
 L-4085-17 
 Montréal  514 374-0400  Québec  418 641-0101  lafortune.ca 

     

 
 Dossier no 37238 
 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 
 
 
 ENTRE :  

 
 

CHURCHILL FALLS (LABRADOR) CORPORATION LIMITED 
 

APPELANTE 
(appelante) 

 
- et - 

 
HYDRO-QUÉBEC 

 
INTIMÉE 

(intimée) 
 

  
  

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 
(règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

   
 

Me Pierre Bienvenu, Ad. E. 
Me Andres C. Garin 
Me Horia Bundaru 
Me Sophie Melchers 
Norton Rose Fulbright Canada 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 2500 
1, Place Ville Marie 
Montréal (Québec) H3B 1R1 
 
Tél. :  514-847-4747 
Téléc. : 514-286-5474 
pierre.bienvenu@nortonrosefulbright.com 
andres.garin@nortonrosefulbright.com 
horia.bundaru@nortonrosefulbright.com 
sophie.melchers@nortonrosefulbright.com 

Me Lucie Lalonde 
Hydro-Québec, 
Cellucci Ganesan Fraser 
4e étage 
75, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 
 
 
 
 
Tél. : 514-289-4588 
Téléc. : 514-289-2007 
lalonde.lucie@hydro.qc.ca 
 
 
 

 
Co-procureurs de l’intimée 

 



- 2 - 

 

 
 

 

 Me Matthew J. Halpin 
Norton Rose Fulbright Canada 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 1500 
45, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) K1P 1A4 
 
Tél. :  613-780-8654  
Téléc. : 613-230-5459  
matthew.halpin@nortonrosefulbright.com  
 
Correspondant pour les co-procureurs 
de l’intimée 
 
 
 

Me Doug Mitchell 
Me Audrey Boctor 
Me Daphne Wermenlinger 
IMK s.e.n.c.r.l. 
Bureau 1400 
Place Alexis Nihon, Tour 2 
3500, boul. De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3Z 3C1 
 
Tél. :  514-935-4460 
Téléc. : 514-935-2999 
dmitchell@imk.ca 
aboctor@imk.ca 
dwermenlinger@imk.ca 

Me Patrick Girard 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
41e étage 
1155, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 3V2 
 
 
 
 
Tél. :  514-397-3657 
Téléc. : 514-397-3404 
pgirard@stikeman.com 

 
Co-procureurs de l’appelante 

 
 

 Me Guy Régimbald 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bureau 2600 
160, rue Elgin 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
 
Tél. :  613-786-0197  
Téléc. : 613-563-9869  
guy.regimbald@gowlingwlg.com 
 
Correspondant pour les co-procureurs 
de l’appelante 



- i - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 
 
APERÇU    ......................................... 1 
 
 
PARTIE I –  LES FAITS  ......................................... 2 
 
A. Introduction  ......................................... 2 

B. Le contexte dans lequel les parties se sont intéressées au 
projet et leurs objectifs respectifs  ......................................... 3 

1. L’objectif de CFLCo : obtenir un financement par 
dette important  ......................................... 4 

2. L’objectif d’HQ : obtenir la même protection contre 
l’inflation que celle que lui procuraient ses propres 
projets, à un prix plus avantageux  ......................................... 6 

C. La négociation du Contrat  ......................................... 7 

1. La Lettre d’intention  ......................................... 8 

2. Les circonstances qui ont amené les parties à 
prolonger la durée du Contrat pour 25 ans à un prix 
fixe  ......................................... 8 

D. L’équilibre contractuel convenu  ....................................... 12 

1. Les risques et bénéfices alloués à HQ  ....................................... 12 

2. Les risques et bénéfices alloués à CFLCo  ....................................... 13 

E. La situation des parties depuis la signature du Contrat  ....................................... 14 

1. HQ  ....................................... 14 

2. CFLCo  ....................................... 16 

 
PARTIE II   –  LES QUESTIONS EN LITIGE  ....................................... 18 
 
 
 



- ii - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
PARTIE III  –  LES ARGUMENTS  ....................................... 18 
 
A. Les changements de circonstances en droit civil québécois  ....................................... 18 

1. Le rejet de la théorie de l’imprévision par le 
législateur québécois  ....................................... 19 

2. Toute évolution du droit civil québécois doit être 
cohérente avec les choix législatifs reflétés dans le 
Code civil du Québec  ....................................... 21 

B. Le recours de CFLCo ne satisfait pas les conditions de 
base pour la révision et la modification judiciaire d’un 
contrat en cas de changement de circonstances, là où un 
tel pouvoir existe  ....................................... 23 

1. La fluctuation de la valeur de l’énergie sur les 
marchés, qui est à la base du recours de CFLCo, était 
prévisible, et les risques et bénéfices y afférents ont 
été alloués à HQ  ....................................... 25 

2. CFLCo ne subit aucun « hardship » en raison des 
changements de circonstances invoqués, ni du fait 
du Contrat  ....................................... 27 

C. Ni la bonne foi contractuelle ni le devoir de coopération 
n’imposent à HQ l’obligation de se départir d’un bénéfice 
contractuel afin de le partager avec CFLCo  ....................................... 29 

1. La bonne foi contractuelle et le devoir de 
coopération : principes de base  ....................................... 30 

2. La jurisprudence n’appuie pas l’existence d’une 
obligation de partage  ....................................... 33 

3. Une obligation de partage ne saurait découler du 
caractère « relationnel » du Contrat  ....................................... 34 

4. Le droit comparé  ....................................... 35 

D. La question de la réparation appropriée  ....................................... 38 

E. Le recours de CFLCo est prescrit  ....................................... 38 



- iii - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
PARTIE IV  –  LES DÉPENS ET LES CONCLUSIONS  ....................................... 39 
 
 
PARTIE VI  –  TABLE DES SOURCES  ....................................... 41 
 
 

_______________ 



- 1 - 
Mémoire de l’intimée  Aperçu    

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 
 

APERÇU 
 

1. Au terme de plus de cinq ans de négociations, Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited 

(CFLCo), détenue à l’époque par des titans de l’industrie mondiale, est parvenue à convaincre la 

Commission hydroélectrique de Québec (HQ) de mettre de côté ses propres projets de développement 

hydroélectrique en territoire québécois et d’appuyer plutôt le projet Churchill Falls. HQ a fourni des 

garanties financières importantes à CFLCo et à ses prêteurs de façon à permettre à cette dernière, à 

faible risque pour elle, de construire en plein cœur du Labrador une des plus importantes centrales 

hydroélectriques en Amérique du Nord (la Centrale). 

2. Le 12 mai 1969, les parties ont signé un contrat de 65 ans (le Contrat), en vertu duquel HQ s’est 

engagée à acheter pratiquement toute l’énergie et la puissance de la Centrale à un prix établi sur la base 

des coûts de construction de celle-ci. En vertu du Contrat, HQ a assumé le risque relié à toute fluctuation 

de la valeur de l’énergie sur les marchés, ce qui a permis à CFLCo d’obtenir le financement requis pour 

réaliser le projet. En contrepartie, HQ a obtenu la garantie que le prix prévu au Contrat lui procurerait, 

pendant toute la durée de celui-ci, une stabilité d’approvisionnement et une protection contre l’inflation, 

analogues à celles que lui procurent ses propres centrales. 

3. Désormais contrôlée par une société de la Couronne terre-neuvienne, CFLCo a institué son 

recours en l’instance peu après le remboursement de la dette associée au projet qui était garantie par 

HQ. CFLCo cherche ainsi à soutirer à HQ, bien avant l’expiration du Contrat, les bénéfices dont 

celle-ci aurait joui si elle avait choisi d’aller de l’avant avec ses propres projets, et sans lesquels elle 

n’aurait jamais accepté de mettre ceux-ci de côté au profit du projet Churchill Falls. 

4. Invoquant de soi-disant changements de circonstances imprévisibles ayant bouleversé 

l’économie du Contrat, CFLCo demande une redistribution judiciaire des bénéfices découlant du 

Contrat. Or, le droit qu’elle prétend exercer – qui suppose l’existence d’un pouvoir judiciaire de 

révision et de modification des contrats en cas de changement de circonstances – n’existe pas en droit 

civil québécois, que l’on appose à ce droit l’étiquette d’imprévision, de bonne foi, de devoir de 

collaboration, ou encore d’abus de droit. 

5. CFLCo reçoit aujourd’hui le même rendement qu’elle et ses actionnaires privés d’alors 

comptaient recevoir lors de la conclusion du Contrat. Son recours ne vise donc pas à rétablir un 

équilibre contractuel que les circonstances qu’elle invoque auraient, quant à elle, bouleversé, mais 
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bien plutôt à s’approprier une partie des bénéfices qui reviennent à HQ aux termes du Contrat. En ce 

sens, le recours de CFLCo va beaucoup plus loin que ce qui serait admis dans les ressorts où le droit 

positif permet, à des conditions précises, la modification judiciaire des contrats en cas de changement 

de circonstances imprévisible. Ce que CFLCo recherche en réalité, c’est la définition et l’imposition 

par le pouvoir judiciaire d’un nouvel équilibre contractuel, que CFLCo prétend plus « équitable », 

mais qui est détaché de l’équilibre d’origine1. Il s’agit là d’une mesure de justice distributive qui n’est 

pas du ressort des tribunaux judiciaires. 

6. Selon les instances inférieures, la preuve a démontré que le Contrat était un marché équitable 

au moment de sa conclusion2 et qu’il le demeure aujourd’hui, et ce, nonobstant les changements de 

circonstances invoqués par CFLCo3. Comme l’a conclu la Cour d’appel, les bénéfices qui reviennent 

à HQ aux termes du Contrat ne sont que « la juste contrepartie des risques » qu’elle a assumés lors 

de la signature du Contrat, alors que la demande de CFLCo « dénature le contrat en ce qu’elle ferait 

perdre à [HQ] les bénéfices qui lui ont été consentis en contrepartie des risques assumés »4. Quant à 

CFLCo, le premier juge a conclu : « CFLCo “got” what it bargained for under the Power Contract, 

and then some »5.  

7. Aucune acception de la bonne foi contractuelle ne donne ouverture au devoir de partage 

sollicité par CFLCo ni, dans le présent contexte, à une redéfinition judiciaire de l’équilibre contractuel 

convenu.  

8. Quoi qu’il en soit, le droit d’action que CFLCo prétend exercer en l’instance était 

manifestement prescrit lors de l’institution du recours. 

PARTIE I – LES FAITS
 

A. Introduction 

9. L’exposé des faits présenté par CFLCo ne comporte à peu près aucune référence aux 

conclusions de fait des instances inférieures. Par des renvois sélectifs et partiels au dossier d’appel, y 

                                            
1  Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, 2014 QCCS 3590 (CS), 

para. 557-558; Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, 2016 QCCA 
1229 (CA), para. 60, 78. 

2  CA, para. 39, 47, 74; CS, para. 210, 371. Les parties et leurs experts l’ont reconnu aussi.  
3  CA, para. 77-80, 99. 
4  CA, para. 156, 99. 
5  CS, para. 513. 
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compris à des pièces jugées inadmissibles en première instance6, elle échafaude une vision de la 

relation entre les parties et de l’équilibre contractuel convenu, qui est contredite par les conclusions 

de fait du premier juge, confirmées à tous égards par la Cour d’appel du Québec7. 

10. L’interprétation du Contrat, la qualification de la nature de la relation entre les parties, 

l’identification de leur intention commune ainsi que la détermination de l’équilibre contractuel 

convenu sont des questions de fait ou mixtes de fait et de droit8. Il n’est pas loisible à une partie d’en 

traiter dans son mémoire comme si les jugements des instances inférieures n’existaient pas, et de 

présenter à cette Cour une version des faits qui est divorcée des conclusions de faits concordantes du 

premier juge et de la Cour d’appel9, sans même alléguer ni tenter de démontrer l’existence d’une 

erreur manifeste et déterminante. HQ se voit donc contrainte de rétablir les faits. 

B. Le contexte dans lequel les parties se sont intéressées au projet et leurs objectifs respectifs 

11. Une des propositions centrales de la théorie avancée par CFLCo est que les modalités de prix 

du Contrat et l’allocation des risques et bénéfices qui y est reflétée seraient le produit d’un alignement 

de circonstances qui existaient à l’époque de la négociation du Contrat, et auxquelles CFLCo appose 

l’étiquette englobante de « market and regulatory paradigm »10, un amalgame nouveau sur lequel les 

instances inférieures n’ont pas eu l’occasion de se prononcer.  

12. Or, l’existence même de ce prétendu « paradigme », que CFLCo définit comme l’inexistence de 

marchés accessibles au-delà du Québec et par l’absence de valeur de l’énergie sur les marchés11, est 

contredite par la preuve. À l’époque de la négociation du Contrat, CFLCo elle-même avait déterminé, non 

seulement qu’il existait d’autres options au transport de l’électricité à travers le territoire du Québec, telle 

une ligne sous-marine12, mais surtout que l’énergie présentait un potentiel énorme sur les marchés13. 

                                            
6 Mémoire de CFLCo, para. 49 et note 53, para. 65 et note 70, para. 67 et note 72. CFLCo a 

admis que la recevabilité de ces pièces est sans incidence sur le fond du dossier : CA, para. 160 
et note 208. 

7  Voir par ex. CA, para. 80, 91, 99. 
8 Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43 (Uniprix), para. 41, Recueil de 

sources de l’intimée, ci-après « R.S.I. », vol. I, p. ii. 
9  John Sopinka et Mark A. Gelowitz, The Conduct of an Appeal, 3e éd., Markham (Ont.), 

LexisNexis, 2012, pp. 79-81, R.S.I., vol. III, onglet 48. 
10  Mémoire de CFLCo, para. 4-6, 23-26, 42-43, 45-46, 72-74. 
11  Mémoire de CFLCo, para. 4, 24-25. 
12  Pièce D-10.3, p. 30, Appellant’s Schedules, ci-après « A.S. », vol. 17, p. 6386; voir aussi 

Amended Particularized Motion to Institute Proceedings (Motion), para. 31.1, 31.2, A.S., 
vol. 2, p. 347-348. 

13  Pièces D-14, p. 7, A.S., vol. 17, p. 6429 (« the enormous and expanding demand in markets 
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13. D’autre part, les quelques renvois à la preuve contenus dans le mémoire de CFLCo, 

principalement au rapport de son expert Dalton, dont le premier juge a écarté l’opinion pour des 

motifs de crédibilité, de fiabilité et de force probante14, ne permettent pas d’établir l’existence d’un 

lien entre les circonstances formant le « paradigme » allégué par CFLCo et l’élaboration par les 

parties des modalités de prix du Contrat.  

14. En vérité, ce sont des objectifs propres à la réalité commerciale de chacune des parties, sans 

lien avec un quelconque « paradigme réglementaire et de marché », qui ont conduit CFLCo et HQ à 

négocier un contrat comportant des modalités de prix stables et immunisées à l’encontre de toute 

fluctuation future de la valeur de l’énergie sur les marchés. 

