

affirmé en première instance qu’il ne s’agissait pas d’une cession de contrat, mais bien d’un 

« contrat de mandat, vente et louage »4, son procureur répétant d’ailleurs à maintes reprises 

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

                                            
 
3  Paragraphes 16, 20, 51, 52, 54 du jugement de première instance, Demande d’autorisation 

d’appel (ci-après « D.A.A. », p. 9, 10 et 14-15. 
4  Défense d’Hydro-Québec, par. 41 et 42, D.A.A., p. 67-68.  
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de contrat aujourd’hui »5, plaidant plutôt qu’Hydro-Québec serait devenue progressivement 

la cocontractante de Résolu au fil des ans, et peut-être en particulier en 1982 lorsque Résolu 

a contracté auprès d’Hydro-Québec pour de la puissance supplémentaire6. 

31. Alors que la Cour d’appel affirme simplement qu’ « Hydro-Québec présente peut-être 

l’argument différemment », il s’agit en fait d’une répudiation complète de la position qu’elle 

a présentée en première instance.  

32. Certes, il ne peut y avoir d’aveu en droit, mais l’existence et l’opposabilité d’une cession de 

contrat sont des faits générateurs de droit qui doivent être allégués et prouvés7. Permettre à 

une partie de revenir entièrement sur sa position initiale quant à ces questions mixtes de fait 

et de droit revient à nier toute possibilité pour la Requérante de présenter la contre-preuve 

adéquate qu’elle aurait autrement pu produire en première instance si la cession avait bel et 

bien été invoquée, ce qui constitue une violation claire de la règle audi alteram partem8. 

33. La Demanderesse soumet donc qu’il y a lieu pour cette Cour d’intervenir afin de clarifier la 

question du standard de révision applicable lorsqu’il s’agit de la qualification d’un contrat et 

particulièrement quant à la possibilité pour une cour d’appel, s’il s’agit bel et bien d’une 

question mixte de fait et de droit, d’adopter une qualification qui n’était pas invoquée par les 

parties en première instance.  

                                            
 
5  Transcription des plaidoiries en première instance, D.A.A., p. 136-139. 
6  Paragraphes 44 et 45 du jugement de première instance, D.A.A., p. 13. 
7  Rémillard c. 9136-4299 Québec inc., 2009 QCCS 3834, par. 46-60; Gémika inc. c. Centre 

de la petite enfance Ste-Gertrude inc., 2005 CanLII 37516 (QC CS), par. 35-46. 
8  Un nouvel argument en appel qui nécessite une preuve qui n’est pas au dossier est 

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

236; Préville-Ratelle c. Beaupré, 2015 QCCA 1531. 
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B. Quelles sont les conditions requises pour créer une cession de contrat valide en droit 

civil québécois et quel est l’effet d’une telle cession sur les droits et obligations des 

parties? 

1. Existence et opposabilité de la cession de contrat 

34. Outre qu’elle écarte sans fondement l’interprétation des contrats retenue par la première 

juge, la Cour d’appel conclut à l’existence d’une cession de contrat, qui aurait pour effet 

selon elle de substituer sans plus Hydro-Québec à Gatineau Power et de lui permettre de tirer 

bénéfice du mécanisme de remboursement prévu à l’article 20 du Contrat de 1926. Or, même 

si la notion de cession de créance est bien définie dans notre droit, celle de cession de contrat 

(ou plus exactement la cession des obligations corrélatives à la créance) ne trouve aucune 

assise claire dans le Code civil du Québec et fait l’objet de nombreuses controverses tant en 

jurisprudence qu’en doctrine : 

« Toutefois, à l'instar des cessions de créance et de dette, la cession de 
contrat a connu, et connaît toujours, une évolution lente et controversée. 
[…] 

L'imperfection de ces mécanismes alternatifs a amené les auteurs à 
proposer la reconnaissance d'une notion autonome de cession de 
contrat. Mais cette reconnaissance est encore aujourd'hui source de 
controverse tant sur le plan conceptuel que technique. » 

 Didier LLUELLES, et Benoît MOORE, Droit des obligations, 
2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 3211 et s. 

