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RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE 

 

 

La Demanderesse soumet que la Réponse des Intimées comporte plusieurs failles majeures qu’il 

importe de souligner. Tout d’abord, contrairement à ce qu’avancent les Intimées, la notion de 

cession de dette, en plus de la notion de cession de créance, est au cœur du présent pourvoi et la 

controverse en droit québécois sur la notion de cession de contrat est bien réelle. Ensuite, la 

position de l’Intimée Hydro-Québec quant à l’interprétation et la qualification des contrats est 

étonnamment contraire à ce qu’elle a elle-même plaidé devant cette Cour il y a à peine quelques 

mois dans l’affaire Churchill Falls et à la position ultimement retenue par cette Cour. Finalement, 

les Intimées éludent complètement la véritable question relative à la redevance hydraulique, qui 

n’est pas de savoir si l’État a le pouvoir de l’imposer, ce qui est acquis, mais bien de déterminer la 

nature de cette redevance lorsqu’elle est imposée par l’État sur les biens d’Hydro-Québec, qui lui 

appartiennent déjà.  

La cession de contrat 

Les Intimées prétendent tout d’abord que toute controverse qui existerait quant à la cession de 

contrat aurait été réglée par l’arrêt Hutton de la Cour d’appel du Québec et qu’à tout événement, 

il n’existe aucune controverse sur la cession de créance, mais bien uniquement sur la cession de 

dette, laquelle ne s’appliquerait pas en l’espèce. Les Intimées écrivent même au paragraphe 41 de 

leur Réponse que l’affirmation « péremptoire » de la Demanderesse qu’il existerait une telle 

controverse « n’est aucunement soutenue par les sources citées par Résolu ». 

Pourtant, une simple lecture de la première autorité citée par la Demanderesse PF Résolu 

Canada inc., soit les auteurs Lluelles et Moore, écrite d’ailleurs bien après l’arrêt Hutton, démontre 

que c’est plutôt l’affirmation d’Hydro-Québec qui est sans fondement : 

« 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. 

[…] 
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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. »1 

Ces auteurs confirment d’une part que la controverse perdure subséquemment à l’arrêt Hutton, et 

d’autre part que celle-ci existe également en matière de cession de créance.  

Mais qui plus est, il est fondamentalement inexact de prétendre que seule la cession de créance est 

en cause dans la présente affaire. La question est justement de savoir dans quelle mesure la simple 

indication que l’énergie proviendrait désormais d’Hydro-Québec plutôt que de Gatineau Power 

Company pouvait non seulement entrainer la cession de la dette de cette dernière, mais également 

la cession de l’entièreté du contrat (et de la créance corrélative) comme le prétendent les Intimées, 

augmentant ainsi le fardeau des obligations corrélatives du cédé.  

De plus, le cœur du litige est justement de savoir dans quelle mesure Hydro-Québec peut bénéficier 

de l’article 20 du Contrat de 1926 qui permet au débiteur de l’obligation de livrer l’énergie de 

recevoir une compensation en cas d’augmentation des taxes applicables. Sans cession de dette, 

jamais cette clause ne pourrait être invoquée par Hydro-Québec puisque le débiteur de la dette 

originale, Gatineau Power Company, ne paie aucunement les redevances dont Hydro-Québec 

cherche ici le remboursement.  

La cession de dette, ses effets, et son opposabilité, et plus généralement la cession de contrat, sont 

donc au cœur du présent pourvoi. 

 

 

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

2012, au par. 3211 et s. 
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Interprétation et qualification des contrats 

Les Intimées argumentent essentiellement quant à cette question qu’il n’y a pas lieu pour la Cour 

suprême d’intervenir en l’espèce quant à la question du pouvoir d’intervention d’une Cour d’appel 

dans l’interprétation ou la qualification d’un contrat, parce que les règles auraient maintenant été 

clarifiées par cette Cour dans les affaires Uniprix, Churchill Falls et Econolodge.  