1. L’objectif de CFLCo : obtenir un financement par dette important 

15. À l’époque de la négociation du Contrat, CFLCo était une entité bien différente de celle qui est 

à l’origine du présent recours. Elle était contrôlée par une société commerciale ouverte dénommée 

British Newfoundland Corporation Limited (Brinco)15 formée par un consortium de sociétés 

multinationales industrielles, bancaires et minières16 dont les actifs combinés s’élevaient à quelque 

20 G$ de l’époque17, et que le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador (Terre-Neuve) avait réussi 

à intéresser à l’exploration et au développement des ressources naturelles de la province18. 

16. Avant même qu’HQ n’ait été approchée en lien avec le projet Churchill Falls, Brinco s’était vu 

octroyer par Terre-Neuve une option à l’égard de droits d’eau exclusifs lui permettant d’exploiter les 

ressources hydrauliques de la rivière Churchill pendant 99 ans, renouvelable pour 99 ans, en contrepartie 

d'un loyer et de redevances fixes et non indexés19. Brinco ayant cédé à CFLCo tous ses droits et options 

à l’égard du Haut Churchill, celle-ci est devenue le véhicule de développement du projet. La concession 

obtenue par Brinco/CFLCo pour deux siècles n’envisage, outre le paiement de la contrepartie convenue, 

aucun partage avec Terre-Neuve des profits qui pourraient être réalisés par CFLCo ou par un client de 

                                            
that can be reached from [Churchill Falls] »); D-10.3, pp. 14, 30, 49, A.S., vol. 17, pp. 6370, 
6386, 6405. 

14  CS, para. 385-392, confirmé par CA, para. 42-43, 89. 
15  CS, para. 26, 42; CA, para. 9. 
16  CS, para. 27-29 et Annex III; CA, para. 7. 
17  Ce qui est l’équivalent de 170 G$ courants. 
18  CS, Annex II, p. 206; pièce D-10, p. 2, A.S., vol. 17, p. 6348. 
19  CS, para. 39-41, 50; CA, para. 8; pièces D-5 et D-6, A.S., vol. 17, p. 6265 à 6299. 
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celle-ci sur la revente de l’hydroélectricité à être produite à Churchill Falls, et ce, indépendamment des 

événements susceptibles d’affecter les marchés sur une aussi longue période de temps20.  

17. Brinco a activement participé à la négociation du Contrat aux côtés de CFLCo21, et le premier 

juge a souligné que leurs conseils d’administration incluaient « a virtual “who’s who” at the time of 

the experienced and elite titans of industry, both North American and European »22.  

18. Bien que les actionnaires de Brinco disposaient de ressources financières énormes, ceux-ci 

ont choisi de limiter leur apport en équité dans CFLCo. Ce choix, ainsi que leur volonté de préserver 

le contrôle de CFLCo, a imposé à cette dernière une des conditions essentielles à la réalisation du 

projet : l’obtention d’un financement par dette important23. 

19. Afin d’obtenir un tel financement, CFLCo devait être en mesure d’assurer les prêteurs qu’elle 

disposerait d’un flux de revenus stables qui seraient suffisants pour lui permettre de défrayer le service 

de la dette jusqu’à son remboursement. Pour ce faire, CFLCo devait parvenir à conclure un ou 

plusieurs contrats de vente à long terme pour l’énergie à être produite par la future centrale avec un 

ou des acheteurs. Ceux-ci devaient avoir la capacité financière, d’une part, de fournir les lourdes 

garanties requises par les prêteurs et, d’autre part, de s’engager à payer un prix stable et à ainsi 

assumer le risque qu’avec le passage du temps, le prix de l’énergie en provenance de Churchill Falls 

devienne moins attrayant que le prix des formes alternatives d’énergie24. 

20. Ce n’est pas un quelconque « paradigme réglementaire et de marché » existant à l’époque de 

la négociation du Contrat qui explique que CFLCo a dû obtenir l’assurance d’un prix stable et 

décroissant. C’est plutôt la décision de Brinco et de CFLCo de réaliser le projet au moyen d’un 

financement par dette important, comportant un « front-end loading » des remboursements de la dette 

et des revenus du Contrat25. De fait, ni CFLCo ni le Contrat n’étaient assujettis à un cadre 

                                            
20  CS, para. 42-51; CA, para. 9-11. 
21  CS, para. 26. CFLCo ne mentionne Brinco qu’au passage : Mémoire de CFLCo, para. 90. 
22  CS, para. 30 et 478; pièces D-368, A.S., vol. 51, p. 20315-60 et D-368.01 à D-368.19, A.S., 

vol. 51, p. 20319-20387. 
23  CS, para. 412(19-20), 413(24), 416 (149), 510; Rapport de C. Lapuerta, pièce D-270 

(Rapport Lapuerta), para. 19, 24, 67-70, 149, A.S., vol. 39, p. 15565, 15566-67, 15585-86, 
15612; Motion, para. 7, A.S., vol. 2, p. 342. 

24  CS, para. 53-54; CA, para. 12, 91-92. Motion, para. 29, A.S., vol. 2, p. 347; Answer to Plea 
(Answer), para. 65, A.S., vol. 2, p. 335. 

25  CA, para. 86 et 141. Rapport Lapuerta, para. 44-47, 58 et 71 : « Brinco’s need to raise debt, 
and therefore attract lenders, compelled the choice of a fixed, declining price schedule that 
the parties should have known could not be expected to track the future costs of alternative 



- 6 - 
Mémoire de l’intimée  Les faits    

réglementaire particulier. L’expert Lapuerta, dont le premier juge a conclu que l’expertise était 

crédible, fiable et convaincante26, a démontré que même si, à l’époque de la négociation du Contrat, 

CFLCo avait prévu la déréglementation des marchés, ou même si un acheteur autre qu’HQ avait 

souhaité acheter l’énergie en provenance de Churchill Falls, de telles circonstances n’auraient pas 

altéré la nécessité pour CFLCo d’immuniser le prix de l’énergie en provenance de Churchill Falls 

contre toute fluctuation future de la valeur des formes alternatives d’énergie27. 

21. C’est dans ce contexte que Brinco et CFLCo ont approché HQ, qui avait la capacité de fournir 

les garanties requises par les prêteurs et d’assumer les risques y associés28. 

2. L’objectif d’HQ : obtenir la même protection contre l’inflation que celle que lui 

procuraient ses propres projets, à un prix plus avantageux 

22. Dans les années 1960, le potentiel hydroélectrique du Québec était énorme et largement 

inexploité29. HQ avait en cours plusieurs projets de développement hydroélectrique pour satisfaire la 

demande grandissante de consommation domestique d’électricité30. À l’époque, tout comme 

aujourd’hui, HQ élaborait ses programmes d’équipement en fonction du plus bas coût de revient, 

celui-ci étant directement fonction des coûts de construction et d’exploitation et nullement influencé 

par la valeur de l’énergie sur les marchés31. Contrairement à ce que prétend CFLCo32, la recherche 

par HQ du plus bas coût de revient n’était aucunement tributaire de son mandat législatif, comme l’a 

d’ailleurs conclu le premier juge33. 

                                            
forms of generation. Any attempt to index the Contract to inflation or to the price of oil would 
not have made debt financing possible », A.S., vol. 39, p. 15573-75, 15581-82 et 15586-87. 

26  CS, para. 420-422; CA, para. 44, 85. 
27  Rapport Lapuerta, para. 30, 91-92, 99, A.S., vol. 39, p. 15568, 15593-94, 15595. 
28  CS, para. 55; CA, para. 12. 
29  CA, para. 82. 
30  Témoignage de C. Dubé, 5 nov. 2013, pp. 15, l. 21 à p. 20, l. 13, A.S., vol. 63, p. 24761-66; 

pièces D-151.03, p. 13, A.S., vol. 30, p. 11636 et D-151.04, p. 51, A.S., vol. 30, p. 11802. 
31  CA, para. 82. Voir aussi témoignage de C. Dubé, 5 nov. 2013, pp. 76, l. 22 à p. 80, l. 22, A.S., 

vol. 63, p. 24822-26; témoignage de E. Maillé, 30 oct. 2013, p. 65, l. 3 à l. 19, A.S., vol. 61, 
p. 24243 et p. 67, l. 14 à p. 68, l. 15, A.S., vol. 61, p. 24245-46. 

32  Mémoire de CFLCo, para. 43-46, 96. 
33  CS, para. 116. L’expert Dalton a admis qu’Hydro-Québec n’aurait pas négocié le Contrat 

différemment même si son mandat législatif avait été celui tel que modifié en 1981 et 1983 : 

Témoignage de J. Dalton, 2 oct. 2013, p. 48, l. 15 à l. 20, A.S., vol. 58, p. 23135. 
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23. Il est admis que si HQ avait opté pour la construction de l’un ou l’autre de ses propres projets 

de développement hydroélectrique au Québec, elle aurait été assurée de bénéficier, outre de la 

propriété des installations pendant toute leur durée de vie utile34, d’une stabilité à long terme de leurs 

coûts de revient. En effet, une des caractéristiques fondamentales des installations hydroélectriques 

est d’être pratiquement immunisées contre l’inflation35. 

24. Il s’ensuit que « [p]our intéresser [HQ] à l’autre possibilité que constituait l’achat de l’énergie 

produite par [CFLCo] à la [C]entrale […], [CFLCo] devait offrir à [HQ] les mêmes avantages que 

[HQ] pouvait tirer de ses propres projets – incluant une protection contre l’inflation –, mais à un prix 

plus avantageux puisque la [C]entrale […] ne lui appartiendrait pas à la fin du contrat »36. CFLCo et 

Brinco en étaient pleinement conscientes et c’est sur cette base qu’elles ont approché HQ37. En 1967, 

le président de CFLCo avait d’ailleurs vanté les mérites, « à une époque de hausse des prix », de 

contrats de vente d’énergie à long terme « à bon marché »38. 

C. La négociation du Contrat 

25. CFLCo tente de situer le marché convenu entre les parties à l’extérieur du Contrat39. Elle ancre 

les bases du prétendu « partnership » à la signature de la Lettre d’intention, et présente comme des 

ajustements anodins, apportés en cours de route, la décision des parties de prolonger la durée du 

Contrat et leur choix délibéré de ne pas en indexer le prix durant la période de renouvellement40. Ce 

portrait est contredit par les jugements des instances inférieures. 

                                            
34  La durée de vie d’installations hydroélectriques est extrêmement longue, pour autant qu’on en 

fasse un entretien normal : témoignage de T. Vandal, 21 oct. 2013, p. 69, l. 3 à p. 75, l. 2, A.S., 

vol. 59, p. 23443-49. 
35  CS, para. 371, item 5(d). Answer, para. 68, A.S., vol. 2, p. 336. Voir aussi pièces D-10.3, 

p. 43, A.S., vol. 17, p. 6399 et D-10, p. 5, A.S., vol. 17, p. 6351. 
36  CA, para. 82 [nous soulignons]. Voir aussi pièce D-24.3, p. 11, A.S., vol. 20, p. 7614 et 

témoignage de T. Vandal, 22 oct. 2013, p. 15, l. 1 à p. 18, l. 2, A.S., vol. 60, p. 23592-95; 
témoignage de J. Dalton, 30 sept. 2013, p. 65, l. 5 à p. 66, l. 1, A.S., vol. 57, p. 22760-61 et 
1er oct. 2013, p. 98, l. 16 à p. 99, l. 15, A.S., vol. 58, p. 23007-08. 

37  CS, para. 371(j); CA, para. 39(j). Voir par exemple pièces D-68, A.S., vol. 23, p. 8822 et s. et 
D-14, p. 8, A.S., vol. 17, p. 6430. 

38  Pièce D-10, p. 5, A.S., vol. 17, p. 6351. 
39  Une prétention rejetée par le premier juge : CS, para. 63-64, 454-458, 552-556. 
40  Mémoire de CFLCo, para. 36-47. 
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1. La Lettre d’intention 

26. À deux reprises, en 196141 et en 196442, HQ a choisi d’aller de l’avant avec le développement 

de ses propres projets plutôt qu’avec le projet Churchill Falls. Les négociations ont néanmoins repris 

en 1965 et, le 13 octobre 1966, les parties ont signé une lettre d’intention (Lettre d’intention)43, ce 

qui a amené HQ à reporter de quelques années le projet Manic-3 afin d’éviter de se retrouver avec de 

trop importants surplus d’énergie44.  

27. La Lettre d’intention prévoit un contrat de 40 ou 44 ans (art. 11) et stipule des modalités de prix 

fixes décroissant par paliers dans le temps (arts. 16.0 et 17.0). Elle reconnaît explicitement que le prix est 

basé sur les coûts du projet (appelés « coûts d’immobilisations ») (art. 18.0), reflétant en cela le choix des 

parties d’immuniser le prix contre d’éventuelles fluctuations de la valeur de l’énergie sur les marchés45. 

28. CFLCo dit avoir investi un total de 132 M$ dans le projet à la suite de la signature de la Lettre 

d’intention46, sans préciser que 115 M$ de cette somme provenaient d’HQ, qui avait consenti à cet 

investissement, non pas sur la foi de la Lettre d’intention, mais près de deux ans plus tard, après que les 

parties soient tombées d’accord sur le Contrat, sujet à l’obtention du financement47. 

2. Les circonstances qui ont amené les parties à prolonger la durée du Contrat pour 

25 ans à un prix fixe 

29. Au printemps 1968, les parties se sont retrouvées dans une situation fondamentalement 

différente de celle qui prévalait au moment de la signature de la Lettre d’intention48. Cette situation 

                                            
41  CS, para. 56-57; CA, para. 12. 
42  CS, para. 59; CA, para. 13. 
43  Pièce D-16, A.S., vol. 17, p. 6452 et s. 
44 CS, para. 60-62; CA, para. 13. Témoignage de R. Boyd, ancien directeur général 

d’Hydro-Québec, dans un litige antérieur : pièce D-206, p. 36, l. 2 à p. 37, l. 5, A.S., vol. 35, 
p. 13844-45. 

45  CA, para. 81, 141. 
46  Mémoire de CFLCo, para. 39. 
47  CS, para. 66 (note 43), 75(172), 76; Answer, para. 83, 85, A.S., vol. 2, p. 337; témoignage de 

T. Vandal, 29 oct. 2013, p. 150, l. 19 à p. 159, l. 16, A.S., vol. 61, p. 24151-60; pièces D-274.01, 
p. 9, A.S., vol. 42, p. 16662, D-274.02, p. 8, A.S., vol. 42, p. 16683, D-274.03, p. 8, A.S., 
vol. 42, p. 16707, D-22, A.S., vol. 17, p. 6523 et s. et D-23, A.S., vol. 17, p. 6531 et s. 

48  CS, para. 68-70; CA, para. 15. Voir aussi un document comparant la Lettre d’intention avec un 
projet de Contrat, transmis au premier ministre du Québec le 6 juin 1968 : Pièce D-181, p. 7, 
A.S., vol. 33, p. 13075. 
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est décrite dans un document crucial, soit le procès-verbal d’une réunion conjointe des comités 

exécutifs des conseils d’administration de Brinco et de CFLCo tenue le 10 avril 1968 

(Procès-verbal)49, longuement cité par les instances inférieures50. 