« La Refonte de 1991, 1442 C.c.Q. s’abstient de franchir le pas de la 
cessibilité des obligations à l’ayant cause à titre particulier et de 
reconnaître la cession de contrat. Elle fait tout autre chose: elle déplace 
la cession de créance du chapitre de la vente à celui des obligations en 
général, à côté de la subrogation, elle-même séparée du paiement et 
amputée d’une de ses caractéristiques. Ce faisant, la Refonte transforme 
la cession de créance du contrat nommé de plain-pied qu’elle était en 
un mécanisme de fonctionnement de l’obligation. […] 

Comme la relation entre les deux figures juridiques est celle de la partie 
et du tout, on peut supposer que le régime technique de la partie est 
applicable au tout, dans la mesure du possible. Mais les difficultés ne 
sont pas seulement d’ordre technique. C’est surtout au niveau de la 
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finalité qu’il faut essayer d’éclaircir le mystère de la cession de contrat 
et de son rapport avec la fiducie » 

 Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec – 
La nouvelle cession de créance et la douteuse cession de contrat, 
7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, par. 263. 

35. En particulier, les conditions d’existence et d’opposabilité de la cession de contrat sont mal 

définies et controversées. Bien que la Cour d’appel ait adopté dans l’arrêt de principe N.C. 

Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., 1999 CanLII 13538, la conception 

dite « dualiste » de la cession de contrat qui la considère en quelque sorte comme la 

combinaison d’une cession de créance (régie par les articles 1637-1650 C.c.Q.) et d’une 

cession de dette, la doctrine et la jurisprudence demeurent contradictoires quant aux 

conditions nécessaires afin d’établir l’existence et l’opposabilité de la cession de contrat : 

« D'une part, il existe une controverse quant à savoir si le consentement 
du cédé constitue une condition de validité de la délégation. À cet égard, 
l'approche traditionnelle considère que le consentement du créancier-
délégataire constitue une condition de validité; nul ne peut transmettre 
sa dette, dit-on, sans le consentement du créancier. Un nouveau courant 
doctrinal, fondé sur la notion de cession de dette, propose d'écarter cette 
condition dans la mesure où une délégation, même si elle n'implique 
pas le créancier-délégataire, bénéficie normalement à ce dernier qui voit 
s'ajouter un nouveau débiteur. Appliquée au contexte de la cession de 
contrat, cette approche n'exigera pas que le cédé consente à la cession 
de la dette au délégué, le cessionnaire du contrat, mais pose simplement 
la nécessité de s'assurer de rendre cette cession opposable au cédé. » 

 Jean-Louis BAUDOIN, Pierre-Gabriel JOBIN, et Nathalie 
VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2013 aux pages 1271-1284 

« Or, sauf quelques exceptions à l’égard de certains types de contrats, 
tel le bail, le droit québécois ne prévoit pas de règles particulières 
applicables à la cessibilité des contrats. En fait, aucun régime propre à 
la cession des contrats n’est prévu au Code civil du Québec 

En regard des principes dégagés dans l’arrêt N.C. Hutton, en l’absence 
de clause spécifique traitant de la cessibilité du contrat, les droits d’une 
partie seraient donc cessibles, malgré l’absence de consentement de 
l’autre partie, puisque le consentement du débiteur n’est pas une 
condition à la cession de créances. À l’inverse toutefois, il n’est pas 
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certain que les obligations d’un contrat puissent être cédées sans le 
consentement du cocontractant, puisqu’il existe une controverse 
jurisprudentielle sur la nécessité d’obtenir l’assentiment du créancier 
afin de procéder à une délégation parfaite. Vu l’incertitude du droit sur 
cette question, les parties ont donc tout intérêt à clarifier leurs intentions 
quant à la cessibilité du contrat au moment de sa rédaction. » 

 Caroline DION et Marc-André, LANDRY, « Les clauses 
standards dans les contrats commerciaux: leur raison d’être et 
leurs effets pratiques », dans S.F.P.B.Q., vol. 417, 
Développements récents en droit des affaires, Cowansville, 
Éditions Yvon blais, 2016 

36. En l’espèce, ces considérations sont cruciales. D’abord, l’existence même de la cession de 

contrat était contestée par la Requérante puisque le Contrat de 1965, comme l’a déterminé 

la juge de première instance, est plutôt une vente de certains actifs mobiliers, combinée à la 

prise en charge, temporaire, de la gestion des immeubles et de l’ensemble des obligations de 

Gatineau.  

