
 

 

C A N A D A 
Province de Québec 
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No:  500-09-001662-816 
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Cour d'appel 
 
____________________________ 
 
 
Le 23 octobre 1987 
 
 
 
CORAM : MM. les juges 

Monet, McCarthy et 
Gendreau 

 
 
____________________________ 
 
 
LA COMMISSION 
HYDRO-ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC, 
défenderesse appelante et 
intimée 
incidente 
 
 
c. 
 
 
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE 
PAPIER DU CANADA, 
demanderesse intimée et 
appelante incidente 
 
 
____________________________ 
 

 
 
   La Cour; - parties ouies sur le mérite de l'appel d'un jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal (Honorable François Auclair), 
rendu  le  17 novembre 1981,  condamnant l'appelante à payer à l'intimée 
une indemnité de 2 152 857,03 $ pour dommages subis; 
 
  Après avoir examiné le dossier, entendu les parties et délibéré; 
 
  Par les motifs exposés aux opinions écrites de Messieurs les juges 
Gérald McCarthy et Paul-Arthur Gendreau, opinions déposées avec le 
présent jugement, et auxquelles souscrit Monsieur le juge Amédée Monet; 
 
  Maintient l'appel principal et rejette l'appel incident avec dépens, 
et procédant à rendre jugement, rejette l'action de l'intimée avec 
dépens. 
 
 Opinion du juge McCarthy 
 
 Je partage l'avis de mon collègue Gendreau. 
 

19
87

 C
an

LI
I 1

15
5 

(Q
C

 C
A

)



 

 

 Deux circonstances sont à signaler dans cette affaire. 
 
  Premièrement, l'exploitation par Hydro-Québec du barrage Mercier avait 
comme but la production d'électricité; elle ne visait pas le contrôle 
des inondations.  Deuxièmement, cette exploitation n'a nullement empiré 
la situation en aval pendant le mois de mai 1974. Compte tenu de ces 
deux circonstances, je suis d'avis que C.I.P. ne peut reprocher aucune 
faute, i.e., aucun manquement à une obligation envers elle, à Hydro-
Québec. Il n'est pas nécessaire de nous prononcer ici sur des questions 
du genre de celles soulevées devant cette Cour dans Ville de Beauport c. 
 Laurentide  Motels  Ltd.,  1986  R.J.Q.  981 (présentement en appel 
devant la Cour suprême du Canada). 
 
  C.I.P. prétend qu'elle pouvait "prendre en considération l'existence 
même du barrage et du réservoir".  Cela est vrai, peut-être, en ce qui 
concerne la disponibilité d'électricité mais non pas en ce qui concerne 
les opérations de drave. 
 
 En l'absence de faute de la part d'Hydro-Québec, l'action de C.I.P.  ne 
peut réussir.  Comme le signale mon collègue, l'article 1057 C.C. 
n'appuie pas la position de C.I.P.  Quant au motif supplémentaire que le 
juge de première instance semble tirer de certaines dispositions de loi 
particulières, je suis d'avis que celles-ci n'établissent nullement une 
responsabilité sans faute de la part d'Hydro-Québec. 
 
 J'accueillerais l'appel avec dépens et je rejetterais avec dépens 
l'appel incident. J.C.A. 
 
 Opinion du juge Gendreau 
 
  L'appelante se pourvoit contre sa condamnation à payer à la Compagnie 
Internationale de Papier (C.I.P.) une indemnité de 2 152 857,03 $ pour 
des dommages subis à la suite du bris de ses estacades sur la Gatineau 
et qui a causé l'éparpillement de son bois sur les berges de la rivière. 
 De son côté, la C.I.P. a formé un appel incident pour accroître la 
somme attribuée en réparation de son dommage de certains éléments de 
compensation rejetés par le jugement a quo. 
 
  En 1926, une entente intervenait entre le Gouvernement du Québec et la 
Compagnie Internationale de Papier et sa filiale la Gatineau Power 
Company pour construire un barrage sur la rivière Gatineau et créer 
ainsi un réservoir des eaux du bassin de la rivière.  C'est l'origine du 
barrage Mercier et du réservoir Baskatong immédiatement en amont de 
l'ouvrage. 
 
 En aval de ce barrage, on retrouve la ville de Maniwaki et plus au sud 
encore, les centrales électriques Paugan et Chelsea.  À son embouchure, 
la Gatineau rejoint la rivière Outaouais où est située la ville de 
Gatineau, siège d'une usine de la C.I.P. 
 
  L'opération du barrage Mercier et de toutes les autres installations 
de production de l'électricité situées sur la Gatineau est maintenant, 
depuis 1965, la seule responsabilité d'Hydro-Québec.  Pendant un temps, 
la Gatineau Power avait administré le barrage Mercier. 
 