30. D’une part, CFLCo faisait face à des difficultés sérieuses liées à l’obtention du financement 

nécessaire pour le projet, lesquelles ont forcé HQ à assumer, à la demande des prêteurs, des garanties 

beaucoup plus onéreuses que celles consenties dans la Lettre d’intention, notamment une garantie « take 

or pay » pendant toute la durée du Contrat51, plutôt que pour une période limitée à 25 ans52, ainsi qu’une 

garantie de parachèvement des travaux illimitée, plutôt que plafonnée à 100 M$ ou 109 M$53.  

31. D’autre part, les coûts du projet avaient augmenté par rapport à la Lettre d’intention ce qui, tel que 

relaté par la Cour d’appel, avait pour effet « de rendre le contrat nettement moins économique pour [HQ] 

sur un horizon de 40 ans »54, parce que le prix de vente proposé par CFLCo, devenu sensiblement plus 

élevé, n’était plus aussi avantageux pour HQ en comparaison avec le coût de revient de ses propres projets, 

comme le révèle l’extrait suivant du Procès-verbal rapportant les propos du président de CFLCo55 : 

(i) The cost of the project was now estimated to exceed $900 million, whereas the 
estimate in 1966 was in the range of $800-850 million. As a consequence of this, the power 
price was substantially higher. The savings which Hydro-Quebec envisaged as a result of 
their buying Churchill power versus development of their own projects were not as 
substantial. […] [Nous soulignons] 

32. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de prolonger le Contrat pour 25 ans à prix 

fixe. Comme l’a conclu le premier juge, le Procès-verbal est, à cet égard, « self-explanatory, 

uncontradicted and determinative of the intentions of the parties » et « shed[s] light on the true 

genesis of and justification for the price structure agreed to by the parties »56 : 

Arising from recent negotiations, there were five points which Hydro-Quebec insisted 
upon. In presenting these five points to the meeting, Mr. McParland reported that the 
demands of Hydro-Quebec in this regard had been substantially reduced from those 
originally presented; that each of the points had been discussed extensively; and that 
Hydro-Quebec’s position in respect thereto was very firm. 

                                            
49  Pièce D-33, A.S., vol. 21, p. 8135 et s. 
50  CS, para. 71, 460; CA, para. 16. 
51  Témoignage de T. Vandal, 21 oct. 2013, p. 186, l. 12 à p. 187, l. 5, A.S., vol. 59, p. 23560-61. 
52  Lettre d’intention, pièce D-16, art. 24.0, A.S., vol. 17, p. 6469-6471. 
53  Lettre d’intention, pièce D-16, art. 25.0, A.S., vol. 17, p. 6471-6472. 
54  CA, para. 53. 
55  Pièce D-33, p. 4, A.S., vol. 21, p. 8138. 
56  CS, para. 386, 460; CA, para. 53. Pièce D-33, p. 4-5, A.S., vol. 21, p. 8138-39. 
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The points were as follows: 

1. Renewal of the contract 

Hydro-Quebec wished to be able to project a lower mill rate than the present draft of the 
contract permitted. Due to increased costs and escalation the effect of the present term of 
44 years from first delivery or 40 years from completion indicated an average mill rate 
considerably in excess of that contemplated in 1966. Accordingly, they had requested a 
25 year extension of the contract on a flat mill rate basis suggested at two mills per 
kilowatthour. They wished this to be in the form of an option. This would produce a gross 
revenue of $60-65 million per annum. There would be no debt outstanding. Should CFLCo 
attempt to qualify the rate by the addition of escalators or make any provision for its tax 
position, the purpose of the extension would be defeated. Although the Churchil [sic] 
project was marginally more attractive then [sic] nuclear power today, it was conceivable 
that it would not be in 40 years’ time. It was obvious that a commitment on the extension 
was preferable to an option […]. The meeting authorized the negotiating team to conclude 
an arrangement with Hydro-Quebec for an extension, by way of option to them, of the term 
of the contract of 25 years at two mills per kilowatthour on the condition that they exercised 
such option at least ten years before termination of the contract and preferably much 
sooner. [Nous soulignons] 

33. Le Procès-verbal atteste que c’est l’objectif d’HQ d’obtenir un prix plus avantageux que les coûts 

de revient projetés de ses propres projets (un objectif nullement attribuable à son mandat législatif de 

l’époque57 ni à quelque « paradigme réglementaire et de marché » que ce soit) qui a conduit HQ à exiger 

une prolongation de la durée du Contrat à un prix inférieur aux paliers de prix applicables durant les 

40 premières années, afin de faire baisser, en moyenne, le prix prévu au Contrat.  

34. Cette exigence posée par HQ, ses refus précédents d’opter pour le projet Churchill Falls, 

préférant aller de l’avant avec ses propres projets58, de même que la nécessité pour HQ de reporter 

ou de suspendre ses propres projets pour y intercaler Churchill Falls59, réfutent la prétention voulant 

qu’HQ ne fût pas dans une position de choisir entre le projet Churchill Falls et ses propres projets60. 

En effet, comme l’a conclu la Cour d’appel : si HQ n’avait pas obtenu les bénéfices qu’elle 

recherchait, elle « aurait pu décider de poursuivre ses propres projets d’immobilisation plutôt que 

d’opter pour l’achat de l’électricité de Churchill Falls »61.  

                                            
57  Mémoire de CFLCo, para. 46. Voir supra para. 22. 
58  Supra, para. 26.  
59  Voir supra, para. 26. En 1968, HQ a suspendu les travaux à Outardes 2, qui avaient débuté en 

1966, pour ne les reprendre qu’en 1974 : pièce D-206, p. 33, l. 26 à p. 36, l. 1, A.S., vol. 35, 
p. 13841-44. 

60  Mémoire de CFLCo, para. 30-35, 114. 
61  CA, para. 97. 
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35. Le Procès-verbal révèle également qu’à cette ultime étape de la négociation, les deux parties 

ont de nouveau62 considéré l’opportunité d’inclure une clause d’indexation du prix et qu’elles l’ont 

délibérément rejetée. Le premier juge a conclu : « [t]he decision to reject ‘escalators’ was not an 

inadvertent oversight […] [but] a decision taken intentionally by the parties […] [T]he decision was 

a manifestation of the agreement and reasonable expectations of each of the parties that there would 

not be any escalation in the mill rate during the additional 25 year term of the Power Contract »63. 

Ces conclusions, dont la Cour d’appel a jugé qu’elles prennent « solidement appui sur la preuve »64, 

tranchent avec l’affirmation ambigüe de CFLCo que « it appears that CFLCo raised the possibility 

of some sort of escalator […] but did not insist »65. 

36. Le Procès-verbal, de même qu’un procès-verbal subséquent66, révèlent aussi que CFLCo a 

tort d’affirmer qu’elle a « choisi » que le renouvellement soit automatique67. C’est plutôt CFLCo qui 

a réussi à convaincre HQ à s’engager au-delà d’une simple option, afin de se prémunir contre le risque 

qu’à l’expiration des premiers 40 ans du Contrat, HQ ne soit plus intéressée à acheter l’énergie de 

Churchill Falls parce que le prix de celle-ci serait moins attrayant que le coût d’autres formes 

alternatives d’énergie, telle l’énergie nucléaire68. 

                                            
62  À l’étape de la Lettre d’intention, les parties avaient écarté l’opportunité d’inclure des clauses 

d’indexation du prix. Voir art. 21 du projet de Lettre d’intention, pièce D-0.1, A.S., vol. 16, 

p. 5898 et s. disparu dans le projet subséquent, pièce D-0.2, A.S., vol. 16, p. 5906 et s. Voir 

les discussions relatives à une clause d’indexation assortie d’un plafond : pièce D-94, 

p. 3(item j), A.S., vol. 23, p. 8983 et pièce D-103, p. 8 (item 6), A.S., vol. 23, p. 9026 expliquée 

par Y. De Guise d’HQ, dans un litige antérieur : pièce D-205, p. 38, l. 6 à l. 13, A.S., vol. 35, 

p. 13652 et p. 44, l. 8 à p. 45, l. 3, A.S., vol. 35, p. 13658. Voir le constat de CFLCo quant 

aux conséquences de l’absence de possibilité d’indexation sur son rendement escompté : 

pièces D-15, p. 9-10, A.S., vol. 17, p. 6442-43 et D-0.3, p. 8 (items 8, 9), A.S., vol. 16, p. 5930, 

et ses demandes de considérer un ajustement périodique du prix pour pallier ce risque : 

pièces D-0.4, p. 3, A.S., vol. 16, p. 5940 et D-0.5, p. 2, A.S., vol. 16, p. 5942. 
63  CS, para. 461-464. 
64  CA, para. 54, 80, 85-88, 90-95, 141. 
65  Mémoire de CFLCo, para. 47. 
66  Pièce D-278, A.S., vol. 43, p. 16908 et s., discutée dans CS, para. 72. 
67  Mémoire de CFLCo, para. 46. 
68  CS, para. 465-466; CA, para. 16-17; pièce D-278, p. 6, A.S., vol. 43, p. 16913. 



- 12 - 
Mémoire de l’intimée  Les faits    

D. L’équilibre contractuel convenu 

1. Les risques et bénéfices alloués à HQ 

37. CFLCo tente de créer l’impression que chaque partie aurait assumé des risques somme toute 

équivalents69. En réalité, comme l’ont reconnu les instances inférieures, HQ s’est vue transférer par 

CFLCo, pourtant maître d’œuvre et propriétaire, la grande majorité des risques de développement du 

projet70, en plus de devoir défrayer plus de 400 M$ (de l’époque) pour construire les installations 

nécessaires afin de transporter l’énergie de la frontière du Labrador vers les centres de consommation 

québécois71. 

38. L’engagement « take or pay » pris par HQ pour toute la durée du Contrat (l’obligeant à payer 

chaque mois des quantités importantes d’énergie indépendamment de ses besoins)72 reflète, comme 

l’a conclu la Cour d’appel, la volonté des parties de faire supporter par HQ le risque lié à la variation 

de la valeur de l’énergie dans le futur, un risque que CFLCo n’était pas en mesure d’assumer73. Loin 

d’être un « win win », comme le prétend CFLCo74, l’engagement « take or pay » comportait un risque 

substantiel pour HQ, qualifié par l’expert Lapuerta de risque le plus important75, soit celui que, 

advenant un déclin du prix des formes alternatives d’énergie – une éventualité bien réelle compte 

tenu des avancées du nucléaire à l’époque – HQ soit contrainte de payer un prix sensiblement 

supérieur pour l’énergie de Churchill Falls76. 

39. En contrepartie des risques qu’elle a accepté d’assumer pour permettre la réalisation du projet, 

HQ a obtenu les bénéfices sans lesquels elle n’aurait jamais accepté de mettre de côté le développement 

de ses propres projets, à savoir : une garantie d’approvisionnement à des prix stables et prédéterminés 

ainsi qu’une protection contre l’inflation, similaires à celles que lui conféraient ses propres projets; et 

un prix moyen sur la durée du Contrat se comparant avantageusement aux coûts de revient de ses 

                                            
69  Mémoire de CFLCo, para. 42. 
70  CS, para. 75(173), 76, 371(f), 486-487, 489-490; CA, para. 22-23, 39(f), 55, 79-80; Rapport 

Lapuerta, para. 22, 60-66, 77, A.S., vol. 39, p. 15566, 15582-85, 15588. La garantie de 
parachèvement des travaux est un risque majeur normalement assumé par le propriétaire : 
témoignage de T. Vandal, 22 oct. 2013, p. 18, l. 17 à p. 20, l. 3, A.S., vol. 60, p. 23595-97. 

71  Answer, para. 55, A.S., vol. 2, p. 335. 
72  CA, note 25. 
73  CA, para. 90-92, 95. 
74  Mémoire de CFLCo, para. 43. 
75  CS, para. 415(45). 
76  CS, para. 491; CA, para. 94; Rapport Lapuerta, para. 18, 28, 81, A.S., vol. 39, p. 15565, 15568, 

15590 et Appendix C, para. 12, A.S., vol. 39, p. 15633. 
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propres projets77. C’est précisément pour conférer ce bénéfice à HQ que les parties ont refusé d’inclure 

une clause escalatoire ou d’indexation du prix lorsqu’elles ont convenu de prolonger le Contrat78.  

40. La preuve démontre que la courbe reflétant les modalités de prix du Contrat affiche un profil 

décroissant similaire à celui des coûts de revient qu’HQ pouvait anticiper à la même époque pour ses 

propres projets, tels Bersimis, Carillon ou Manic-Outardes79.  

2. Les risques et bénéfices alloués à CFLCo 

41. Bien qu’il soit vrai que CFLCo était l’emprunteur en titre, et que la dette figurait sur ses états 

financiers80, elle est parvenue à limiter son exposition aux risques de développement81. 

42. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, c’est l’absence d’indexation du prix prévu au Contrat 

qui a permis à CFLCo d’obtenir l’important financement par dette requis pour le projet82, car elle a 

ainsi pu fournir aux prêteurs « la certitude que l’énergie serait vendue à un prix suffisant pour 

permettre le remboursement de la dette, et cela, peu importe les variations de sa valeur sur le 

marché »83. Si le prix prévu au Contrat avait été indexé à l’inflation ou aux prix de l’énergie sur le 

marché, les prêteurs n’auraient pas accepté de financer le projet84. 

43. Contrairement à ce que laisse entendre CFLCo85, l’échelle de prix décroissante prévue au Contrat 

est totalement dissociée de quelque prévision que ce soit des parties, à l’époque de la négociation, quant 

à l’évolution future des prix de l’énergie sur les marchés. Comme l’a conclu la Cour d’appel, cette échelle 

de prix était plutôt établie en fonction du profil de remboursement de la dette de CFLCo, et visait à 

permettre à celle-ci de toucher des entrées de fonds plus importantes en début de contrat afin de satisfaire 

ses obligations plus onéreuses envers les prêteurs durant cette période, tel qu’illustré par le graphique 

                                            
77  CS, para. 75(174), 371(k), 488, 492-499, 515-516; CA, para. 5, 39(k), 45, 57, 79-80; 

témoignage de C. Lapuerta, 11 nov. 2013, p. 82, l. 15 à l. 20, A.S., vol. 64, p. 25242; 
témoignage de J. Dalton, 1er oct. 2013, p. 104, l. 4 à p. 105, l. 15. 

78  Supra, para. 32, 35. 
79  Rapport Lapuerta, para. 27, 78-80, A.S., vol. 39, p. 15567, 15588-90 et pièce D-270.3 

(Figure 5 révisée). 
80  Mémoire de CFLCo, para. 44. 
81  Supra, para. 37-38. 
82  CA, para. 84. 
83  CA, para. 93. Rapport Lapuerta, para. 19, 21, A.S., vol. 39, p. 15565, 15566. 
84  CA, para. 86(46, 58); Rapport Lapuerta, para. 21, 43, 46, 52-58, A.S., vol. 39, p. 15566, 

15573, 15574-75, 15578-82. 
85  Mémoire de CFLCo, para. 64. 
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reproduit à l’Annexe I de l’arrêt : à l’évidence, les paliers de prix plus élevés en début de contrat, 

nécessaires à l’obtention du financement, sont indissociables des paliers subséquents86. 

44. En contrepartie du transfert à HQ du risque que les prix des formes alternatives d’énergie 

baissent en deçà du prix prévu au Contrat, CFLCo a renoncé, pendant la durée du Contrat, au bénéfice 

qu’elle aurait pu tirer de la situation inverse, c’est-à-dire advenant que les prix des formes alternatives 

d’énergie augmentent, entraînant une hausse relative de la valeur de l’énergie hydroélectrique sur les 

marchés. Ce bénéfice a été attribué à HQ pendant toute la durée du Contrat87. 