37. En effet, la clause 6 sur laquelle s’appuie la Cour d’appel pour établir l’existence de la 

cession n’est en fait qu’une vente de biens meubles. Certes, une créance est un bien meuble, 

mais un contrat ne l’est pas puisqu’il contient également des obligations corrélatives aux 

créances, lesquelles ne peuvent être vendues comme biens meubles, mais doivent au 

contraire être spécifiquement prises en charge par le cessionnaire9. Du moins, la qualification 

d’une obligation comme bien meuble serait entièrement nouvelle et aurait des conséquences 

importantes (tel que la transmission automatique des obligations contractuelles au légataire 

universel ou à l’acheteur lors de la vente d’une universalité de bien) qui méritent à elles 

seules l’attention de cette Cour. 

38. Qui plus est, alors qu’une cession de contrat est par nature un acte d’aliénation permanent10, 

le Contrat de 1965 a un terme limité de 25 ans11 et l’obligation de gérer les biens de Gatineau 

et de remplir ses obligations, comme le droit de jouir des revenus, prend fin en même temps 

                                            
 
9  Voir par exemple art. 1667 C.c.Q. 
10  M. TANCELIN, préc., note 2, par. 1268. 
11  Voir articles 3, 4, 8 et 14 du Contrat de 1965, D.A.A., p. 117, 119 et 121. 
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que ce contrat (« The Commission shall, during the continuance of this agreement (…) »). 

Or, une telle « cession » temporaire des obligations est en porte à faux avec la notion de 

cession de contrat, car une telle cession implique la perte des droits du cédant, comme 

l’enseignent Baudouin et Jobin : 

« 1046 – Introduction – Par la cession de contrat, le cédant transfère 
habituellement l'intégralité des droits de créance dont il bénéficie en 
vertu de ce contrat. Dès lors, le cédant n'a plus d'intérêt juridique qui lui 
permettrait de poursuivre pour exiger l'exécution, en tout en en partie, 
d'une créance issue du contrat. Il s'agit là d'une simple application du 
principe général dégagé en matière de cession de créance. »12 

39. La nature temporaire de la prise en charge des obligations de Gatineau Power par Hydro-

Québec aurait dû être un empêchement dirimant à l’existence d’une cession de créance, mais 

la Cour d’appel a plutôt choisi d’ignorer cet élément essentiel.  

40. Cela impliquerait également en l’espèce une véritable scission du contrat puisque selon 

l’interprétation de la Cour d’appel, la créance serait transférée de manière permanente à 

Hydro-Québec par le biais de la clause de vente mobilière alors que les obligations 

retourneraient à Gatineau Power après 25 ans. 

41. Si le jugement dont appel devait être maintenu, c’est donc dire qu’il serait désormais possible 

en droit civil québécois de procéder à des cessions de contrats temporaires, c’est-à-dire à de 

véritables locations de contrats, ce qui serait une innovation majeure, pour ne pas dire une 

véritable révolution jurisprudentielle, dont la Cour d’appel n’a aucunement analysé les 

fondements théoriques ni les conséquences dans son jugement. La Requérante soumet que 

ce motif à lui seul requiert lui aussi l’intervention de cette Cour. 

42. Outre l’existence même de la cession, son opposabilité à la Requérante Résolu est également 

au cœur du présent pourvoi puisqu’elle était contestée par Résolu et qu’elle est essentielle à 

la conclusion de la Cour d’appel. Bien que l’électricité provenait d’Hydro-Québec en vertu 

                                            
 
12  Jean-louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1280, par. 1046. 
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du mandat confié par Gatineau en 1965, la preuve ne révèle aucunement que Résolu aurait 

consenti explicitement ou implicitement à une quelconque cession ni même qu’elle aurait eu 

connaissance des termes (ou de l’existence) de ce contrat, comme l’a d’ailleurs reconnu la 

première juge au par. 52 de ses motifs. 