19
87

 C
an

LI
I 1

15
5 

(Q
C

 C
A

)



 

 

 Ce barrage permet d'accumuler l'eau dans le réservoir en amont, en vue 
de régulariser les débits et ainsi assurer aux centrales plus au sud 
l'énergie nécessaire aux turbines tout au cours de l'année. Le réservoir 
Baskatong créé par le barrage Mercier est alimenté directement et sans 
régularisation par les eaux d'un immense territoire de plus de 5 000 
milles carrés, appelé bassin de la Gatineau. 
 
  Le plus important apport d'eau se situe évidemment lors du dégel et de 
la crue des mois d'avril, mai et juin.  Toutefois, la capacité du 
réservoir est de 1,5 à 2,4 fois inférieure au volume d'eau fournie par 
le bassin (D-2).  C'est pourquoi, annuellement, au printemps, Hydro-
Québec vidange son réservoir et procède ensuite à son remplissage à même 
les apports provenant de la fonte des neiges et des pluies printanières; 
toutefois, à cause de la faible contenance du réservoir, le barrage doit 
nécessairement laisser écouler beaucoup des eaux reçues du bassin. 
 
 L'intimée est aussi une utilisatrice de la rivière. En effet, elle 
détient des droits de flottage de son bois, tant en amont qu'en aval du 
barrage Mercier. Pour les fins de notre affaire, seules les opérations 
en aval du barrage nous intéressent. Les opérations de la C.I.P. 
consistent à déverser dans la rivière, en hiver, en trois endroits, le 
bois qu'elle entend conduire jusqu'à son usine au sud. Ces lieux de 
dépôt du bois sont à proximité des estacades Grand Remous et Castor 
ainsi qu'au nord de la ville de Maniwaki.  Pour permettre son opération, 
la compagnie  a construit des estacades, sortes de barrières flottantes 
dont l'objet est de retenir le bois ou d'en guider la direction au fil 
du courant de la rivière.  Ces estacades sont généralement construites 
d'immenses billes de bois, retenues par des chaînes et ancrées au sol 
des rives. Au printemps, après le dégel, l'intimée entreprend de laisser 
flotter son bois vers l'usine. Pour ce faire, elle constitue ce qu'on a 
appelé des trains de bois, sortes d'amoncellements de billes qui sont 
dirigées vers le courant propice ou les passes aménagées à cet effet le 
long des barrages ou des centrales. Du barrage Mercier à l'embouchure de 
la rivière, C.I.P. comptait sept estacades, toutes nommées: ce sont les 
estacades Grand Remous, Castor, Aylwin, Manitou-Hiver, Manitou-Ete, 
Cascade, T-Boom et Chelsea. Tout au sud, il est une dernière estacade, 
immense celle-là, solidement ancrée au sol par des piliers de bois 
remplis de roches: c'est l'estacade dite du Gouvernement. C'est celle 
qui est la plus proche de l'usine. 
 
 Les activités de l'une et l'autre des parties sont autorisées par la 
loi et réciproquement connues. 
 
  Les premières semaines du printemps de 1974 ne furent pas différentes 
de celles des autres années.  Après le dégel, Hydro-Québec vidangea le 
réservoir Baskatong puis entreprit de le remplir en gardant bien à 
l'esprit d'éviter, dans la mesure du possible, les inondations à 
Maniwaki qui, à son avis, ne manqueraient pas de se produire dès que le 
débit dépasserait le cap des 18 000 pieds cubes/seconde (p.c.s.).  Les 
services météorologiques de l'Hydro-Québec, qui avaient d'abord prévu le 
début de la crue pour le 25 mars avec une pointe au 27 avril, révisèrent 
leurs prévisions le 27 mars, pour conclure et maintenir qu'elle 
débuterait le 4 avril pour atteindre son apogée le 30 avril. 
 
 Le barrage Mercier, d'abord ouvert pour la vidange, fût par la suite, à 
toutes fins utiles, fermé complètement, de telle sorte que le réservoir 
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s'est graduellement rempli.  En effet, alors que le 1er mai, il était 
plein à 55 %, le 10, il avait atteint 78 % de sa capacité. 
 