E. La situation des parties depuis la signature du Contrat 

1. HQ 

45. CFLCo dépeint HQ comme étant, à l’époque de la négociation du Contrat, insensible aux 

notions de profits et d’exportations88. À la suite des chocs pétroliers des années 1970 et à la faveur 

de modifications à son mandat législatif, HQ se serait transformée en un « different animal » afin de 

bénéficier pleinement de la hausse de la valeur de l’énergie sur les marchés et du « pot of gold » que 

représentait, dans ce contexte, l’énergie de Churchill Falls89. Ces prétentions ont toutes été rejetées 

comme étant contredites par la preuve. 

46. Les notions de profits et d’exportations étaient présentes dans la réalité d’HQ durant les années 

1960. Avant de décider d’absorber elle-même la quasi-totalité de l’énergie de Churchill Falls, HQ 

avait envisagé d’en revendre une portion à l’exportation, et elle avait clairement signifié à Brinco son 

objectif de réaliser des profits sur une telle revente90. La Lettre d’intention envisage explicitement 

d’éventuelles exportations « à un ou des clients aux États-Unis » (arts. 21.0, 22.0 et 24.1)91.  

                                            
86  CA, para. 85-88.  
87  CS, para. 507(89); CA, para. 85(150). Témoignage de C. Lapuerta, 11 nov. 2013, p. 112, l. 14 

à p. 113, l. 2, A.S., vol. 64, p. 25272-73; témoignage de E. Martin, 11 sept. 2013, p. 136, l. 14 
à p. 137, l. 21, A.S., vol. 55, p. 21799-800. 

88  Mémoire de CFLCo, para. 5, 26, 91, 95, 97. 
89  Mémoire de CFLCo, para. 8, 58-59, 61, 90. L’expression « different animal » provient de 

l’expert Dalton (témoignage de J. Dalton, 30 sept. 2013, p. 138, l. 11-16, A.S., vol. 57, 
p. 22833) dont l’opinion a été rejetée par le premier juge (C.S. para. 386-392).  

90  Pièces D-0.6, p. 2, A.S., vol. 16, p. 5949; D-14, p. 8, A.S., vol. 17, p. 6430; D-15, p. 6, A.S., 
vol. 17, p. 6439; témoignage de J. Dalton, 2 oct. 2013, p. 52, l. 5 à l. 13, A.S., vol. 58, p. 23139. 

91  Voir pièces D-160, p. 2, A.S., vol. 33, p. 12799 et D-251A, p. 122, l. 5 à p. 123, l. 14, A.S., 
vol. 38, p. 15130-31. 
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47. Contrairement à ce que prétend CFLCo92, le mandat législatif d’HQ n’a pas été modifié au 

début des années 1980 afin de lui permettre de profiter de la hausse de la valeur de l’énergie sur les 

marchés. De plus, il a été démontré qu’HQ n’a pas construit de centrales à la suite des chocs pétroliers 

afin d’en exporter la production. Les modifications au mandat d’HQ s’inscrivaient dans un plan 

d’action visant, par une augmentation des exportations à court et moyen terme, à composer avec les 

surplus d’énergie entraînés par la mise en service de la phase I de la Baie-James et par une demande 

domestique moins élevée que prévu93. L’exportation temporaire de surplus d’énergie à la suite de la 

mise en service d’une centrale n’avait rien de nouveau : en 1969, HQ avait conclu des accords de 

principe avec Hydro-Ontario et la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick pour 

l’exportation des surplus d’énergie dont elle prévoyait disposer en provenance de Churchill Falls 

pendant les premières années d’opération94. 

48. La preuve a révélé que, malgré la déréglementation des marchés, les ventes domestiques d’HQ 

proviennent, pour la très grande majorité, du bloc d’électricité patrimoniale, dont le prix est fixé par 

décret95, et son ratio d’exportations par rapport aux approvisionnements totaux en énergie, qui était 

demeuré constant après les modifications apportées à son mandat législatif, a diminué après 

l’ouverture des marchés en 199796. 

49. La prétention de CFLCo selon laquelle HQ réaliserait des « windfall profits in both domestic 

markets and in competitive, open access and spot markets »97 sur l’énergie de Churchill Falls est 

démentie par la preuve. Celle-ci démontre que l’électricité achetée en vertu du Contrat fait partie 

intégrante du bloc d’électricité patrimoniale québécoise servant à alimenter la consommation 

domestique98, et que le coût du Contrat est inclus, sans majoration ni profit, dans les coûts à partir 

desquels est fixé, par décret, le prix de l’électricité patrimoniale99. La production de Churchill Falls 

                                            
92  Mémoire de CFLCo, para. 58-59, 61. 
93  CS, para. 114-121. 
94  Témoignage de C. Dubé, 5 nov. 2013, p. 97, l. 13 à p. 100, l. 2, A.S., vol. 63, p. 24843-46; 

pièces D-24.02.06, p. 18, A.S., vol. 19, p. 7079 et D-0.7, A.S., vol. 16, p. 5951 et s. 
95  Témoignage de C. Lapuerta, 12 nov. 2013, p. 50, l. 10 à p. 52, l. 15, A.S., vol. 64, p. 25354-56; 

témoignage de T. Vandal, 21 oct. 2013, p. 127, l. 9 à p. 137, l. 19, A.S., vol. 59, p. 23501-11; 
pièce D-297, A.S., vol. 48, p. 18928 et s. 

96  CS, para. 121(297-298). 
97  Mémoire de CFLCo, para. 97. 
98  Témoignage de T. Vandal, 21 oct. 2013, p. 134, l. 3 à l. 17, A.S., vol. 59, p. 23508. 
99  CS, para. 417 faisant référence au témoignage de C. Lapuerta. Voir aussi témoignage de ce 

dernier, 13 nov. 2013, p. 143, l. 25 à p. 146, l. 6, A.S., vol. 64, p. 25524-27; pièce D-297, 
A.S., vol. 48, p. 18928 et s., et témoignage de C. Dubé, 6 nov. 2013, p. 65, l. 21 à p. 67, l. 3, 
A.S., vol. 63, p. 25000-25002. 
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est entièrement absorbée par la demande québécoise depuis le début des années 1980, et si HQ dispose 

aujourd’hui d’énergie lui permettant de faire des ventes à l’exportation, ces surplus sont attribuables 

au fait qu’elle a redémarré et poursuivi son programme de développement après la mise en service de 

Churchill Falls, tel qu’illustré par la Figure 9 du Rapport Lapuerta100. 

50. Par ailleurs, la notion même de « windfall profits » dénature complètement le marché convenu 

par les parties, en ce qu’elle occulte le fait que le bénéfice contractuel dont il est question a été attribué 

à HQ101 et que si, au lieu d’aller de l’avant avec le projet Churchill Falls, HQ avait opté pour l’un ou 

l’autre de ses propres projets, elle aurait joui d’une stabilité à long terme de leurs coûts de revient 

comparable à celle que lui procure le Contrat102. Soutenir qu’HQ réalise des « windfall profits » avec 

le Contrat est donc tout aussi spécieux que de dire qu’HQ réalise des « windfall profits » sur ses 

propres centrales construites à la même époque. 

2. CFLCo 

51. CFLCo est aujourd’hui contrôlée indirectement par Terre-Neuve. En effet, en 1974, après le 

premier choc pétrolier et alors que la Centrale, bien qu’inachevée, était déjà en production, Terre-Neuve, 

en dépit des protestations de Brinco, a acquis, sous menace d’expropriation, les actions que celle-ci 

détenait dans CFLCo103. Comme l’a souligné le premier juge, c’est Terre-Neuve qui bénéficie aujourd’hui 

du financement par dette ayant permis à Brinco de demeurer l’actionnaire de contrôle de CFLCo104. 

52. CFLCo voudrait faire croire à cette Cour qu’elle est prisonnière du « paradigme réglementaire 

et de marché » de 1969 et d’un contrat qui n’aurait plus de pertinence pour elle, parce qu’elle ne serait 

pas en mesure de tirer profit de la hausse de la valeur de l’énergie105.  

                                            
100  CS, para. 591; pièce D-286, p. 2 (Figure 9 corrigée), A.S., vol. 44, p. 17421 et témoignage de 

C. Lapuerta, 12 nov. 2013, p. 40, l. 8 à p. 42, l. 10, A.S., vol. 64, p. 25344-46; témoignage de 
T. Vandal, 22 oct. 2013, p. 50, l. 17 à p. 54, l. 21, A.S., vol. 60, p. 23627-31, ainsi que 28 oct. 
2013, p. 34, l. 20 à p. 39, l. 22, A.S., vol. 60, p. 23821-26 et 29 oct. 2013, p. 61, l. 4 à p. 65, 
l. 21, A.S., vol. 61, p. 24062-66; témoignage de C. Dubé, 5 nov. 2013, p. 99, l. 11 à p. 101, 
l. 2, A.S., vol. 63, p. 24845-47; témoignage de E. Maillé, 30 oct. 2013, p. 134, l. 5 à l. 11, 
A.S., vol. 61, p. 24312; pièce D-335 (confidentielle), p. 24, A.S., vol. 50, p. 19956. 

101  Supra, para. 44. 
102  Supra, para. 23, 40. 
103  CS, para. 21-22. Pièce D-195, p. 1, 2, 14. 
104  CS, para. 511. CA, para. 45, 85(149). Rapport Lapuerta, para. 19, 24, 67-71, A.S., vol. 39, 

p. 15565, 15566-67, 15585-87. 
105  Mémoire de CFLCo, para. 9, 16, 62. 
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53. Cette prétention ignore un élément fondamental du marché convenu entre les parties, soit que c’est 

le Contrat qui a permis la construction de la Centrale106, dont la valeur augmente avec l’augmentation de 

la valeur de l’énergie sur les marchés107. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, grâce au Contrat, CFLCo 

« est, depuis le remboursement de sa dette en 2010, propriétaire d’une centrale de grande valeur – elle est 

estimée à environ 20 milliards de dollars par M. Thierry Vandal – et dont la longue durée de vie lui 

permettra, pendant encore plusieurs décennies, à l’expiration du contrat en 2041, de vendre l’énergie 

produite au prix du marché »108. Comme l’a conclu la Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un autre 

litige actuellement pendant entre les parties, la valeur résiduelle de la Centrale constituait certainement un 

bénéfice pris en considération par Brinco lors de la négociation du Contrat109. Rappelons qu’à l’expiration 

du Contrat, en 2041, il restera encore 118 ans à la concession dont jouit CFLCo110. 

54. Ayant reçu les bénéfices qui lui reviennent en vertu du Contrat, y compris la construction 

d’une centrale dotée d’un « considérable potentiel de revient »111, CFLCo a attendu le remboursement 

de la totalité de la dette garantie par HQ pour instituer le présent recours112 et chercher à soutirer à 

HQ, quelque 25 ans avant la fin du Contrat, les bénéfices en contrepartie desquels celle-ci a accepté 

d’assumer les lourdes garanties et les risques qui ont permis la réalisation du projet113. 

55. Le premier juge a constaté que le recours de CFLCo s’inscrit dans la continuité de démarches 

remontant à la fin des années 1970 de la part de Terre-Neuve visant à miner les droits d’HQ en vertu 

du Contrat afin de rehausser la valeur des bénéfices qui échoient à Terre-Neuve à titre de propriétaire 

de la ressource hydraulique exploitée par CFLCo114. Il n’est donc pas surprenant que ce recours ait 

été intenté à l’instigation de Terre-Neuve, qui en assume les frais115. Pourtant, le loyer et les  

                                            
106  CS, para. 367 et 371(g)(h); CA, para. 39(g)(h); pièce D-18, p. 7, A.S., vol. 17, p. 6492; supra, 

para. 42. 
107  Rapport Lapuerta, para. 105, 107, A.S., vol. 39, p. 15597-98 et Appendix E, para. 12, A.S., 

vol. 39, p. 15642-43. 
108  CA, para. 79 [notes omises; nous soulignons]. Voir aussi témoignage de E. Martin, 9 sept. 2013, 

p. 150, l. 3 à l. 9, A.S., vol. 54, p. 21404 et 10 sept. 2013, p. 35, l. 10 à l. 16, A.S., vol. 54, p. 21479. 
109  Hydro-Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd., 2016 QCCS 3746 (en appel), 

para. 909-916, Appellant’s Book of Authorities ci-après « A.B.A. », vol. I, p. iii; voir aussi 
témoignage de C. Lapuerta, 13 nov. 2013, p. 104, l. 7 à l. 13, A.S., vol. 64, p. 25485. 

110  Supra, para. 16. 
111  CA, para. 156. 
112  CS, para. 536-537. Aux termes des art. 12.1, 12.3 et 17.2 du Contrat, la garantie d’HQ vaut 

même en cas de force majeure. CA, para. 23. 
113  CS, para. 566; CA, para. 5, 99, 156. 
114  CS, para. 534-539. 
115  CS, para. 532. 
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redevances qui échoient à Terre-Neuve au titre du projet sont étrangers au Contrat, ayant été convenus 

antérieurement entre Terre-Neuve et Brinco, sans intervention d’HQ116.  

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
 

56. La position d’HQ à l’égard de chacune des questions en litige identifiées par CFLCo est la 

suivante117 : 

 Quant au critère de prévisibilité, HQ soutient que la Cour d’appel n’a pas erré en fait ou en 

droit en jugeant que l’augmentation de la valeur de l’énergie sur les marchés qui est à la base 

du recours de CFLCo était prévisible; 

 Quant aux exigences de la bonne foi et des devoirs de coopération qui se rattachent aux contrats 

relationnels, HQ soutient que c’est sous cette rubrique que se soulève la principale question en 

litige dans ce pourvoi, à savoir si la bonne foi et le devoir de coopération qui en découle imposent 

à HQ l’obligation de se départir d’un bénéfice qui lui est attribué aux termes du Contrat afin de le 

partager avec CFLCo. HQ soutient que c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que le type 

d’obligation de partage invoquée par CFLCo n’existe pas en droit civil québécois; et 

 Quant à la réparation, HQ soutient que CFLCo n’a droit à aucune réparation et que c’est à bon 

droit que le premier juge a conclu que la réparation principale sollicitée par CFLCo était 

manifestement inappropriée, et contraire au droit positif québécois. 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 
 

57. En réponse aux prétentions de CFLCo, HQ aborde successivement : (A) les changements de 

circonstances en droit civil québécois (B) le fait que CFLCo ne satisfait pas les conditions de base pour 

la révision et la modification judiciaire d’un contrat, là où un tel pouvoir existe; et (C) l’inexistence en 

droit québécois d’une obligation de partager le bénéfice contractuel attribué à HQ. HQ traite ensuite de 

(D) la réparation sollicitée par CFLCo, ainsi que de (E) la prescription du recours. 