D’une part, il est pour le moins surprenant que l’Intimée Hydro-Québec tente de s’appuyer sur 

l’arrêt Churchill Falls Corporation où elle affirmait elle-même qu’une Cour d’appel ne pouvait 

modifier la caractérisation et l’interprétation d’un contrat retenue par un juge de première instance, 

pour justifier le comportement totalement inverse de la Cour d’appel en l’espèce, laquelle a 

simplement ignoré cette caractérisation et cette interprétation de la première juge pour y substituer 

la sienne.  

C’est là une position particulièrement inconséquente que d’inviter cette Cour à ne pas intervenir 

en l’espèce parce qu’elle aurait déjà tranché la question de la norme d’intervention en matière 

d’interprétation contractuelle, tout en reconnaissant que la Cour d’appel a ignoré ces mêmes 

enseignements dans la présente cause.  

Cette contradiction est d’autant plus étonnante en l’espèce considérant que dans cette même affaire 

Churchill Falls, l’Intimée Hydro-Québec s’opposait à toute modification contractuelle d’un tarif 

d’électricité historiquement très avantageux pour elle, alors qu’en l’espèce, la Cour d’appel permet 

justement à Hydro-Québec d’échapper à l’application stricte d’un autre contrat prévoyant cette 

fois un tarif historiquement défavorable à Hydro-Québec, sous prétexte qu’elle doit payer une 

« redevance » dont les modalités sont entièrement fixées par son unique propriétaire. Autrement 

dit, l’interprétation stricte des contrats n’est valable selon les Intimées que lorsqu’elle favorise 

Hydro-Québec.  

D’autre part, il est clair que la démarcation entre la question de fait et la question de droit dans le 

contexte de l’interprétation ou la qualification d’un contrat demeure encore controversée, comme 
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le démontre les dissidences dans les affaires précitées de cette Cour et, plus fondamentalement, la 

décision de la Cour d’appel elle-même qui, malgré lesdites décisions de la Cour suprême, 

s’autorise à écarter entièrement l’interprétation de la juge de première instance sans identifier 

aucunement d’erreur manifeste et déterminante.  

L’intervention de cette Cour est donc nécessaire non seulement afin de corriger cette erreur de la 

Cour d’appel et l’iniquité qui en résulte, mais pour clarifier l’application de cette norme 

d’intervention et pour assurer qu’elle soit mise en pratique uniformément par les tribunaux 

inférieurs, plutôt qu’ignorée comme en l’espèce. 

Taxation et réaffectation de revenu 

Quant à la question de la nature de la redevance imposée par l’État à Hydro-Québec en vertu de la 

Loi sur le Régime des Eaux, à l’instar de la Cour d’appel, la Réponse d’Hydro-Québec élude 

entièrement la véritable question en cause et l’argument soulevé par la Demanderesse, tant devant 

cette Cour que devant les tribunaux inférieurs. 

La question n’est pas de savoir si l’État a le pouvoir constitutionnel de taxer ses mandataires, cela 

est acquis et n’est aucunement en cause dans la présente affaire, mais bien de déterminer la nature 

de cette « taxation » lorsqu’elle est imposée sur des biens qui appartiennent déjà à l’État lui-même.  

S’agit-il alors d’une véritable taxe, laquelle serait visée par l’article 20 du Contrat de 1926 en 

cause, ou plutôt d’une simple réallocation de revenu, qui elle ne le serait pas? Tel qu’indiqué dans 

la Demande d’autorisation d’appel, la distinction est fondamentale, non seulement pour le présent 

dossier, mais dans chaque cas où l’État signe un contrat « net de taxe » puisque, s’il s’agit d’une 

réallocation de fonds, l’application de la clause entraine un revenu contractuel supplémentaire pour 

le mandataire de l’État, en l’occurrence Hydro-Québec, ce qui va à l’encontre du but recherché par 

ce genre de clause. 
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Les arrêts Algonquin et Première nation de Westbank sur lesquels s'appuient les Intimées ne leur 

sont donc d'aucun secours et masquent uniquement le défaut des Intimées d'offrir une quelconque 

réponse aux arguments soulevés par la Demanderesse quant à l'effet contraire à la volonté des 

parties résultant de l'interprétation de la Cour d'appel du Québec. 

Montréal, 24 avril 2019 

7 
~-

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