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MÉMOIRE DES INTIMÉES 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION SUR LES QUESTIONS D'IMPORTANCE 
POUR LE PUBLIC ET DES FAITS  

 
[1] Le présent dossier met en cause une clause d’un contrat de fourniture d’électricité unique 

en son genre conclu en 1926 entre deux sociétés liées et qui fut par la suite cédé de part et 

d’autre par les deux cocontractants. En raison de l’unicité de la trame factuelle, le présent 

dossier n’a d’application que pour les parties en cause et ne soulève aucune question de 

droit qui soit d’intérêt général ou de principe.  

A) Les faits et les procédures 

[2] L’intimée Hydro-Québec s’en remet aux faits exposés aux paragraphes 7 à 40 de l’arrêt de 

la Cour d’appel du 10 janvier 2019 (l’Arrêt) qui est en tout point conforme à la preuve.  

[3] Quelques commentaires s’imposent toutefois quant aux représentations erronées faites par 

la demanderesse PF Résolu Canada inc. (Résolu) dans sa Demande d’autorisation d’appel. 

[4] En 1926, deux compagnies liées signent un contrat d’alimentation en électricité (le Contrat 

de 1926) en vertu duquel Gatineau Power Company (Gatineau) s’engage à fournir 

40 000 kW d’électricité à Canadian International Paper Company (CIP) [Arrêt, par. 7-10]. 

Ce Contrat de 1926 est de 40 ans, renouvelable par tranche de 10 ans. Gatineau Power ne 

peut ajuster le prix de l’électricité vendu que pour refléter « any future tax or charge [...] 

levied upon electical energy generated from water power ». Il est également prévu que le 

contrat est sujet aux lois présentes et futures des gouvernements fédéral et provincial [art. 

17].  

[5] Le Contrat de 1926 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. » [art. 22; Arrêt, 

par. 32]. 
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[6] En 1965, Gatineau loue ses immeubles (les centrales hydroélectriques) à Hydro-Québec 

pour 25 ans (le Contrat de 1965) et lui donne également le mandat de les gérer [Arrêt, par. 

23-25].  

[7] Par ce même Contrat de 1965, Gatineau cède à Hydro-Québec l’ensemble de ses biens 

meubles et lui transfère tous les dépôts qu’elle détient au nom de ses clients. Cette cession 

inclut le Contrat de 1926 [Arrêt, par. 20-30].  

[8] De 1964 à 2006, tous les détenteurs de forces hydrauliques à l’exception d’Hydro-Québec 

étaient assujettis à une taxe sur l’hydroélectricité générée en vertu de la Loi sur le régime 

des eaux (LRE)1 (contrairement à ce qu’indique Résolu au paragraphe 16 de sa Demande 

d’autorisation d’appel, p. 36, cette taxe n’est pas entrée en vigueur en 2007).  

[9] En 2007, le gouvernement provincial assujettira Hydro-Québec à la taxe de l’article 68 

LRE2 [Arrêt, par. 16]. La même année, le gouvernement impose également une redevance 

sur les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État [art. 32 de la Loi sur Hydro-

Québec (LHQ)3]. 

[10] En 2011, Hydro-Québec informe Résolu qu’elle entend majorer le prix du bloc de 

40 000 kW d’électricité qui lui est vendu en vertu du Contrat de 1926 pour refléter les taxes 

et redevances payables en vertu des articles 68 LRE et 32 LHQ [Arrêt, par. 2].  

[11] En réponse à cette demande d’Hydro-Québec, Résolu n’invoque jamais que Gatineau serait 

toujours sa cocontractante [Arrêt, par. 38]. En fait, Résolu conteste avec véhémence la 

demande d’Hydro-Québec en arguant que si Gatineau avait été encore sa cocontractante 

plutôt qu’Hydro-Québec, ces redevances n’auraient pas été exigibles :  

« La C.A.Q. confirme donc qu’Hydro-Québec ne peut être assujetti au 
paiement d’un prélèvement gouvernemental aux termes de l’article 68 
L.R.E. Cette conclusion est conforme au fait que les actifs d’Hydro-

                                            
 
1  S.R.Q. 1964, c. 84, A. 68 et amendements subséquents.  
2  R.L.R.Q., c. R-13. 
3  R.L.R.Q., c. H-5. 
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Québec sont les actifs de l’État et que, dès lors, celui-ci ne peut 
assujettir ses propres actifs à une taxe.  