A. Les changements de circonstances en droit civil québécois 

58. La prétention juridique fondamentale de CFLCo consiste à dire qu’en droit civil québécois la 

bonne foi contractuelle peut, en cas de changement de circonstances imprévisible, donner naissance 

                                            
116  Supra, para. 16. 
117  Mémoire de CFLCo, p. 74-76. 
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à un devoir de renégociation et, éventuellement, de modification d’un contrat valablement formé. Le 

corollaire de ce prétendu devoir de renégociation serait, en cas de manquement au devoir, un pouvoir 

judiciaire de révision et de modification des contrats. 

59. La demande de CFLCo évoque le cadre d’analyse de ce qui est dénommé, dans la tradition 

civiliste d’expression française, la « théorie de l’imprévision ». Dans les ressorts où elle est admise, 

cette théorie – qui constitue un assouplissement du principe de la force obligatoire des contrats – 

permet aux tribunaux, lorsque l’équilibre d’un contrat est rompu par la survenance de circonstances 

imprévisibles, de modifier le contrat ainsi bouleversé dans la mesure nécessaire pour rétablir 

l’équilibre contractuel d’origine. 

60. Bien qu’elle soit formellement fondée sur la bonne foi contractuelle, la demande de CFLCo 

ne peut s’apprécier au regard du droit positif applicable sans faire un rappel de l’évolution du droit 

civil québécois à l’égard de l’opportunité d’y admettre la théorie de l’imprévision. 

1. Le rejet de la théorie de l’imprévision par le législateur québécois 

61. La jurisprudence et la doctrine québécoises reconnaissent qu’une théorie générale de 

l’imprévision n’existe pas en droit positif québécois, et ce, même si, de lege ferenda, certains auteurs 

se prononcent en faveur de cette théorie118. 

62. L’exclusion de la théorie de l’imprévision en droit québécois résulte d’une décision législative 

délibérée et réfléchie, fondée sur des politiques législatives. 

                                            
118  Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.), para. 60, 

R.S.I., vol. I, onglet 13; Coderre c. Coderre, 2008 QCCA 888, para. 59, A.B.A., vol. I, p. ii; 
Transport Rosemont inc. c. Montréal (Ville de), 2008 QCCS 5507, para. 19, 22, 26-28, 31-32, 
R.S.I., vol. I, onglet 14; Construction DJL inc. c. Montréal (Ville de), 2013 QCCS 2681, 
para. 46, 55, R.S.I., vol. I, onglet 9; Groupe Renaud-Bray inc. c. Innovation FGF inc., 2014 
QCCS 1683, para. 48-52, R.S.I., vol. I, onglet 10; Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, 
Les obligations, 7e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013 (Jobin et Vézina), pp. 263-264, 
537, R.S.I., vol. II, onglet 27; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd., 
Montréal, Thémis, 2012 (Lluelles et Moore), pp. 1287-1290, R.S.I., vol. II, onglet 34; 
Jean Pineau et Serge Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001 (Pineau 
et Gaudet), pp. 518, 520, R.S.I., vol. III, onglet 43; Julie Bédard, « Réflexions sur la théorie 
de l’imprévision en droit québécois », (1996-1997) 42 McGill L.J. 761 (Bédard), p. 794, 
R.S.I., vol. I, onglet 18; Vincent Karim, Les obligations, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 
2009 (Karim), p. 695, R.S.I., vol. II, onglet 28. 
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63. Le 20 juin 1978, l’Office de révision du Code civil (l’Office) déposait auprès de l’Assemblée 

nationale son projet de nouveau Code civil. Le deuxième alinéa de l’art. 75 du Projet de Code civil 

proposait la modification du droit positif québécois afin d’inclure un pouvoir de révision judiciaire 

des contrats en cas de changement de circonstances imprévisible entraînant « un préjudice excessif 

pour l’une des parties »119. 

64. Or, le législateur a écarté la recommandation de l’Office, retenant plutôt la solution contraire, 

soit une règle générale consacrant l’immutabilité et l’intangibilité des contrats – le principe de l’art. 74 

du Projet de Code civil, devenu l’art. 1439 C.c.Q. – et l’absence d’exception à cette règle générale en 

cas de changement de circonstances, imprévisible ou non120.  

65. Dans le contexte d’une révision globale du droit civil québécois où le législateur s’était donné la 

tâche de tout revoir et de tout repenser121, la seule conclusion possible est celle exprimée par le juge LeBel 

et partagée par la grande majorité des commentateurs, à savoir que « le législateur a refusé d’incorporer 

un principe de révision judiciaire des contrats pour imprévision, dans le droit des obligations »122.  

66. Contrairement à la prétention réductrice de CFLCo123, ce n’est pas l’absence d’une disposition 

spécifique portant sur l’imprévision qui est déterminante de l’intention du législateur québécois à cet 

égard, mais bien l’historique législatif qui révèle une décision délibérée et non équivoque de maintenir 

le droit antérieur sur cette question124.  

                                            
119 Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, Québec, Éditeur 

officiel, 1977 (Rapport sur le C.c.Q.), vol. I, p. 345, R.S.I., vol. III, onglet 41. 
120  Sous réserve de l’art. 1834 C.c.Q. pour les donations à charge. Des dispositions autorisant 

l’intervention judiciaire en cas de changement de circonstances imprévisible existent aussi en 
matière non contractuelle dans deux cas bien précis : le legs à charge en matière successorale 
(art. 771 C.c.Q.) et la fiducie (art. 1294 C.c.Q.). 

121  Voir : Rapport sur le C.c.Q., supra note 119, vol. I, p. xxv-xxvi, R.S.I., vol. III, onglet 41. 
122  Louis LeBel, « Incertitudes contractuelles – incertitudes judiciaires », dans Claude Fabien et 

Benoît Moore, Les conférences Albert-Mayrand 1997-2011, Montréal, Thémis, 2012, p. 97, 
R.S.I., vol. II, onglet 32. Voir aussi : Lluelles et Moore, supra note 118 aux pp. 1289-1290, 
R.S.I., vol. II, onglet 34; Jobin et Vézina, supra note 118 aux pp. 263-264, R.S.I., vol. II, 
onglet 27; Pineau et Gaudet, supra note 118 à la p. 520, R.S.I., vol. III, onglet 43; Karim, 
supra note 118 à la p. 695, R.S.I., vol. II, onglet 28; Paul-André Crépeau, « La fonction du 
droit des obligations » (1998) 43 R.D. McGill 729 (Crépeau), p. 772, R.S.I., vol. I, onglet 21. 

123  Mémoire de CFLCo, para. 12. 
124  Voir par analogie : Uniprix, supra note 8 aux para. 84-85, R.S.I., vol. I, p. ii; Lefebvre (Syndic 

de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326, para. 26-27, R.S.I., vol. I, p. i; et Pelouse Agrostis 
Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), para. 21-28, R.S.I., vol. I, p. ii. 
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67. Le recours de CFLCo cherche à contourner ce choix législatif clair et délibéré par la création 

prétorienne d’une théorie équivalente. Selon HQ, le respect des rôles institutionnels des tribunaux et 

du législateur125 s’oppose à la création par les tribunaux judiciaires d’un droit que le législateur a 

sciemment refusé d’incorporer en droit positif.  

2. Toute évolution du droit civil québécois doit être cohérente avec les choix législatifs 

reflétés dans le Code civil du Québec 

68. Dans la mesure où cette Cour devait juger, à l’instar de la Cour d’appel, que la décision du 

législateur de refuser d’adopter la théorie de l’imprévision n’écarte pas la possibilité que le droit civil 

du Québec appréhende autrement qu’il ne l’a fait jusqu’à ce jour les cas de changements de 

circonstances imprévisibles, HQ soutient que l’évolution prétorienne du droit des obligations, fondée 

ou non sur la bonne foi, doit néanmoins demeurer cohérente avec l’économie du C.c.Q. ainsi qu’avec 

les choix de politique législative qui sous-tendent le Code126. 

69. La proposition de l’Office quant à l’imprévision reflétait « le complément d’une politique 

législative générale qui vise à établir une meilleure justice et équité dans les rapports contractuels »127. 

De manière cohérente avec cette proposition et avec la politique législative qui la sous-tendait, 

l’Office avait, en parallèle, recommandé que la lésion entre majeurs soit reconnue de façon générale 

à titre de vice de consentement128. 

70. Or, ces deux propositions ont connu le même sort. Ni l’une ni l’autre n’ont été retenues par le 

législateur, car elles s’écartaient des limites de l’équilibre voulu par ce dernier entre les notions 

d’« équité contractuelle » et de stabilité des relations contractuelles129, en dehors des domaines de 

protection où la vulnérabilité présumée d’une des parties justifie une approche différente130. 

                                            
125  Zeitel c. Ellscheid, [1994] 2 R.C.S. 142, p. 152, R.S.I., vol. I, onglet 15. 
126  Lac d’Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743, para. 39, 

R.S.I., vol. I, p. i. 
127  Rapport sur le C.c.Q., supra note 119, vol. II, t. 2, pp. 624-625, R.S.I., vol. III, onglet 42. 
128  Projet de Code civil, art. 37; Rapport sur le C.c.Q., supra note 119, vol. I, pp. 339-340, R.S.I., 

vol. III, onglet 41, et vol. II, t. 2, pp. 614-615, 625, R.S.I., vol. III, onglet 42. 
129  Marie José Longtin, « La réforme du Code civil : la gestion d’un projet » dans Du Code civil du 

Québec : Contribution à l’histoire immédiate d’une recodification réussie, Montréal, Thémis, 
2005, p. 193, R.S.I., vol. II, onglet 35; et Crépeau, supra note 122 p. 772, R.S.I., vol. I, 
onglet 21. Voir aussi les commentaires du ministre concernant la lésion : Québec, ministère de 
la Justice, Commentaires du ministre de la Justice  – Le Code civil du Québec : Un mouvement 
de société, t. I, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 853, R.S.I., vol. III, onglet 45. 

130 Voir les art. 1437 (consommateurs et adhérents), 1405 (protection des mineurs et majeurs 
protégés contre la lésion), 1901 (louage résidentiel) et 2332 (prêt d’argent) C.c.Q. 
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71. Le choix du législateur de privilégier la stabilité contractuelle en cas de changement de 

circonstances se reflète aussi dans le principe du nominalisme monétaire, consacré de façon générale 

à l’art. 1564 C.c.Q., ainsi que dans la règle de l’intangibilité du contrat à forfait, codifiée à l’art. 2109 

C.c.Q.131 Bref, le refus par le législateur d’adopter la théorie de l’imprévision en droit québécois 

constitue un choix législatif fondé sur des considérations de politique législative132. 

72. Certes, le droit civil québécois ne se retrouve pas uniquement dans le texte du Code. Ce droit 

ne saurait non plus être figé en 1994. En revanche, utiliser le principe de la bonne foi contractuelle afin 

d’introduire purement et simplement un pouvoir général de révision judiciaire des contrats en cas de 

changement de circonstances ne respecterait pas les choix du législateur au niveau des politiques 

législatives et rendrait notre droit des contrats fondamentalement incohérent. Comme le font valoir 

Pineau et Gaudet en comparant la lésion entre majeurs et la théorie de l’imprévision133 : 

[…] si l’on ne sanctionne pas d’une façon générale le déséquilibre existant lors de la con-
clusion du contrat et résultant de l’exploitation d’une partie par l’autre, il serait incohérent de 
sanctionner un déséquilibre survenant lors de l’exécution et ne résultant aucunement du 
comportement du contractant, mais plutôt de circonstances qui étaient imprévisibles. 

73. C’est en tenant compte des choix politiques du législateur et de l’orientation législative 

générale du Code134 que la Cour d’appel a postulé qu’en cas de changement de circonstances 

imprévisible entraînant une situation de détresse financière, la bonne foi pouvait intervenir, mais 

uniquement advenant un refus d’offrir une concession « objectivement raisonnable et non 

préjudiciable »135. Selon la norme proposée par la Cour d’appel, qui ne saurait manifestement trouver 

application en l’espèce, la bonne foi pourrait sanctionner une conduite « irrationnelle et inexplicable, 

en un mot, déraisonnable »136.  

74. Cette norme, qui limite l’intervention judiciaire à des situations s’apparentant à un abus de 

droit – et donc à une conduite fautive – permet de concilier, d’une part, la reconnaissance générale 

                                            
131 Lluelles et Moore, supra note 118 à la p. 1289, R.S.I., vol. II, onglet 34. 
132  Sur la notion de « politique législative » voir : Paul-André Crépeau, « Une certaine conception de 

la recodification » dans Du Code civil du Québec : Contribution à l’histoire immédiate d’une 
recodification réussie, Montréal, Thémis, 2005, pp. 41-42, R.S.I., vol. II, onglet 22. 

133  Pineau et Gaudet, supra note 118 à la p. 520, R.S.I., vol. III, onglet 43. 
134  CA, para. 120. 
135  CA, para. 155. 
136  CA, para. 155. 
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de la bonne foi contractuelle à titre de norme de comportement socialement acceptable, y compris en 

cas de changement de circonstances imprévisible et, d’autre part, la décision législative de refuser 

l’imprévision, d’écarter la lésion entre majeurs et de limiter à des aires de protection définies le 

contrôle judiciaire du contenu obligationnel des contrats137.  

75. CFLCo ne se plaint pas en l’espèce d’un abus de droit (soit de l’exercice fautif d’un droit 

contractuel) par HQ. Elle s’en prend plutôt à l’existence même du droit contractuel d’HQ, ce qui 

revient à solliciter le contrôle judiciaire du caractère adéquat de l’équilibre contractuel convenu – un 

pouvoir qui n’existe que de façon exceptionnelle en droit civil québécois, là où la vulnérabilité 

présumée d’une des parties le justifie138. En l’occurrence, la nature purement commerciale du Contrat, 

sa complexité, ainsi que le fait que ses modalités ont été longuement négociées par des parties 

hautement sophistiquées, situent l’instance à l’extrême opposé des aires de protection où le législateur 

est intervenu pour baliser la liberté contractuelle. 

B. Le recours de CFLCo ne satisfait pas les conditions de base pour la révision et la 

modification judiciaire d’un contrat en cas de changement de circonstances, là où un tel 

pouvoir existe 

76. Si cette Cour devait admettre que la bonne foi contractuelle peut autoriser la modification 

judiciaire d’un contrat en cas de changement de circonstances imprévisible, des critères balisant ce 

nouveau pouvoir doivent être définis. De tels critères sont nécessaires pour que l’intervention 

judiciaire ne verse pas dans la justice distributive et qu’elle s’en limite à rétablir l’équilibre contractuel 

d’origine dans la seule mesure où il a été bouleversé par le changement de circonstances. Tel est le 

but des critères identifiés, de lege feranda, dans la doctrine québécoise, et qui sont appliqués dans les 

ressorts civilistes qui admettent une telle intervention judiciaire. 

77. Les critères suivants sont généralement reconnus comme conditions de base incontournables 

et préalables à l’exercice d’un pouvoir judiciaire de révision et de modification d’un contrat en cas 

de changement de circonstances : (1) le changement doit être imprévisible et externe aux parties (2) le 

changement doit modifier fondamentalement l’équilibre du contrat, soit : (i) en rendant l’exécution 

du contrat excessivement onéreuse pour une des parties, ou (ii) en diminuant la valeur de la 

                                            
137  Supra, note 130. 
138  Id. 
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contrepartie reçue par un des contractants; et (3) le risque reflété par le changement de circonstances 

ne doit pas avoir été attribué par le contrat à l’une des parties139. 