43. Au contraire, la preuve révèle plutôt que les avis de renouvellement du Contrat de 1926, 

envoyés en 1986, 1996 et 2006, furent toujours adressés à « Gatineau Power Company a/s 

Hydro-Québec »13. 

44. Ainsi, non seulement la Cour d’appel accepte-t-elle l’existence d’une cession de créance sur 

la base d’une simple vente de bien meuble, mais elle semble adopter une version 

extrêmement permissive du consentement selon laquelle la simple connaissance par le cédé 

du fait que les obligations sont remplies par un tiers constituerait un consentement implicite 

à la cession (voir par. 32 du jugement a quo). Or, s’il fallait y voir chaque fois un 

consentement, c’est donc dire qu’il y aurait cession dès lors qu’une partie s’adjoint les 

services d’un sous-contractant pour exécuter ses obligations! Une telle position est non 

seulement en contradiction avec le principe universellement reconnu dans notre droit à l’effet 

qu’une acceptation, et encore plus une renonciation, même tacites, doivent être dans tous les 

cas non équivoques14, elle est également en conflit avec les notions d’indication et de 

délégation de paiement (art. 1667 ss C.c.Q.), avec le régime de la responsabilité du 

commettant (art. 1463 C.c.Q.) avec le mandat (art. 2130 C.c.Q.) et de manière générale avec 

tous les cas prévus dans notre droit où un tiers peut agir à la place du débiteur sans libérer 

celui-ci ou créer novation. 

45. Quant à l’article 22 du Contrat de 1926 invoqué par la Cour d’appel et prévoyant que le 

contrat bénéficie et lie les ayants droit des parties (« Shall enure to the benefit of and be 

binding upon the successors and assigns of both parties »), il ne s’agit bien sûr que d’une 

référence à la règle de la transmissibilité des droits personnels aux ayants cause de 

l’article 1442 C.c.Q. Il n’existe à notre connaissance aucune jurisprudence où une telle 

                                            
 
13  D.A.A., p. 89-97; Paragraphe 20 du jugement de première instance, D.A.A., p. 10.  
14  J.L. BAUDOUIN et P.G., JOBIN, préc., note 12, p. 298-300, par. 182 et 183. 
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formule a été considérée comme un consentement préalable valide à une cession de contrat. 

Au contraire, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu qu’une disposition similaire (« this 

Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon the parties and their respective 

heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns » ne constituait 

«certainement pas» un consentement à la cession (« certainly … does not itself give 

permission »)15. 

2. Effet de la cession de contrat 

46. Les effets d’une cession de créance sont bien définis par l’article 1637 C.c.Q. lequel indique 

que la cession de créance « ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni 

rendre son obligation plus onéreuse ». Tel qu’indiqué par la Cour d’appel du Québec dans 

Simard-Beaudry Construction inc. c. Banque CIBC : 

« …le cessionnaire d'une créance ne saurait avoir plus de droits que 
le cédant en avait. Il exécute cette créance telle que qualifiée, 
conditionnée, ou restreinte par les termes du contrat original. La 
cessionnaire est assujettie aux droits et restrictions que la cédée pouvait 
opposer à la cédante. »16 

47. Or, la Cour d’appel semble en l’espèce ignorer cette composante de la cession de créance, 

sous prétexte qu’il s’agit d’une cession de contrat, et impose en fait à la Requérante des 

obligations supérieures à celles qu’elle aurait eues si ladite cession n’avait jamais eu lieu.  

48. En effet, Gatineau Power n’a pas payé ni ne devait payer la redevance prévue à l’article 68 

puisqu’elle ne possède aucun droit hydraulique sujet à la redevance, conséquence du Contrat 

de 1965. Par conséquent, n’eût été la cession, Gatineau n’aurait pu réclamer cette somme à 

Résolu et c’est donc rendre son obligation plus onéreuse que de permettre à Hydro-Québec 

de réclamer une somme que le cédant ne pouvait lui-même réclamer.  