Toute somme versée par Hydro-Québec au Fonds sur la base de 
l’article 68 L.R.E. ne saurait être assujettie à l’application de l’article 
20 du Contrat. »4 

[12] Puis, en 2012, en attente de la résolution du litige, Résolu et Hydro-Québec concluent une 

convention de paiement sous protêt à laquelle Gatineau n’intervient pas5. 

[13] Ce n’est que dans le cadre des présentes procédures judiciaires que Résolu change son fusil 

d’épaule et prétend pour la toute première fois que Gatineau serait toujours sa 

cocontractante, au mépris de la situation factuelle décrite ci-dessus.  

[14] De toute évidence, ce revirement soudain de position visait uniquement à éviter de payer 

l’ajustement du prix du bloc de 40 000 kW vendu par Hydro-Québec à Résolu en vertu du 

Contrat de 1926.  

[15] Or, à raison, la Cour d’appel a conclu que cette théorie montée de toute pièce aux fins du 

débat judiciaire ne collait pas aux faits du dossier et que la juge de première instance avait 

commis plusieurs erreurs manifestes et dominantes dans son analyse de la qualification du 

Contrat de 1965 et dans le cadre de son interprétation du Contrat de 1926.  

B) Le Jugement de la Cour supérieure et l’arrêt de la Cour d’appel 

[16] Dans son jugement (le Jugement), l’honorable Hélène Lebel, j.c.s., conclut que le Contrat 

de 1926 n’a jamais été cédé par Gatineau à Hydro-Québec et qu’aucun ajustement ne peut 

être réclamé par Hydro-Québec au prix du bloc de 40 000 kW vendu. Elle conclut 

                                            
 
4  Pièce P-10, Mémoire des appelantes, ci-après « M.A. », vol. 1, p. 249. 
5  Pièce P-11, M.A., vol. 1, p. 251 et s. Hydro-Québec avait convenu de ne pas invoquer le 

3e attendu de cette entente.  
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également que la « taxe » de l’article 68 LRE ne constitue pas une « taxe » lorsque payée 

par Hydro-Québec, mais une simple réaffectation des biens de l’État.  

[17] Après avoir relevé nombre d’erreurs manifestes et déterminantes de la juge de première 

instance – dont il sera traité plus en détail ci-dessous –, la Cour d’appel infirme son 

jugement. Elle statue à bon droit qu’Hydro-Québec est la cocontractante de Résolu puisque 

le Contrat de 1926 lui a été cédé par Gatineau en 1965.  

[18] La Cour d’appel conclut que la juge de première instance a commis une erreur révisable en 

omettant de prendre en compte que CIP avait explicitement accepté en 1982 la cession à 

Hydro-Québec du Contrat de 1926. Finalement, la Cour d’appel conclut également que la 

juge a commis une erreur révisable en concluant que l’article 68 LRE ne constituait pas une 

« taxe » lorsqu’appliqué à Hydro-Québec et que l’article 32 LHQ ne constituait pas une 

taxe ou une redevance. 

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

du bloc de 40 000 kW livré en vertu du Contrat de 1926 pour refléter les taxes et redevances 

des articles 68 LRE et 32 LHQ, mais ne peut faire de réclamation pour le passé (soit pour 

la période préalable à sa première réclamation d’ajustement).  

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

[20] Comme indiqué ci-dessus, le litige traite de l’interprétation d’une clause fort particulière 

d’un contrat pour la livraison d’hydroélectricité conclu en 1926 et d’un contrat de 1965 

conclu dans le cadre de la « nationalisation » de l’hydroélectricité. En raison de la 

particularité des faits du présent dossier, le débat judiciaire entre les parties a une telle 

spécificité qu’il n’a pas de portée qui dépasse le présent dossier. 