78. Il a été démontré que dans les ressorts et les lois types discutés par les parties devant les 

instances inférieures, l’exigence que le changement de circonstances entraîne un fardeau excessif 

pour une des parties constitue un dénominateur commun en matière de révision des contrats en cas 

de changement de circonstances140. L’absence de mention par CFLCo de la reconnaissance toute 

récente de l’imprévision en droit privé français est, à cet égard, remarquable; car l’art. 1195 C.c. exige 

que le changement de circonstances imprévisible rende l’exécution du contrat « excessivement 

onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». 

79. Même s’il est présenté sous l’étiquette de la bonne foi, force est de constater que le recours de 

CFLCo ne satisferait pas aux conditions de base qui sont généralement associées à l’exercice d’un 

pouvoir judiciaire de révision d’un contrat, là où un tel pouvoir est admis, que ce soit sous le vocable 

de « l’imprévision » ou, suivant l’appellation des Principes UNIDROIT, de « hardship » – ce qui 

correspond à la même réalité. 

80. Les instances inférieures ont conclu que l’éventualité dont se plaint CFLCo était prévisible et 

correspond à un risque alloué par le Contrat. Elles ont jugé que les changements de circonstances 

                                            
139  Voir : Art. 6.2.2 des Principes d’UNIDROIT relatif aux contrats du commerce international, 

Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), Rome, 2004 (Principes 
UNIDROIT), R.S.I., vol. II, onglet 26; Jobin et Vézina, supra note 118 aux pp. 263, 535, 
R.S.I., vol. II, onglet 27; Bédard, supra note 118 aux pp. 764-765, 767, R.S.I., vol. I, onglet 18; 
Marie Annik Grégoire, Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de 
justice, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010 (Grégoire), p. 237, R.S.I., vol. I, onglet 25. 

140 Droit privé français : art. 1195 du Code civil français, entré en vigueur le 1er octobre 2016, 
R.S.I., vol. I, onglet 2; Droit administratif français : René Chapus, Droit administratif général, 
t. 1, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 1212, R.S.I., vol. I, onglet 20; Allemagne : Hannes 
Rössler, « Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, 
French and International Contract Law » (2007) 15:4 European Review of Private Law 483 
(Rössler), pp. 489-493, 495-496, 506, 511, R.S.I., vol. III, onglet 47; Basil Markesinis, 
Hannes Unberath et Angus Johnston, The German Law of Contract – A Comparative Treatise, 
2e éd., Oxford, Hart, 2006, (Markesinis et al.), pp. 323, 325-326, R.S.I., vol. II, onglet 36; 
Philip Ridder et Marc-Philippe Weller, « Unforeseen Circumstances, Hardship, Impossibility 
and Force Majeure », (2014) 22:3 European Review of Private Law 371 (Ridder et Weller), 
pp. 372, 384, 386-388, 390-391, R.S.I., vol. III, onglet 46; Suisse : Pierre Tercier et Pascal 
Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Schulthess, 2012, pp. 217-218, 220, R.S.I., vol. III, 
onglet 49; Lois types : Principes UNIDROIT, supra note 139 à l’art. 6.2.2., R.S.I., vol. II, 
onglet 26; Projet de Code civil, art. 75. 
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invoqués n’ont pas modifié l’équilibre du Contrat pour CFLCo, son exécution pour elle n’étant pas 

devenue excessivement onéreuse. De plus, la preuve a confirmé que CFLCo ne se trouve pas dans une 

situation de détresse financière ou de « hardship ».  

1. La fluctuation de la valeur de l’énergie sur les marchés, qui est à la base du recours 

de CFLCo, était prévisible, et les risques et bénéfices y afférents ont été alloués à HQ 

81. CFLCo prétend que la Cour d’appel aurait appliqué un critère de prévisibilité erroné. Selon 

sa théorie, une série d’événements aurait modifié la nature même du marché énergétique. Son 

approche consiste à colliger divers événements survenus sur un horizon de près de 30 ans – les chocs 

pétroliers, les changements au mandat d’HQ et la déréglementation des marchés aux États-Unis – 

pour ensuite prétendre : « Ce changement de circonstances était imprévisible »141. 

82. Ainsi, CFLCo soutient que ce n’est pas la fluctuation de la valeur de l’énergie qui était 

imprévisible, mais bien le changement de « paradigme réglementaire et de marché » (lequel 

changement aurait causé cette fluctuation). Cette approche est une tentative à peine voilée de 

s’affranchir de la conclusion des instances inférieures que les parties avaient alloué à HQ le risque 

d’une fluctuation de la valeur de l’énergie (de même que le fardeau ou le bénéfice y afférent). À 

l’évidence, l’argument de CFLCo confond erronément l’objet du risque alloué par les parties – toute 

éventuelle fluctuation dans la valeur de l’énergie – et les causes possibles d’une telle fluctuation, 

lesquelles, par définition, sont multiples. 

83. L’approche proposée par CFLCo est manifestement erronée en droit. L’alignement précis à 

un moment dans le temps de multiples causes échappe nécessairement à la prévision humaine. 

Rechercher si une telle coïncidence était prévisible ne correspond pas à un critère juridique utile et 

susceptible d’application générale. Rien n’est prévisible avec un tel degré de précision. La 

prévisibilité consiste plutôt à déterminer si le type d’événement en cause faisait partie des éventualités 

normalement prévisibles142. 

84. En l’espèce, un seul événement – l’augmentation de la valeur de l’énergie sur les marchés – 

est la source du bénéfice dont CFLCo voudrait départir HQ en en revendiquant le partage. C’est cet 

                                            
141  Mémoire de CFLCo, para. 90-92. 
142  Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014, p. 192, A.B.A., vol. I, onglet 6; Ouellette c. Cloutier, 
[1947] R.C.S. 521, p. 526, R.S.I., vol. I, p. ii. 
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événement dont CFLCo doit démontrer le caractère imprévisible, lorsque la question est abordée avec 

le degré de précision qui convient à une analyse de prévisibilité.  

85. Sur la base d’une preuve documentaire et d’experts volumineuse, les instances inférieures ont 

conclu que l’augmentation de la valeur de l’énergie sur les marchés n’était pas imprévisible. Pour 

citer la Cour d’appel, « [l]a preuve non contredite a établi que les parties savaient que la valeur de 

l’énergie hydroélectrique était susceptible de fluctuer »143. 

86. Il est étonnant de lire dans le mémoire de CFLCo l’affirmation gratuite que l’ensemble de la 

preuve confirmerait qu’aucune des parties impliquées dans le projet, incluant la firme Ebasco 

Services (à l’époque consultante d’HQ), n’avait prévu, « even remotely », les changements qui sont 

survenus dans le marché de l’énergie144. Car il a été mis en preuve qu’en 1968, alors même que les 

parties négociaient le Contrat, Ebasco avait publié un rapport dans lequel on peut lire : « during tight 

supply periods, such as the Suez Canal crises, prices increase sharply » et « The wide fluctuations in 

fuel oil prices result primarily from its sensitivity to international crises and its effect on availability 

including transportation »145.  

87. Que la valeur de l’énergie sur les marchés puisse fluctuer de façon importante était donc 

éminemment prévisible et cette éventualité était connue des parties (« known »). Ce qui leur était 

inconnu (« unknown ») était le moment où surviendraient de telles fluctuations, leur direction et leur 

ampleur. C’est dans ce sens et afin de décrire cet état de fait, et non pas une norme juridique, que 

l’expert Lapuerta et les instances antérieures ont emprunté l’expression « known unknowns »146. 

88. La doctrine enseigne que face à un événement éminemment prévisible – soit une fluctuation 

importante dans la valeur de l’énergie –, l’on ne saurait se rabattre sur l’ampleur de cette variation 

pour qualifier l’événement d’« imprévisible »147.  

                                            
143  CA, para. 78. Voir aussi para. 56 et CS, para. 502-508. 
144  Mémoire de CFLCo, para. 90. 
145 Pièce D-186, p. 9, A.S., vol. 33, p. 13185. 
146  CS, para. 413(29), 415(58), 416(150), 507(85, 87), 508; CA, para. 46, 56, 85(150). 
147  Adam Kramer, The Law of Contract Damages, Oxford, Hart, 2014, p. 305, R.S.I., vol. II, 

onglet 30; Stephen M. Waddams, The Law of Contracts, 7e éd., Toronto, Thomson Reuters, 
2017, para. 741, R.S.I., vol. III, onglet 52; Lewis N. Klar, Tort Law, 5e éd., Toronto, Carswell, 
2012, p. 493, R.S.I., vol. II, onglet 29; Harvin D. Pitch et Ronald M. Snyder, Damages for 
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89. CFLCo transpose son argument d’imprévisibilité sur le tableau de l’intention des parties, 

affirmant que des contractants ne peuvent avoir d’intention commune à l’égard de circonstances 

qu’elles n’ont pu prévoir148. À l’appui de cet énoncé (en soi inexact, comme en atteste la prévalence 

des clauses de force majeure149), CFLCo cite des autorités portant sur l’interprétation de clauses 

contractuelles.150 Pourtant, personne ne soutient que le Contrat est ambigu et qu’il requiert d’être 

interprété. 

90. En l’espèce, les instances antérieures ont conclu, comme question de fait, que les parties 

avaient sciemment alloué les risques et les bénéfices associés à une fluctuation dans la valeur de 

l’énergie sur les marchés par le truchement de la formule de prix fixe, la clause « take or pay » et la 

décision délibérée d’exclure toute clause d’indexation151. Cette conclusion de fait est fatale au recours 

de CFLCo et elle en contredit les prémisses, y compris le caractère prétendument imprévisible du 

changement de circonstances et l’idée que le bénéfice qu’elle revendique n’aurait pas été attribué par 

le Contrat152. 

2. CFLCo ne subit aucun « hardship » en raison des changements de circonstances 

invoqués ni du fait du Contrat 

91. La preuve a démontré que les changements de circonstances invoqués par CFLCo n’ont eu 

aucune conséquence sur le fardeau obligationnel de cette dernière aux termes du Contrat ni sur la 

valeur de la contrepartie qu’elle reçoit d’HQ153. Pour reprendre les mots des auteurs invoqués par 

CFLCo, ces changements n’ont pas rendu « l’exécution du contrat extrêmement difficile, 

excessivement onéreuse ou déficitaire »154.  

                                            
Breach of Contract, Toronto, Thomson Reuters, 2017, ch. 7, feuilles mobiles, p. 5-6, R.S.I., 
vol. III, onglet 44.  

148 Mémoire de CFLCo, para. 77. 
149 Comme celle qui se trouve à l’art. 17 du Contrat : Pièce P-1, p. 25-26, A.S., vol. 2, p. 490-91. 
150 Tricil ltée c. Gatineau (Ville), 2000 CanLII 7173 (QC CA), R.S.I., vol. I, p. ii et Viau c. 

Procureur général du Québec, (1978) AZ-78011092 (C.A.), A.B.A., vol. V, onglet 64. 
151 CS, para. 75(174), 371(k), 460-464, 488, 492-499, 507(89), 515-516; CA, para. 85 et 90-91. 
152  Mémoire de CFLCo, para. 75. 
153  CS, para. 509-520 et preuve y mentionnée; CA, para. 152. Voir aussi : Défense, para. 73, A.S., 

vol. 2, p. 291 admis par CFLCo : Réponse, para. 58, A.S., vol. 2, p. 335 
154  Jobin et Vézina, supra note 118 à la p. 541, R.S.I., vol. II, onglet 27; Mémoire de CFLCo, 

para. 135. 
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92. Au contraire, CFLCo, dont la situation financière est enviable155, ne subit ni perte ni un 

quelconque « hardship » du fait des changements de circonstances qu’elle invoque. Comme l’a conclu 

le premier juge, le Contrat produit le rendement anticipé par CFLCo, soit un rendement sur le capital 

investi de 9 % à 10 %156. 

93. CFLCo ne réclame donc pas l’intervention judiciaire pour éviter des pertes ou pour prévenir 

sa ruine. Au contraire : désormais insatisfaite du rendement qu’elle anticipait et qu’elle continue de 

recevoir, CFLCo recherche un rendement plus important, en revendiquant une part des bénéfices qui 

reviennent à HQ en vertu du Contrat. 

94. Forcée de reconnaître que les changements de circonstances qu’elle invoque n’ont pas affecté 

ce à quoi elle était en droit de s’attendre, CFLCo fait valoir que ses revenus en vertu du Contrat étaient 

insuffisants et qu’elle se dirigeait vers l’insolvabilité157. Le Contrat lui-même serait donc la source du 

problème: « the Contract itself is a hardship »158. Cet argument entre en contradiction avec les 

positions en fait et en droit adoptées par CFLCo. CFLCo a confirmé, tant par la voix de son président 

                                            
155  CA, para. 77, 156. À la fin de l’exercice financier 2012, CFLCo affichait des bénéfices non 

répartis de 506 M$, des actifs totaux de 660 M$, incluant un fonds de réserve de 77 M$, des 

revenus de 111 M$, générant des profits de 41 M$, pour une marge bénéficiaire d’environ 

40 %; elle n’avait aucune dette à long terme : pièce D-310, p. 4-5, A.S., vol. 49, p. 19394-95; 

témoignage de E. Martin, 10 sept. 2013, p. 7, l. 15 à p. 15, l. 20, A.S., vol. 54, p. 21451-59 et 

p. 84, l. 7 à p. 90, l. 11, A.S., vol. 54, p. 21528-34. 
156  CS, para. 413; CA, para. 152; Rapport Lapuerta, para. 32. CFLCo l’a d’ailleurs admis par la 

voix de son procureur en première instance : « HYDRO-QUÉBEC is not wrong when they say, 

if you factor in the GWAC and you factor in all of Mr. Lapuerta’s calculations, in a sense, in 

terms of financial viability […] CFLCo is getting what it bargained for ». CFLCo voudrait 

maintenant s’en prendre à la décision des instances inférieures d’accepter l’opinion de l’expert 

Lapuerta suivant laquelle elle réalise le rendement anticipé à l’époque de la conclusion du 

Contrat. Or, CFLCo ne fait voir aucune erreur dans la justification donnée par l’expert Lapuerta 

à cet égard ni une erreur manifeste et déterminante des instances inférieures, A.S., vol. 39, 

p. 15569. 
157  Mémoire de CFLCo, para. 9, 67-68, 148-149. 
158  Id. para. 149. 
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et chef de la direction que par celle de ses procureurs, que son recours n’était pas fondé sur la précarité 

de sa situation financière159. 

95. En outre, cet argument constitue en réalité une attaque sur le caractère adéquat du marché 

d’origine reflété dans le Contrat. Car dans la mesure où CFLCo se dirigeait vers l’insolvabilité, c’est 

que le Contrat ne lui procurait pas un revenu suffisant160. Or, ceci est indépendant des changements 

de circonstances invoqués, puisque ceux-ci n’ont affecté ni l’onérosité de sa prestation ni la valeur de 

la contrepartie reçue d’HQ.  

96. La prétention selon laquelle le Contrat ne générait pas assez de revenus revient donc à s’en 

prendre au marché conclu en 1969 et consiste à invoquer une forme de lésion entre majeurs, 

irrecevable en droit québécois (art. 1405 C.c.Q.)161.  