                                            
 
15  Lee v. Pointe of View Developments (Encore) Inc., 2010 ABQB 558. 
16  Simard-Beaudry construction inc. c. Banque CIBC, 1997 CanLII 10113 (QC CA). 
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49. Même si l’on voulait argumenter que sans l’existence du Contrat de 1965, Gatineau Power 

aurait dû payer la redevance de l’article 68, à tout le moins faut-il reconnaitre que jamais 

celle-ci n’aurait dû payer la redevance prévue à l’article 32 puisque celle-ci s’applique 

exclusivement à Hydro-Québec. Il ne fait donc aucun doute que par son jugement, la Cour 

d’appel sanctionne l’application d’une nouvelle obligation plus onéreuse envers Résolu, 

laquelle est strictement créée par la cession du contrat à Hydro-Québec. 

50. Une telle conclusion, outre qu’elle va à l’encontre de l’article 1637 C.c.Q., semble assimiler 

la cession de contrat (parfaite ou imparfaite) à une novation ou encore au concept de 

assignment of contract tel qu’il existe en common law et qui permet à certaines conditions 

la transmission tant des obligations que des droits d’une partie aux termes d’un contrat avec 

ou sans l’accord du cocontractant, du moins lorsque l’obligation n’a pas de composantes 

intuitu personae17.  

51. Or, la novation, si elle entraine la disparition du lien initial, requiert la preuve de l’intention 

de nover (« l’animus novandi »)18 lequel n’existait pas en l’espèce considérant ne serait-ce 

que les avis de renouvellement envoyés à Gatineau Power à l’attention d’Hydro-Québec19. 

Quant à la notion d’assignment, étrangère à notre droit civil, elle aussi limite la possibilité 

de la cession lorsque la substitution de créancier crée un fardeau supplémentaire trop lourd 

pour le débiteur20.  

52. La Requérante soumet que, même si l’on reconnaissait en droit civil québécois une notion 

indépendante de cession de contrat, celle-ci ne saurait faire abstraction des limites imposées 

par la cession de créance qui en est nécessairement l’une des composantes. Par conséquent, 

la Cour d’appel ne pouvait simplement substituer Hydro-Québec à Gatineau Power comme 

partie au Contrat de 1926 et se devait, même en présence d’un consentement à la cession, ce 

                                            
 
17  Voir par exemple, Gerald H. L. FRIEDMAN, The Law of Contract in Canada, 6e ed., 

Toronto, Carswell, 2011 p. 657 et s. 
18  D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 1, au par. 3087. 
19  D.A.A., p. 98-103. 
20  G. H. L. FRIEDMAN, préc., note 17, p. 655. 
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qui est nié, limiter les obligations de la Requérante aux termes dudit contrat à celles qu’elle 

aurait eue à assumer si Gatineau Power était demeurée sa cocontractante. 

3. Importance de la question 

53. Tel que le mentionnent les auteurs cités ci-haut, la notion de cession de contrat, au cœur du 

présent pourvoi, demeure incomplète et mal définie en droit civil québécois. Malgré la 

décision N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., 1999 CanLII 13538 où 

la Cour d’appel s’est prononcée sur la question, la doctrine reste divisée quant aux effets et 

aux conditions d’existence de la cession de contrat, notamment la nécessité d’obtenir le 

consentement du cédé, la substitution totale ou partielle du cessionnaire au cédant et l’impact 

de cette cession quant au fardeau supplémentaire qu’elle peut entrainer sur le cédé.  

54. L’importance de cette notion dans le monde des affaires moderne est pourtant indéniable, 

comme en fait foi le présent pourvoi dont la solution repose sur cette question. À notre 

connaissance, cette Cour n’a jamais eu l’occasion de se pencher sur la cession de contrat, 

qui demeure une création prétorienne de la Cour d’appel du Québec ni d’en définir les 

paramètres.  