[21] Résolu demande néanmoins à cette Cour d’autoriser un appel de l’Arrêt afin d’examiner 

les questions suivantes: 

A) « La Cour d’appel 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? » Cette question n’est d’aucun intérêt puisque cette Cour y a déjà 

répondu en 2017 dans l’affaire Uniprix6. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a 

identifié moult erreurs manifestes et dominantes de la juge de première instance qui 

justifiaient son intervention.  

B) « Quelles sont les conditions pour créer une cession de contrat valide en droit 

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

parties? » Tel que souligné par la Cour d’appel, les principes relatifs à la cession de 

contrat ont été bien établis dans son arrêt N.C. Hutton Ltd. Il n’existe aucune 

controverse en jurisprudence à ce sujet qui mérite l’attention de cette Cour. De plus, 

CIP a expressément consenti à la cession du Contrat de 1926 rendant théorique toute 

question d’opposabilité.  

 

                                            
 
6  2017 CSC 43. 
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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 réaffectation de revenu? » Cet argument n’a aucune assise 

juridique. D’une part, les termes de l’article 20 du Contrat de 1926 incluent également 

les redevances. D’autre part, cette Cour a déjà statué qu’un palier de gouvernement 

peut taxer ses mandataires. Finalement, cet argument ne peut être soulevé en l’absence 

du Procureur général du Québec puisqu’il met en cause la validité des articles 68 LRE 

et 32 LHQ.  

-----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

A) Les critères d’intervention d’une Cour d’appel sont bien établis dans l’affaire 

Uniprix et ont été suivis par la Cour d’appel 

1) La norme d’intervention selon Uniprix 

[22] Résolu demande à cette Cour d’examiner à nouveau la norme d’intervention d’une 
Cour d’appel sur la qualification et l’interprétation d’un contrat par un juge de première 
instance.  

[23] Cette question a été abondamment traitée par cette Cour dans l’affaire Uniprix inc. c. 

Gestion Gosselin et Bérubé inc. (Uniprix)7 en 2017 et les principes y énoncés ont été 

réitérés l’année suivante dans les affaires Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-

Québec (Churchill Falls)8 et 3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie 

canadienne d’assurances générales Lombard (Econolodge)9, comme le souligne d’ailleurs 

Résolu au paragraphe 29 de sa Demande d’autorisation d’appel, p. 39.  

[24] Dans l’affaire Uniprix, cette Cour a indiqué ce qui suit : 

« [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une 
multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte de fait et 
de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir 
qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante (Larouche c. 
Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 (CanLII); Lamco II s.e.c. c. Québec 
(Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 (CanLII); voir aussi Sattva Capital 
Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 
47-50). Il en est de même pour « [l]a détermination du caractère clair 
ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à 
l’égard duquel « une cour d’appel doit faire preuve de retenue et de 
déférence » (Immeubles Régime XV inc. c. Indigo Books & Music Inc., 
2012 QCCA 239, par. 9-10 (CanLII); voir aussi Éolectric, par. 16; 
Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579). 

                                            
 
7  2017 CSC 43. 
8  2018 CSC 46, par. 49. 
9  2018 CSC 43, par. 18. 
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[42] La qualification du contrat peut elle aussi être considérée 
comme une question mixte de fait et de droit dans certaines 
circonstances. Si certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une pure 
question de droit (Gendron, p. 16-17; Lluelles et Moore, no 1738), il 
n’en reste pas moins que la qualification d’un contrat peut dépendre de 
la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sa nature et 
de son contenu. Lorsqu’il est nécessaire de s’en remettre à la preuve de 
cette intention, la Cour d’appel du Québec reconnaît à juste titre que la 
qualification du contrat est alors une question mixte de fait et de droit 
(MMA, par. 20; Banville-Joncas, par. 63-64; Cie canadienne 
d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, 
société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA 1903, par. 17 
(CanLII)). » 

[25] Cette Cour a ensuite réitéré ce principe dans l’affaire Churchill Falls en 2018 :  

« [49] Cela dit, il convient de rappeler qu’en l’espèce, tant 
l’interprétation que la qualification du Contrat demeurent des questions 
mixtes de fait et de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé 
inc., 2017 CSC 43 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 59, par. 41-42; voir 
aussi Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 
53 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 633, par. 50. Puisqu’elles portent sur un 
ensemble particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de 
présenter d’intérêt à titre de précédent, l’interprétation et la qualification 
de ce Contrat par le juge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas 
d’erreur manifeste et déterminante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 
33 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 235, par. 28 et 36. » 