97. Ces arguments ne servent qu’à mettre en relief que, dans l’hypothèse où la situation dénoncée 

par CFLCo imposait à HQ une obligation de venir en aide à CFLCo, c’est ce qu’HQ a fait en concluant 

le Guaranteed Winter Availability Contract. Le GWAC est une convention indissociable du Contrat, 

qui procure des revenus additionnels considérables à CFLCo et qui, de l’avis de son conseil 

d’administration, assurera sa viabilité financière jusqu’en 2041162. 

C. Ni la bonne foi contractuelle ni le devoir de coopération n’imposent à HQ l’obligation 

de se départir d’un bénéfice contractuel afin de le partager avec CFLCo 

98. Compte tenu des conclusions de fait des instances inférieures, fatales au recours de CFLCo 

s’il est jugé à l’aune de la théorie de l’imprévision, CFLCo plaide que la Cour d’appel a eu tort de 

juger qu’en cas de changement de circonstances, la bonne foi ne saurait intervenir que si le contrat 

s’avère déficitaire pour une des parties163. CFLCo prétend que même en l’absence de toute situation 

de détresse financière, la bonne foi contractuelle imposerait à HQ une obligation de renégocier le 

Contrat dans le but de se départir d’un bénéfice qui lui a été attribué, et qui revient à HQ en vertu du 

Contrat, afin de le partager avec CFLCo. 

                                            
159 CS, para. 192 et propos du procureur de CFLCo, 28 oct. 2013, p. 82, l. 13 à l. 15, A.S., vol. 60, 

p. 23869. 
160  Mémoire de CFLCo, para. 9. 
161 Lluelles et Moore, supra note 118 au para. 881, R.S.I., vol. II, onglet 34. 
162  CS, para. 185-191; CA, para. 31; pièces D-61, A.S., vol. 23, p. 8775 et s. et D-237, A.S., 

vol. 37, p. 14523 et s. 
163  Mémoire de CFLCo, para. 136-145. 
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99. Présenté comme un « devoir de renégociation », ce que recherche en réalité CFLCo est la 

reconnaissance d’une obligation de partager ce bénéfice contractuel; car la renégociation sollicitée 

n’est qu’un moyen de mise en œuvre de l’obligation de partage dont CFLCo se prétend créancière. 

100. Ainsi donc, et au vu des conclusions de fait des instances inférieures, la question en litige dans 

ce pourvoi consiste à savoir si la bonne foi contractuelle ou le devoir de coopération imposent 

l’obligation de partager un bénéfice contractuel autrement que de la manière dont ce bénéfice a été 

attribué par le Contrat, sous prétexte qu’il s’avère plus important que prévu. C’est à bon droit que la 

Cour d’appel a répondu à cette question par la négative164. 

1. La bonne foi contractuelle et le devoir de coopération : principes de base 

101. Comme le fait ressortir le texte des art. 6, 7 et 1375 C.c.Q., la notion de bonne foi concerne le 

comportement des parties : « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties »165. C’est un constat 

que cette Cour a d’ailleurs fait dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew166.  

102. Comme le fait voir aussi l’arrêt Bhasin, la théorie de l’abus de droit – c’est-à-dire la commission 

d’une faute dans l’exercice d’un droit – représente un aspect de la bonne foi. L’article 7 C.c.Q. reconnaît 

explicitement qu’il est contraire aux exigences de la bonne foi d’exercer un droit en vue de nuire (bonne 

foi subjective) ou de manière excessive et déraisonnable (bonne foi objective)167.  

103. À titre de norme de comportement168, le principe de la bonne foi contractuelle est créateur 

d’obligations. La doctrine classifie les obligations qui en découlent sous deux catégories : (a) le devoir 

de loyauté; et (b) le devoir de coopération169. 

                                            
164  CA, para. 139; voir aussi : para. 140, 141, 159. 
165 Jobin et Vézina, supra note 118 à la p. 209, R.S.I., vol. II, onglet 27; Grégoire, supra note 139 

aux pp. 179-181, A.B.A., vol. I, onglet 17. 
166  Bhasin c. Hrynew, [2014] 3 R.C.S. 494 (Bhasin), para. 83, A.B.A., vol. I, p. i.  
167 Jobin et Vézina, supra note 118 à la p. 257-258, R.S.I., vol. II, onglet 27; Brigitte Lefebvre, 

« La bonne foi : notion protéiforme » (1996) 26 R.D.U.S. 322 (Lefebvre), p. 338-339, 
347-351, R.S.I., vol. II, onglet 33. Sur les distinctions entre la bonne foi objective et 
subjective, voir : Lefebvre, pp. 325-328, 334-335, R.S.I., vol. II, onglet 33; Jobin et Vézina, 
supra note 118 aux pp. 220-221, R.S.I., vol. II, onglet 27. 

168  Lefebvre, supra note 167 aux pp. 326, 334-335, R.S.I., vol. II, onglet 33; Jobin et Vézina, 
supra note 118 à la p. 221, R.S.I., vol. II, onglet 27. 

169  Jobin et Vézina, supra note 118 aux pp. 264-265, R.S.I., vol. II, onglet 27; Lluelles et Moore, 
supra note 118 à la p. 1120, R.S.I., vol. II, onglet 34; Grégoire, supra note 139 à la p. 181, 
A.B.A., vol. I, onglet 17. 
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104. Le devoir de loyauté est essentiellement de nature négative. Il dicte un comportement honnête 

et fidèle et vise à assurer que les contractants n’agissent pas de façon à compromettre l’existence ou 

l’équilibre de la relation contractuelle170. En ce qui concerne le devoir de coopération (ou de 

collaboration), invoqué plus particulièrement par CFLCo, il est plutôt de nature positive et impose un 

comportement actif en vue d’assister le cocontractant. Le devoir de coopération vise à assurer que le 

contrat produise ses pleins effets et que chaque partie puisse réaliser ses objectifs légitimes et 

raisonnables aux termes du contrat171. 

105. La bonne foi contractuelle et les devoirs de loyauté et de coopération qui en découlent 

imposent donc à chaque partie un comportement contractuel en vue de « maintenir la pertinence du 

contrat »172. Dans ce sens, la bonne foi a pour finalité d’assurer que chacun des contractants reçoive 

le bénéfice auquel il a droit en vertu du contrat173. Elle protège ainsi l’équilibre contractuel convenu 

et sanctionne des comportements contractuels – qu’il s’agisse d’actions ou d’inactions – qui ont pour 

effet de rompre cet équilibre.  

106. En l’espèce, les instances inférieures ont écarté la prétention de CFLCo voulant que l’équilibre 

du Contrat ait été radicalement modifié par les changements de circonstances invoqués par cette 

dernière174. Au contraire, elles ont conclu, comme questions de fait, que l’équilibre contractuel 

d’origine n’avait pas été rompu et que c’était plutôt CFLCo qui cherchait à le modifier175.  

107. CFLCo n’invoque donc pas la bonne foi contractuelle dans le but de maintenir la pertinence 

du Contrat, mais plutôt afin de chercher à modifier l’allocation des risques et des bénéfices prévue au 

Contrat pour la rendre plus favorable à CFLCo. Le recours de CFLCo suppose donc que la bonne foi 

contractuelle et le devoir de coopération imposent à HQ l’obligation de se départir d’une partie des 

bénéfices qui lui reviennent aux termes du Contrat pour la conférer à CFLCo. Un tel « altruisme 

contractuel » est étranger aux exigences de la bonne foi en droit civil québécois176.  

                                            
170 Lluelles et Moore, supra note 118 aux pp. 1120-1134, R.S.I., vol. II, onglet 34; Jobin et 

Vézina, supra note 118 aux pp. 265-266, R.S.I., vol. II, onglet 27.  
171 Jobin et Vézina, supra note 118 à la p. 270, R.S.I., vol. II, onglet 27; Lluelles et Moore, supra 

note 118 aux pp. 1120, 1134, 1136-1147, R.S.I., vol. II, onglet 34. 
172  Grégoire, supra note 139 aux pp. 182, 206-210, 212, A.B.A., vol. I, onglet 17. 
173  Grégoire, supra note 139 à la p. 209, A.B.A., vol. I, onglet 17. 
174  Voir Mémoire de CFLCo, para. 75. 
175  CS, para. 548- 558, 568 et 569; CA, para. 60, 78, 80. 
176  Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2015 QCCA 624 (Dunkin’ Brands), para. 74-75, 

R.S.I., vol. I, p. i. 
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108. Tous s’accordent pour reconnaître que la bonne foi contractuelle n’est pas synonyme de charité et 

que « [l]’exécution harmonieuse du contrat ne suppose pas une sublimation de ses propres intérêts »177. 

Même Jobin et Vézina, favorables à la reconnaissance de la théorie de l’imprévision en droit québécois, 

précisent que le devoir de coopération n’impose pas que le contractant fasse preuve d’« angélisme »178.  

109. La situation n’est guère différente en common law en ce qui concerne l’obligation générale 

d’agir honnêtement dans l’exécution des contrats, reconnue par l’arrêt Bhasin179. Ce principe 

directeur n’exige pas l’abnégation de ses propres intérêts et n’impose aucune « obligation de veiller 

en priorité aux intérêts de l’autre partie contractante »180. De même, l’obligation générale d’exécution 

honnête « n’exige [pas] d’une partie qu’elle renonce à des avantages découlant du contrat »181. 

Comme le précise le juge Cromwell, « [u]ne partie contractante n’est pas généralement tenue de 

subordonner ses intérêts à ceux de l’autre partie »182. 

110. La conclusion du juge Cromwell selon laquelle le principe de la bonne foi ne doit pas « se 

transformer en une forme de moralisme judiciaire ou en une justice au cas par cas »183 est tout aussi 

applicable en droit civil québécois qu’elle l’est en common law. 

111. C’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que la bonne foi contractuelle n’impose aucune 

obligation « de s’appauvrir d’un côté pour qu’on puisse mieux s’enrichir de l’autre »184 et qu’HQ n’était 

donc « pas tenue de se montrer prodigue [envers CFLCo], ni d’amorcer des négociations dans ce but »185. 

                                            
177 Lluelles et Moore, supra note 118 aux pp. 1147 et 1302, R.S.I., vol. II, onglet 34; Pineau et 

Gaudet, supra note 118 à la p. 518, R.S.I., vol. III, onglet 43; Grégoire, supra note 139 aux 
pp. 185-192, A.B.A., vol. I, onglet 17. 

178  Jobin et Vézina, supra note 118 aux pp. 270, 540, R.S.I., vol. II, onglet 27. 
179  Bhasin, supra note 166 au para. 33, A.B.A., vol. I, p. i. 
180  Bhasin, supra note 166 au para. 65, A.B.A., vol. I, p. i. 
181  Bhasin, supra note 166 au para. 73, A.B.A., vol. I, p. i. 
182  Bhasin, supra note 166 au para. 86, A.B.A., vol. I, p. i. 
183  « Palm tree justice » dans la version anglaise : Bhasin, supra note 166 au para. 70, A.B.A., 

vol. I, p. i. Par ailleurs, il ressort très clairement de la réparation accordée par la Cour suprême 

dans Bhasin que la notion de bonne foi contractuelle s’adresse au comportement des 

contractants et ne permet pas de modifier l’équilibre contractuel convenu. En effet, la Cour 

écarte une mesure de réparation qui aurait pour effet de transformer le contrat et la nature du 

marché conclu par les parties (para. 90). 
184  CA, para. 139. 
185  CA, para. 140. 
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112. Correctement appréhendée, la notion de bonne foi contractuelle demeure un instrument de 

justice corrective (ou commutative) qui permet aux tribunaux de sanctionner et de corriger des 

ruptures de l’équilibre convenu entre les parties186. 

113. Or, en voulant faire modifier par cette Cour l’allocation des risques et bénéfices qui découlent 

du Contrat afin de redistribuer une partie de ces bénéfices à CFLCo en la retirant à HQ, CFLCo 

cherche à déraciner le principe de la bonne foi contractuelle du domaine de la justice corrective, et à 

le déplacer erronément dans le domaine de la justice distributive – un domaine qui n’est pas du ressort 

des tribunaux187.  

2. La jurisprudence n’appuie pas l’existence d’une obligation de partage 

114. Non seulement n’existe-t-il aucun appui théorique pour l’argument de CFLCo selon lequel la 

bonne foi contractuelle et le devoir de coopération seraient source d’une obligation de partage, l’on 

ne saurait non plus retrouver en jurisprudence québécoise des précédents qui appuient, même 

implicitement, l’existence d’une telle obligation. 

115. Qu’ils soient considérés individuellement ou collectivement, les arrêts invoqués par CFLCo188 

n’offrent aucun appui au devoir de partage que cette dernière voudrait voir reconnaître. Ainsi, dans 

Houle, cette Cour sanctionne un abus de droit – soit une conduite manifestement fautive – lorsqu’une 

banque, sans offrir à sa cliente un délai pour exécuter sa prestation, réalise ses sûretés et liquide les 

actifs de sa cliente en trois heures alors qu’elle n’avait aucun motif légitime pour ce faire189; dans 

Provigo, la Cour d’appel du Québec, dans le cadre d’un contrat de franchise, juge qu’il y a manquement 

à une obligation implicite d’assistance technique et commerciale lorsque le franchiseur décide de faire 

                                            
186  Dunkin’ Brands, supra note 176 au para. 75, R.S.I., vol. I, p. i. 
187  CA, para. 129, 158. Voir aussi : Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570, para. 29, R.S.I., 

vol. I, onglet 11. La prétention de CFLCo au para. 153 de son Mémoire selon laquelle son 

recours relève de la justice commutative dans sa forme la plus simple est formellement 

contredite par la modification du prix sollicitée à l’origine à titre de réparation. Elle est 

contredite aussi par le para. 154 de son Mémoire, où elle reconnaît qu’elle recherche la 

distribution équitable d’un bénéfice. 
188  Mémoire de CFLCo, para. 123-124, 128-134. 
189  Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, A.B.A., vol. I, p. i. 
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concurrence à ses franchisés sans leur offrir les outils nécessaires pour faire face à ce nouveau défi190; 

dans Dunkin’ Brands, toujours en matière de contrat de franchise, la Cour d’appel reconnaît une 

obligation implicite de protéger et de rehausser la marque, fondée sur l’intention présumée de parties, 

tenant compte de la nature du contrat et de l’équité, conformément à l’art. 1434 C.c.Q.191  

116. Bien que les situations factuelles diffèrent, dans chacune d’elles les causes invoquées par 

CFLCo ont pour dénominateur commun le fait que l’intervention du tribunal vise toujours à protéger 

l’équilibre contractuel convenu dans le contrat liant les parties, et à sanctionner le comportement 

d’une partie qui rompt ou menace cet équilibre. Aucune n’appuie l’idée que la bonne foi et les devoirs 

de loyauté et de coopération qui en découlent imposeraient aux contractants un devoir de partage 

obligeant une partie à accorder à son cocontractant un bénéfice plus important que celui qui est le 

sien en vertu du contrat. 

3. Une obligation de partage ne saurait découler du caractère « relationnel » du 

Contrat 

117. À l’appui de l’obligation de partage qu’elle voudrait imposer à HQ, CFLCo plaide que les 

contrats dits « relationnels » imposent des devoirs de coopération plus étendus192.  