55. En l’espèce, la Cour d’appel a validé une version de la cession de contrat qui permet 

l’existence d’une cession de contrat temporaire, sans aucun consentement du cédé autre que 

sa connaissance du fait qu’un tiers exécute certaines des obligations du contrat, et qui permet 

une véritable substitution de partie pouvant avoir comme conséquence l’augmentation du 

fardeau du cédé. Si le jugement dont appel devait être maintenu, il aura donc un impact 

majeur sur le droit des obligations québécois et sur les transactions commerciales actuelles 

et futures qui y sont assujetties.  

56. La Requérante soumet qu’il s’agit là de questions importantes, dont la détermination est 

centrale à l’issue du présent pourvoi, et qui méritent l’attention de cette Cour.   
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C. L’État peut-il véritablement taxer ses propres biens ou s’agit-il alors, non pas 

d’une taxe, mais d’une simple réallocation de ressources?  

57. L’article 20 du Contrat de 1926 prévoit que le montant d’une charge ou d’une taxe 

provinciale ou fédérale pourra être ajouté à la facture de l’acheteur : 

« 20. The Purchaser agrees that if during the term of this Agreement, 
any future Dominion or Province tax or charge is levied upon electrical 
energy generated from water power in such manner as to increase the 
taxes and charges presently effective then the amount of such tax or 
charge, but no more than the amount of the increase shall be added to 
the billing for electrical energy under this Agreement. » 

58. Mais, à supposer même qu’il y ait eu une cession de contrat valide et illimitée, ce qui est nié, 

la seconde question fondamentale qui demeure afin de résoudre le pourvoi est celle de savoir 

si les redevances payées par Hydro-Québec sont des taxes remboursables en vertu de cet 

article. 

59. En effet, il est important de considérer qu’en vertu de l’article 3.1.2 de la Loi sur 

Hydro-Québec : « Les biens possédés par la Société sont la propriété de l’État, depuis le 

15 avril 1944… ». Ce faisant, les redevances, bien qu’elles soient des taxes à l’égard des 

tiers, n’ont plus la même nature ni le même effet à l’égard d’Hydro-Québec puisque ce qui 

est alors taxé appartenant déjà à l’État, aucun nouveau revenu n’est obtenu par l’application 

de cette « taxe ». 

60. Le pouvoir de taxation des provinces est fondé sur le paragraphe 92(2) de la Loi 

constitutionnelle de 1867, qui permet la taxation directe « dans le but de prélever un revenu 
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pour des objets provinciaux »21. Comme cette Cour l’a elle-même déclaré, l’essence d’une 

taxe est de « percevoir des revenus à des fins générales »22.  

61. Quand Hydro-Québec paie les redevances du Fonds, il n’y a pas de revenu additionnel pour 

l’État, mais une simple affectation de fonds qui lui appartiennent déjà. Il ne saurait donc 

s’agir d’une taxe. En fait, tout comme cette Cour a déterminé dans le Renvoi relatif à la taxe 

de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715 que le commerçant intermédiaire qui perçoit la 

TVQ ne paie pas véritablement de taxe puisqu’il en est entièrement remboursé23, il en va de 

même pour Hydro-Québec qui n’a aucun bien en propre et qui retransfère simplement à 

l’État ses propres biens. 

62. Au-delà de cette question d’étymologie et même d’ontologie, c.-à-d. du sens véritable de la 

notion de taxe, il faut surtout s’attarder sur l’effet qu’entraine cette situation particulière sur 

l’application de la clause contractuelle en cause. L’intention des parties était clairement 

d’assurer à Gatineau Power qu’elle tirerait un revenu fixe de sa vente d’électricité qui ne 

serait pas diminué par l’application de nouvelles taxes qui n’existaient pas à l’époque de la 

conclusion du contrat24. 

63. Or, si le remboursement d’une nouvelle redevance payée par Gatineau Power assure en effet 

que celle-ci reçoive le même montant que ce qui était prévu à l’origine pour son énergie et 

évite son appauvrissement, il n’en est rien lorsque la redevance est payée par Hydro-Québec. 