[26] Finalement, dans l’affaire Econolodge, cette Cour s’est exprimée comme suit au sujet de 

la norme de contrôle quant à la qualification et l’interprétation d’un contrat :  

« [18] Comme le mentionne la Cour d’appel, la qualification de la 
relation contractuelle entre Éconolodge et ses clients est une question 
mixte de fait et de droit (par. 17). L’exercice de qualification du contrat 
consiste à rechercher le but ou la prestation essentielle au cœur de celui-
ci (D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations (2e éd. 2012), 
nº 1733). Or, la qualification d’un contrat n’est pas une question de droit 
pure quand une telle détermination nécessite, comme ici, l’examen de 
la preuve de l’intention commune des parties (Uniprix inc. c. Gestion 
Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 59, 
par. 42; Station Mont-Tremblant c. Banville-Joncas, 2017 QCCA 939, 
par. 63-64 (CanLII); Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie 
(Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 
2072 (CanLII), 49 R.P.R. (5th) 210, par. 20). En tant que question 
mixte, la qualification du contrat par la juge de première instance 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc43/2017csc43.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc53/2014csc53.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc53/2014csc53.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc43/2017csc43.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca939/2017qcca939.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca2072/2014qcca2072.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca2072/2014qcca2072.html
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commande par conséquent la déférence en appel (Housen c. Nikolaisen, 
2002 CSC 33 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 235, par. 32). » 

[27] Résolu ne prétend pas qu’il faille remettre en cause ces principes maintenant bien établis, 

ni même que le présent pourvoi soulèverait une question nouvelle ou d’intérêt général 

relativement à leur application en jurisprudence; elle avance uniquement que la 

Cour d’appel les a mal appliqués aux faits du présent dossier.  

[28] Or, non seulement il ne s’agit pas d’une question nouvelle méritant l’intervention de cette 

Cour, mais, de plus, la Cour d’appel a parfaitement suivi les enseignements d’Uniprix en 

identifiant spécifiquement les nombreuses erreurs manifestes et déterminantes de la juge de 

première instance qui nécessitaient de réformer son Jugement.  

2) Les erreurs manifestes et déterminantes de la juge de première instance dans la 

qualification du Contrat de 1965 

[29] En première instance, la juge a conclu à tort qu’aucune cession du Contrat de 1926 n’était 

intervenue entre Gatineau et Hydro-Québec: 

« [53] Il est difficile de comprendre à quel moment précis une cession 
de contrat serait intervenue et à quel moment HQ serait devenu le 
cocontractant de PF Résolu en vertu du contrat de 1926. Pourtant, en 
tout temps 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 et gère ses contrats. »10 

[30] Or, cette conclusion était entachée de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes de la 

juge de première instance que la Cour d’appel a spécifiquement relevées relativement à la 

qualification du Contrat de 1965: 

- son défaut de reconnaître que les droits issus du Contrat de 1926 constituent des biens 

meubles qui ont été cédés par Gatineau à Hydro-Québec dans le cadre du Contrat de 

1965 [Arrêt, par. 23-26]; 

                                            
 
10  M.A., vol. 1, p. 41. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html
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- son défaut de reconnaître que le mandat de gestion confié à Hydro-Québec ne vise que 

les immeubles [Arrêt, par. 25]; 

- son défaut de reconnaître que l’article 22 du Contrat de 1926 constitue un 

consentement à la cession du contrat par les deux parties, alors que cette conclusion 

était contraire aux enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire N.C. Hutton Ltd.11 

impliquant un contrat contenant des termes quasi identiques [Arrêt, par. 32].  

[31] La Cour d’appel identifie également l’erreur de droit de la juge de première instance qui 

qualifie Hydro-Québec de mandataire de Gatineau aux fins de la gestion du Contrat de 1926. 

[32] En effet, conformément aux enseignements de cette Cour dans l’affaire Victuni12, Hydro-

Québec ne peut être considéré comme mandataire de Gatineau pour l’exécution du Contrat 

de 1926 puisqu’Hydro-Québec conserve tous les revenus de ce contrat selon le Contrat de 

1965 [Arrêt, par. 28]. 