118. La Cour d’appel a reconnu explicitement la très longue durée du Contrat et l’interdépendance 

des parties193. CFLCo soutient toutefois qu’elle aurait erré en refusant de voir « une composante 

‘relationnelle’ » dans le Contrat194. Or, une lecture non tronquée de la phrase pertinente de l’arrêt de 

la Cour d’appel révèle que pour celle-ci, la question ne consiste pas à savoir si elle fait face à un 

« contrat relationnel » dans l’abstrait. Avec raison, la Cour d’appel s’intéresse plutôt à la nature des 

obligations qui découlent in concreto de la bonne foi contractuelle, compte tenu du fait qu’il s’agit 

d’un contrat commercial complexe conclu entre des parties hautement sophistiquées195. 

                                            
190  Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.), pp. 59-61, 

A.B.A., vol. I, p. iii; voir l’analyse de l’arrêt Provigo proposée dans Grégoire, supra note 139 
aux pp. 205-207, A.B.A., vol. I, onglet 17. 

191 Dunkin’ Brands, supra note 176 au para. 65, R.S.I., vol. I, p. i. Sur la notion de « l’équité » à 
l’art. 1434 C.c.Q. voir : Lluelles et Moore, supra note 118 à la p. 849, R.S.I., vol. II, onglet 34. 

192  Mémoire de CFLCo, para. 98-118. 
193  CA, para. 74, 140. 
194  Mémoire de CFLCo, para. 112, 118. 
195  CA, para. 140. 
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119. D’un point de vue normatif, les devoirs qui découlent de la bonne foi pourront être plus 

intenses dans les contrats dits « relationnels ». La loyauté et la coopération nécessaires dans le cas 

d’un contrat de franchise ou de société sont plus poussées que lors de l’achat d’un plein d’essence. 

Cependant, comme l’illustre la jurisprudence, la nature de ces devoirs et leur finalité – soit de 

maintenir la pertinence du contrat en assurant le respect de l’équilibre contractuel convenu – ne sont 

pas transformées par le caractère « relationnel » de certains contrats. 

120. En outre, en droit civil québécois, c’est l’inégalité du pouvoir économique que l’on observe 

surtout en matière de contrats de consommation et d’adhésion qui est la véritable préoccupation qui 

sous-tend les interventions plus poussées au nom de la justice et de l’équité contractuelles. C’est dans 

de tels contextes, et dans le but d’assurer la protection des contractants vulnérables, que le législateur 

québécois a édicté des normes permettant une intervention judiciaire dans le but d’assurer un équilibre 

contractuel minimal adéquat196. 

121. En revanche, dans le domaine commercial, même face à un contrat dit « relationnel », la liberté 

contractuelle qui « permet aux parties à un contrat de régir leur relation comme elles le souhaitent, 

dans les limites prévues par la loi et l’ordre public » demeure un principe fondamental197. Dans un tel 

contexte, qui est celui du présent pourvoi, la bonne foi contractuelle vise à assurer, à titre de norme 

de comportement, le respect de l’équilibre contractuel convenu. Elle n’autorise aucunement « que le 

juge exerce sur les parties une sorte de magistère moral entre la conclusion et la terminaison du 

contrat »198.  

122. Bref, on ne saurait déceler dans la longue durée du Contrat, dans l’interdépendance des parties 

ou encore dans leur nécessaire coopération, une source à l’obligation de partage en faveur de laquelle 

plaide CFLCo. 

4. Le droit comparé 

123. Faute de soutien à l’existence d’une obligation de partage en droit québécois, CFLCo cherche 

à appuyer son recours sur des sources externes. L’arrêt Novacarb est la seule décision que les parties 

                                            
196  CA, para. 114-116, 118. Voir supra à la note 130, para. 70. 
197  Uniprix, supra note 8 au para. 1, R.S.I., vol. I, p. ii. 
198  CA, para. 129. 
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ont pu trouver où la bonne foi est invoquée à l’appui d’une obligation de partager un bénéfice 

inattendu199. Or, sa valeur à titre de précédent a toujours été extrêmement douteuse en droit 

français - même les auteurs français les plus favorables à l’école du solidarisme contractuel ont émis 

des doutes quant à son bien-fondé200 -, et elle est nulle en droit québécois. Les parties dans cette 

affaire ayant réglé leur différend en cours d’instance, cette décision n’a jamais été soumise à la Cour 

de cassation française201. 

                                            
199 C.A. Nancy, 6 septembre 2007, S.A.S. Novacarb c. S.N.C. Socoma, (2007) JurisData nº 2007-

350306, nº 06/02221, R.S.I., vol. I, onglet 4. En l’espèce, et contrairement à Novacarb, le 

bénéfice ciblé est la contrepartie d’un risque identifié par les parties et assumé par HQ. Voir 

CA, para. 99, 156. 
200  Denis Mazeaud, « Renégociation du contrat » (2008) 3 Revue des contrats 738, p. 4, R.S.I., vol. II, 

onglet 38; Louis Thibierge, Le contrat face à l’imprévu, Paris, Économica, 2011, pp. 233-234, 
R.S.I., vol. III, onglet 50; Marie Lamoureux, « L’obligation de renégociation en cas de 
changement de circonstances » (2008) 20 JCP II 10091, pp. 8-10, R.S.I., vol. II, onglet 31; et 
Bertrand Fages, « Obligations et contrats spéciaux : Obligations en général » (2008) R.T.D. civ. 
295, p. 297, « Invitation judiciaire à adapter le contrat », R.S.I., vol. I, onglet 23. 

201  La Cour de cassation n’a reconnu un devoir de renégociation que dans des cas analogues à 

l’arrêt Provigo, supra note 190, A.B.A., vol. I, p. iii, soit lorsque le comportement d’une partie 

rompt l’équilibre contractuel convenu. Voir : Cass. Com., 24 nov. 1998, Chevassus-Marche 

c/ Sté Groupe Danone et al., (1999) JCP I, nº 1839, R.S.I., vol. I, onglet 7; Cass. Com., 3 nov. 

1992, Sté française des pétroles BP c/ Huard, (1993) JCP II 469, nº 22164 (obs. 

G. Virassamy), R.S.I., vol. I, onglet 6; Jean Cedras, « Liberté – Égalité – Contrat : Le 

solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour de cassation » dans Rapport annuel 2003 

de la Cour de cassation, Paris, Documentation française, 2004, p. 8, R.S.I., vol. I, onglet 19; 

Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Les obligations – l’acte juridique, vol. 1, 

15e éd., Paris, Sirey, 2012, p. 406, R.S.I., vol. I, onglet 24. Plus récemment, la Cour de 

cassation a statué que la bonne foi contractuelle contrôle l’exercice des prérogatives 

contractuelles, mais ne permet pas la révision judiciaire de la substance des droits et 

obligations convenus entre les parties : Cass. Com., 10 juil. 2007, n° 966 (« Les Maréchaux »), 

R.S.I., vol. I, onglet 8. Voir aussi : Cass. Civ. 3e, 9 décembre 2009, (2009) Bull. civ. III, nº 04-

19923, R.S.I., vol. I, onglet 5; Denis Mazeaud, « Bonne foi » (2007) 4 Revue des contrats 

1110, R.S.I., vol. II, onglet 38.  
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124. Quoi qu’il en soit, le sort de l’arrêt Novacarb a été scellé lors de l’entrée en vigueur, en 2016, 

du nouvel art. 1195 du Code civil français. Le législateur français a formellement écarté la possibilité 

qu’un bénéfice inattendu donne à lui seul ouverture à la révision judiciaire du contrat. L’article 1195 

exige en effet que le changement de circonstance rende « l’exécution [du contrat] excessivement 

onéreuse ». Fait pertinent au rôle créateur que CFLCo invite nos tribunaux à jouer, l’incorporation de 

la théorie de l’imprévision en droit français (a) résulte d’une réforme législative (b) ne s’applique pas 

aux contrats conclus avant la réforme202; et (c) n’est pas d’ordre public, puisqu’elle exclut de son 

champ d’application les cas où le risque a été alloué par le contrat203. 

125. En droit allemand, la jurisprudence sous l’art. 313 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) exige 

que le changement de circonstances imprévisible rende le contrat insupportable pour la partie 

désavantagée de sorte que l’on ne puisse, compte tenu notamment de l’allocation contractuelle des 

risques, raisonnablement exiger qu’elle soit tenue d’exécuter sa prestation sans ajustement204. La 

doctrine portant sur l’art. 313 BGB évoque des situations de véritable détresse financière. Compte 

tenu des principes qui régissent l’application très exceptionnelle de l’art. 313 BGB, on peut douter de 

la justesse des hypothèses avancées par les comparatistes cités par CFLCo205. Chose certaine, le droit 

québécois refuserait l’octroi d’une augmentation judiciaire du loyer dans le cas hypothétique évoqué 

par ces auteurs.  

126. Quant aux principes Translex, invoqués devant cette Cour pour la première fois par CFLCo, ils 

se veulent une codification évolutive de la nouvelle lex mercatoria. Sans discuter de l’hypothèse du 

partage d’un bénéfice contractuel, les commentaires des auteurs identifient le « hardship » comme une 

                                            
202  Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, J.O.R.F. no 00035, 11 févr. 2016, art. 9 al. 2, R.S.I., 
vol. I, onglet 3; Ministère de la justice, Rapport du président de la République relatif à 
l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, France, 11 février 2016 (Rapport du 
président), p. 11, R.S.I., vol. III, onglet 40. 

203  Rapport du président, p. 8, R.S.I., vol. III, onglet 40; Laurent Aynès, « Le juge et le contrat : 
nouveaux rôles? » (2016) Revue des contrats 14, R.S.I., vol. I, onglet 16. 

204  Rössler, supra note 140 aux pp. 489-493, 495-496, 506, 511, R.S.I., vol. III, onglet 47; 
Markesinis et al., supra note 140 aux pp. 323, 325-326, R.S.I., vol. II, onglet 36; Ridder et 
Weller, supra note 140 aux pp. 372, 384, 386-388, 390-391, R.S.I., vol. III, onglet 46. 

205  Ewoud Hondius et Hans Christoph Grigoleit, éd. Unexpected Circumstances in European 
Contract Law, Cambridge, Cambridge Univeristy Press, 2014, pp. 278-279, A.B.A., vol. II, 
onglet 18. Mémoire de CFLCo, para. 142. 
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situation typique donnant ouverture au devoir de renégociation qu’ils proposent, et précisent que « there 

is no obligation to agree or to achieve certain results »206. Le devoir de renégociation proposé paraît 

donc exclure tout droit d’obtenir le partage d’un bénéfice contractuel, comme le réclame CFLCo. 

D. La question de la réparation appropriée 

127. Devant les instances inférieures, CFLCo recherchait la modification judiciaire de la formule 

de prix prévue au Contrat. L’effet pratique de la nouvelle formule de prix proposée par CFLCo serait 

d’indexer le prix du Contrat aux prix pratiqués par HQ sur le marché domestique et à l’exportation207. 

Comme l’a conclu le premier juge, se prononçant à titre subsidiaire, la mesure de réparation sollicitée 

par CFLCo aurait pour effet de transformer le Contrat, en substituant à l’équilibre contractuel convenu 

un autre marché, et d’imposer ce nouveau marché aux parties208. Il s’agit d’une mesure de justice 

distributive, totalement détachée du Contrat, et en regard de laquelle le juge est privé de tout repère 

dans l’intention des parties. 

E. Le recours de CFLCo est prescrit 

128. En droit québécois, le jour où le droit d’action prend naissance et peut être exercé pour la 

première fois fixe le point de départ de la prescription extinctive (art. 2880 al. 2 C.c.Q.)209. En 

l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable est de trois ans ni que le dernier 

événement invoqué comme source du droit d’action que CFLCo cherche à exercer, à supposer qu’il 

existe, est survenu en 1996 ou 1997210. C’est donc à ce moment que le droit d’action de CFLCo serait 

                                            
206  TRANS-LEX, Center for Transnational Law (CENTRAL), Université de Cologne, 

« No. IV.6.7 - Duty to renegotiate », en ligne : www.trans-lex.org/935000, commentaire 2, 
R.S.I., vol. III, onglet 51. 

207  Motion, pp. 10-11, A.S., vol. 2, p. 350-51; Inscription in Appeal, p. 22, A.S., vol. 2, p. 274. 
208  CS, para. 582. Le premier juge conclut par ailleurs qu’il aurait été inapproprié d’octroyer le 

remède recherché en raison de « the unsustainable accounting treatment and conceptual 

inconsistencies in the calculation of the domestic and export components of the formula », 

lesquelles sont décrites au para. 579 CS. En outre, le premier juge a constaté que la preuve 

administrée par CFLCo était si lacunaire qu’il ne pouvait, de son propre chef, inventer une 

mesure de réparation appropriée : CS, para. 584-599. 
209  Julie McCann, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson & Lafleur, 

2011, p. 47 (McCann), R.S.I., vol. II, onglet 39. 
210  CS, para. 613, 616. 
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né. Pour les motifs exposés par le premier juge, ce droit d’action était donc prescrit au moins 10 ans 

avant l’institution du recours de CFLCo211. 

129. Afin de tenter d’échapper aux règles de la prescription extinctive, CFLCo invoque la théorie 

du « dommage continu ». Dans les cas où cette théorie a été appliquée, la créance en cause vise à 

obtenir l’indemnisation d’un préjudice causé par une faute étalée dans le temps (ou un inconvénient 

anormal au sens de l’art. 976 C.c.Q.). Chaque jour où une telle faute cause un préjudice, une nouvelle 

créance naît avec un nouveau droit d’action qui y correspond. La théorie du dommage continu admet 

que ces droits d’action ont chacun leur propre période de prescription. 

130. La situation en l’espèce est tout autre. Le recours de CFLCo n’est pas un recours en 

responsabilité civile et CFLCo ne réclame pas l’indemnisation d’un préjudice. Il n’existe pas une 

multitude de créances et de droits d’action résultant d’une faute continue, chacun assujetti à sa propre 

période de prescription. CFLCo recherche la sanction judiciaire d’une obligation de renégociation. 

Cette créance et le droit d’action qui vise à la faire valoir naissent, non pas chaque jour, mais bien 

plutôt lors de la survenance des faits qui y donnent ouverture, soit les événements qui auraient 

bouleversé l’équilibre contractuel convenu212. 

131. La thèse défendue par CFLCo au chapitre de la prescription – qui aurait pour conséquence 

pratique de rendre son recours imprescriptible – contrecarre les objectifs fondamentaux de la 

prescription extinctive, qui consistent à favoriser la certitude et la stabilité des relations juridiques et 

à sanctionner la négligence dans l’exercice des droits213. 

PARTIES IV ET V – LES DÉPENS ET LES CONCLUSIONS

132. HQ demande respectueusement à cette honorable Cour de rejeter l’appel de CFLCo avec 

dépens. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 
 

                                            
211  CS, para. 605, 608-618. 
212  Voir par analogie : Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 141, para. 30-40, R.S.I., vol. I, onglet 12. 
213  Jobin et Vézina, supra note 118 à la p. 1343, R.S.I., vol. II, onglet 27; McCann, 

supra note 209 aux pp. 76, 78-79, R.S.I., vol. II, onglet 39. 
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