Celle-ci n’a aucun bien en propre de telle sorte qu’elle ne perd rien si elle n’est pas 

                                            
 
21  En anglais: « in order to the raising of a Revenue for Provincial Purposes ». 
22  Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 

3 R.C.S. 134, par. 30; 620 Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général), [2008] 1 R.C.S. 
131, par. 17 

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

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

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

[1994] 2 R.C.S. 715. 
24  Paragraphes 38, 39, 41, 50 et 62 du jugement de première instance, D.A.A., p. 12, 14 et 16. 
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remboursée, alors qu’au contraire, si Résolu devait rembourser la redevance à Hydro-

Québec, l’État encaisserait un revenu supplémentaire correspondant (en l’occurrence de près 

de deux millions de dollars annuellement). 

64. L’application de la clause de remboursement dans un tel contexte dénature donc l’intention 

véritable des parties puisqu’elle transforme un mécanisme visant à assurer un revenu net fixe 

pour une partie en une source d’enrichissement supplémentaire variant au gré de l’une des 

deux parties.  

65. Avec respect, la Cour d’appel élude complètement la question et se contente de référer à son 

arrêt antérieur, l’affaire Algonquin, où elle avait déterminé que la redevance de l’article 68 

constituait une taxe et non une charge réglementaire aux fins d’en établir la 

constitutionnalité. Or, cela ne répond en rien à la véritable question en litige, soit celle de 

savoir quels sont l’impact et la nature de cette redevance lorsqu’elle est payée par l’État lui-

même, dans le contexte spécifique d’une clause de remboursement comme celle qui existe à 

l’article 20.  

66. La Cour d’appel n’a pas non plus tenu compte du fait que la preuve démontrait que la 

redevance de l’article 32 n’était même pas payable par Hydro-Québec, car aucun décret 

n’établissait la transmission des droits hydrauliques sur les centrales en cause par l’État à 

Hydro-Québec25.  

4. Importance de la question 

67. Tel que mentionné précédemment, la qualification véritable d’une taxe imposée par l’État 

sur ses propres biens affectera non seulement la demande de remboursement en cause dans 

le présent pourvoi, mais est susceptible de remettre en question la mise en œuvre de 

nombreux contrats ou baux dits « nets de taxe» auxquels plusieurs entités gouvernementales 

                                            
 
25  Lettre en réponse aux engagements souscrits lors de l’interrogatoire de M. Chaîné, le 12 avril 

2013 (pièce P-27, D.A.A., p. 113-115). 
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canadiennes sont parties et par lesquels celles-ci obtiennent couramment de leurs 

cocontractants le remboursement de« taxes» qu'elles n'ont pas véritablement payées. 

68. L'État ayant choisi de légiférer afin de se déclarer propriétaire direct des biens de certaines 

de ses sociétés de la Couronne telles Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement26, Loto

Québec27 ou la Société des alcools du Québec28 , notamment afin de soustraire les biens de 

ces entités de la portée de leurs créanciers ( ex : hypothèque de la construction, acquisition 

par prescription ou accession)29, ne peut d'un côté profiter des avantages de ce choix, mais 

par la suite en nier la portée afin d'échapper aux conséquences de ce choix. 

PARTIE IV - ORDONNANCE SUR LES DÉPENS 

69 . La Demanderesse est d'avis que les dépens devraient suivre l'issue du pourvoi. 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE 

70. La Demanderesse demande à cette Cour de bien vouloir l'autoriser à en appeler du jugement 

rendu par la Cour d'appel du Québec le 10 janvier 2019. 

71. Le tout avec dépens selon l'issue du pourvoi. 

Montréal, 8 mars 2019 

26 
27 
28 
29 

Me Yves Martineau 
Me Guillaume Boudreau-Simard 
Me Patrick Girard 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de la demanderesse 

Art. 4 Loi sur la caisse de dépôt et placement du Québec, RLRQ c. C-2. 
Art. 4 Loi sur la société des loteries du Québec, RLRQ, c. S-13 .1 . 
Art. 4 Loi sur la société des alcools du Québec, RLRQ, c. S-13. 
Art. 300 et 916 C.c.Q.; Maçonnerie Demers inc. c. Agence métropolitaine de transport, 2004 
CanLII 76649 (QC CA). 
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