[33] Par ailleurs, comme indiqué par la Cour d’appel dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (SCFP) c. Gauvin13, l’omission du juge de première instance de 
prendre en considération un élément de preuve déterminant ou essentiel à la solution du 
litige justifie l’intervention d’une Cour d’appel14.  

[34] En l’instance, la Cour d’appel a également relevé nombre d’éléments de preuve que la juge 
de première instance a tout simplement omis de considérer et qui confirmaient de façon 
déterminante que le Contrat de 1926 avait été cédé à Hydro-Québec par Gatineau: 

- en 1982, CIP (l’auteur de Résolu) a expressément reconnu qu’Hydro-Québec était son 

« fournisseur » du bloc de 40 000 kW en vertu du Contrat de 1926 [Arrêt, par. 33]; 

                                            
 
11  N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., 1999 CanLII 13538 (QC CA), 

p. 10.  
12  Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580, 584. 
13  2011 QCCA 605, par. 71 et s. 
14  Voir également, Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, , La preuve civile, 5e éd., 

Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, par. 576. 



- 11 - 
 
Mémoire des intimées  Exposé des arguments 
   
 

- la même année, Hydro-Québec et CIP ont convenu de modifier la méthode de calcul 

de la consommation du bloc de 40 000 kW du Contrat de 1926, sans l’intervention de 

Gatineau [Arrêt, par. 35]; 

- suite à la cession du Contrat de 1926, Résolu a été compensée financièrement pour sa 

non-utilisation du bloc de 40 000 kW, ce qui n’était possible qu’en raison du fait 

qu’Hydro-Québec était sa cocontractante [Arrêt, par. 35]; 

- avant l’intervention de ses procureurs externes, Résolu n’avait jamais prétendu que 

Gatineau était toujours sa cocontractante [Arrêt, par. 38]. En fait, tout l’argumentaire 

de Résolu pour éviter de payer un ajustement du prix du bloc de 40 000 kW vendu 

reposait sur le fait que si Gatineau avait encore été son cocontractant, elle n’aurait pas 

eu à payer l’ajustement dû à Hydro-Québec. 

[35] Considérant ce qui précède, l’affirmation de Résolu voulant que la Cour d’appel se soit 

appuyée sur sa « simple connaissance » de l’exécution du Contrat de 1926 par Hydro-

Québec pour conclure à la cession du contrat est erronée et l’Arrêt ne change pas l’état du 

droit sur cette question. 

[36] Il est également erroné de prétendre que la Cour d’appel aurait omis de considérer que la 

cession du Contrat de 1926 aurait rendu ses obligations plus onéreuses.  

[37] L’ajustement découle de l’effet d’une nouvelle loi adoptée par le législateur provincial (et 

non la cession de contrat) et le contrat lui-même prévoit spécifiquement qu’il est sujet aux 

lois futures des législateurs provincial et fédéral [Arrêt, par. 9]. 

[38] De plus, n’eût été la cession du Contrat de 1926, Résolu aurait été forcée de payer 

l’ajustement du prix de l’électricité bien avant, alors qu’Hydro-Québec n’est devenu sujet 

à la taxe de l’article 68 LRE qu’en 2007 [Arrêt, par. 3, 11 et 47].  

[39] En terminant, Résolu a tort lorsqu’elle prétend qu’Hydro-Québec a admis en 

première instance qu’aucune cession de contrat n’était intervenue [Demande d’autorisation 
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d’appel, par. 30, p. 39]. Le plan d’argumentation d’Hydro-Québec soulevait 

spécifiquement cet argument de cession de contrat à titre subsidiaire15. Comme en fait foi 

le jugement de première instance, la question de la cession de contrat était expressément 

en litige [Jugement, par. 47, 48, 52-59]. 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 expressément soulevé et débattu. 

B) L’absence de controverse quant à la notion de cession de contrat  

[40] Résolu prétend que la notion de cession de contrat ne trouve aucune assise claire dans le 

Code civil du Québec (C.c.Q.) et « fait l’objet de nombreuses controverses tant en 

jurisprudence qu’en doctrine » [Demande d’autorisation d’appel, par. 34, p. 41].  

[41] Or, cette affirmation péremptoire n’est aucunement soutenue par les sources citées par 

Résolu. En effet, en 1999, dans l’affaire N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest 

Products Ltd.16, la Cour d’appel a tranché les questionnements de certains auteurs de 

doctrine quant aux assises juridiques de la cession de contrat.  

[42] La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Jean-Louis Baudouin, y conclut qu’en droit 
québécois, une cession de contrat correspond à la combinaison de deux opérations 
juridiques : la cession de créance [C.c.Q., art. 1637-1646] et la cession de dettes (ou 
délégation de paiement) [C.c.Q., art. 1667-1670] : 

« 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. Or, la cession de dettes exige pour libérer 
totalement le cédant l'intention expresse du cédé de libérer celui-ci. On 
voit donc mal, logiquement, comment la cession de l'ensemble, c'est-à-
dire du contrat entier, postulerait des conditions moins strictes que pour 
la cession d'une seule des parties, soit celle des dettes. »17 

                                            
 
15  À produire : Annexe 5 à la Demande d’autorisation de modifier la Déclaration d’appel. 
16  Préc., note 11. 
17  Id., p. 12. 
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[43] L’arrêt N.C. Hutton Ltd. a depuis été unanimement suivi par la jurisprudence québécoise 

et ne soulève aucune difficulté d’application, comme le démontre d’ailleurs l’absence 

d’une quelconque référence à des jugements québécois qui porteraient sur de telles 

difficultés dans la Demande d’autorisation d’appel.  

[44] Résolu tente néanmoins de justifier sa Demande d’autorisation d’appel au motif qu’il 

existerait un débat d’auteurs à ce sujet. Or, les extraits cités par Résolu [Demande 

d’autorisation d’appel, par. 35, p. 42], portent uniquement sur la question de savoir si le 

consentement du créancier cédé est une question de validité ou d’opposabilité de la cession 

de dette (ou délégation de paiement) [C.c.Q., art. 1667-1670] et son impact sur le caractère 

parfait ou imparfait d’une telle cession de dette. 

[45] Le présent dossier ne fait valoir aucun tel enjeu. Comme le note la Cour d’appel, la seule 

question qui se posait en l’instance était l’opposabilité de la cession de créance, soit le droit 

d’Hydro-Québec de réclamer sa créance contre Résolu [C.c.Q., art. 1637-1646]: 

« [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. » 

[46] Plus encore, comme le note la Cour d’appel, CIP a consenti à la cession du Contrat de 1926 

par Gatineau. Cela suffit à faire échec aux arguments de Résolu relativement à 

l’inopposabilité de la cession de contrat.  

C) La notion de taxes ou de redevances prélevées d’un mandataire de l’État n’est pas 

d’importance générale et la validité des articles 68 LRE et 32 LHQ ne peut être 

débattue sans le Procureur général du Québec 

[47] Résolu plaide qu’Hydro-Québec ne peut lui réclamer d’ajustement du prix du bloc de 

40 000 kW puisque les articles 68 LRE et 32 LHQ ne peuvent constituer une « taxe ». Selon 

elle, le gouvernement du Québec ne peut « taxer » Hydro-Québec.  
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[48] Cet argument doit échouer pour plusieurs raisons. 

1) Les termes de l’article 20 du Contrat de 1926 

[49] Résolu omet sciemment de traiter du fait que le Contrat de 1926 prévoit un ajustement non 

seulement en cas de l’imposition d’une « taxe », mais également pour toute redevance.  

[50] Si l’on devait considérer que les articles 68 LRE et 32 LHQ ne peuvent se qualifier de taxes 

lorsque prélevés d’un mandataire de l’État, ils rencontrent forcément la notion de 

« charge » ou redevance de l’article 20 du Contrat de 1926, comme l’indique la Cour 

d’appel aux paragraphes 14 à 16 de l’Arrêt. 

[51] Ainsi, peu importe la question constitutionnelle que tente de soulever Résolu, qu’il faille 

qualifier les articles 68 LRE et 32 LHQ de taxes ou de redevances, un ajustement est dû en 

vertu des termes du Contrat de 1926. 

2) La notion de taxe 

[52] Dans l’affaire Algonquin18, la Cour d’appel a conclu que la redevance de l’article 68 LRE 

constituait une taxe. La juge de première instance, tout comme Résolu, ne remet pas en 

question cet arrêt de principe. 

[53] La juge de première instance a toutefois conclu qu’à l’égard d’Hydro-Québec, l’article 68 

LRE ne pouvait constituer une taxe puisqu’il s’agissait d’un montant prélevé d’un 

mandataire de l’État pour être redistribué dans un fonds appartenant à l’État. 

[54] La Cour d’appel a écarté à bon droit cet argument. Comme indiqué au paragraphe 16 de 

l’Arrêt, 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. 

                                            
 
18  Québec (Attorney General) c. Algonquin Développements Côte-Ste-Catherine inc. 

(Développements Hydroméga inc.), 2011 QCCA 1942 (CanLII) 

https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2011/2011qcca1942/2011qcca1942.html
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[55] Le fait que des taxes ou redevances prélevées par l’État soient ultimement versées dans le 

Fonds des générations ne change pas la nature juridique des frais prélevés. 

3) Le paiement de taxes ou redevances par un mandataire de l’État 

[56] Résolu prétend que la qualification de taxe ou non de l’article 68 LRE est une question 

d’importance qui mérite l’attention de cette Cour, car elle mettrait en cause « la 

qualification véritable d’une taxe imposée par l’État sur ses propres biens » [Demande 

d’autorisation d’appel, par. 67, p. 51 et 52].  

[57] En fait, l’argument de Résolu est que d’un point de vue constitutionnel, l’État ne peut taxer 

Hydro-Québec qui est son mandataire.  

[58] Or, comme le note la Cour d’appel, la LHQ prévoit spécifiquement qu’Hydro-Québec paie 

certaines taxes, mais est exempté de certaines autres. Il est donc faux de prétendre qu’un 

mandataire de l’État ne peut se voir imposer de taxes [Arrêt, par. 18]. 

[59] Dans l’affaire Première nation de Westbank, cette Cour a déjà 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 autre : 

« On a donc tenu compte de l’art. 125. En outre, la clause 2 de la 
convention du 22 juillet 1960 entre B.C. Hydro et la Couronne, par 
exemple, prévoit que B.C. Hydro [TRADUCTION] « paiera toute 
redevance, toute taxe, tout tarif et tout impôt foncier qui seront, pendant 
la durée des droits conférés par la présente, dus et payables ou indiqués 
comme étant dus et payables relativement à ces terres». Bien que cette 
disposition parle de «taxes», il faut l’interpréter comme visant les taxes 
autorisées par la Constitution, comme cela est expressément prévu dans 
le règlement, telles les taxes provinciales que la province peut imposer 
à l’un de ses mandataires : La Forest, op. cit., aux pp. 182 et 183; 
P. Lordon, Crown Law (1991), aux pp. 487 et 488. »19 (souligment 
d’origine)  

                                            
 
19  Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 

3 RCS 134, par. 40. 
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[60] Comme indiqué par l’auteur G.V. 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 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 »20 

[61] En terminant, l’argument de Résolu voulant que le gouvernement du Québec ne puisse 

taxer son mandataire Hydro-Québec remet directement en cause la validité et la 

constitutionnalité des articles 68 LRE et 32 LHQ et non seulement leur qualification. 

[62] Or, en plus d’être mal fondé pour les motifs précédemment énoncés, cet argument ne peut 

être débattu devant cette Cour puisque Résolu a fait défaut de mettre en cause le procureur 

général conformément à l’article 76 du Code de procédure civile. 

----------- 

 

 

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

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

également Paul, LORDON, Crown Law. Toronto: Butterworths, 1991, pp. 487-488: 

« 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).  
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

[63] Les intimés proposent que les dépens sur la Demande d’autorisation d’appel lui soient 

accordés contre la Demanderesse. 

-----------
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PARTIE V - ORDONNA,.~CES DEMANDÉES 

(64) L'intimée propose que la Demande d'autorisation d'appel soit rejetée, avec dépens. 

Montréal, 12 avril 2019 

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