 Or, le bassin de la Gatineau qui avait connu le 9 mai près d'un pouce 
de pluie, en connut 2,65 pouces du 11 au 15. Hydro-Québec ne réagit à 
cette situation que le 13 mai pour augmenter le débit de sortie d'eau à 
12 000 p.c.s. des 2 000 à 4 000 qu'elle avait maintenu du 6 au 12 mai. 
Pour faire place aux nouveaux apports considérables en eau et éviter que 
le réservoir ne déborde, l'appelant dut ouvrir les vannes du barrage et 
toucher un niveau de déversement jamais atteint auparavant. Le 16 mai, 
en fin de journée, les déversoirs du barrage laissent écouler un débit 
de 65 000 p.c.s. et on ne reviendra à des volumes plus modestes que le 
21 mai. Toutefois, entre-temps, l'estacade de Caster, la deuxième en 
aval du barrage Mercier, cédait tôt le 15 mai; plus tard, ce jour-là, 
l'estacade Grand Remous, la toute première au sud du barrage, léchait à 
son tour. Deux jours plus tard, c'était au tour de Manitou-Été, une 
immense estacade, de se briser et par la suite, toutes les autres comme 
une suite de dominos.  150 000 cunits de bois ainsi libérés se 
répandirent sur les berges, forçant C.I.P. à les récupérer sur les 
terres des  riverains  de la Gatineau.   Elle subit un dommage 
considérable.  Point n'est besoin de souligner que plusieurs habitations 
de la ville de Maniwaki furent aussi inondées. 
 
  C.I.P. engagea donc des procédures judiciaires en dommages contre 
l'Hydro-Québec, alléguant sa faute dans l'opération du barrage.  
L'action fût accueillie et l'Hydro fût condamnée à payer une somme d'un 
peu plus de deux millions de dollars, d'où l'appel. 
 
  Le premier juge, après avoir reconnu que le barrage avait un effet 
régulateur sur l'écoulement de la rivière, non seulement pour des fins 
de production électrique mais aussi au profit des riverains et autres 
usagers du cours d'eau, attribue le bris des estacades à "la violence et 
la vitesse du courant de la Gatineau" (18 D.C. 3512).  Il fait reproche 
à l'appelante d'avoir rempli le réservoir Baskatong trop tôt, la forçant 
à augmenter les débits d'eau parce que "(elle) risquait alors de passer 
par-dessus la crête du barrage: c'est pour cette raison qu'entre deux 
maux, (l'Hydro-Québec) a choisi celui que, dans son optique, elle 
croyait le moindre, et qu'elle a ouvert toutes grandes les vannes du 
barrage. Cette manoeuvre a été la cause d'une inondation catastrophique 
qui s'est traduite en dommages considérables (...); la preuve révèle 
sans équivoque  que l'Hydro-Québec a perdu le contrôle de la situation 
du 13 jusqu'au 20 mai" (18 D.C. 3511).  Ces prémisses établies, le 
premier juge a conclu que: 
 
 - L'Hydro-Québec "a commis une faute en n'appliquant pas depuis 
longtemps le système (d'opération de son barrage) préconisé par (les 
experts Plamondon et Llamas entendus pour la C.I.P.," (18 D.C. 3521); 
l'utilisation de cette méthode aurait permis de contrôler "du moins  en 
 grande  partie  les  inondations désastreuses qui sont survenues en mai 
1974 sur la Gatineau"; 
 
  - L'abondance et la soudaineté des pluies de 1974 ne peuvent 
constituer une force majeure qui dégagerait la responsabilité de 
l'Hydro-Québec; 
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 - L'Hydro-Québec n'a fourni aucune preuve technique ni aucune expertise 
qui établirait quelque défaut dans la construction ou l'opération des 
estacades de intimée. 
 
  Le jugement a quo a aussi retenu la responsabilité de l'Hydro-Québec 
en vertu des dispositions de l'article 1057 du Code civil. Toutefois, le 
jugement est antérieur à la décision de la Cour suprême du Canada dans 
Lapierre c. Le Procureur général de la province de Québec (1985) 1, 
R.C.S. 241. 
 
 Les règles du droit administratif 
 
 Comme premier moyen d'appel, l'appelante soutient que son seul devoir 
est celui de produire de l'électricité à meilleur coût possible et que 
partant, la méthode utilisée pour atteindre cet objectif défini par le 
législateur n'est pas susceptible de révision par un tribunal. 
 
 Hydro-Québec est un agent de la Couronne dont "l'objet est de fournir 
l'énergie électrique aux municipalités, aux entreprises et aux citoyens 
de la province aux meilleurs taux possibles." Pour remplir ce mandat, 
elle a des pouvoirs d'acquisition, de construction,  d'aliénation  voire 
 même  d'expropriation. Plusieurs  de  ces  pouvoirs  doivent  être  
exercés avec l'autorisation du Gouvernement.* Enfin: 
 
 * art. 22, 25, 29, chap. 86 S.R.Q. 1964, maintenant c. H-5. 
 
  "Les décisions prises par la Commission (Hydro- Québec) en vertu de la 
présente loi ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul 
ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l'encontre 
d'un tarif établi  par  la Commission ou d'une obligation contractée 
envers elle." (art. 26, S.R.Q. 1964, c. 86, aujourd'hui chap. H-5) 
 
 S'appuyant sur ces dispositions législatives et parce que la faute 
reprochée consiste essentiellement à contester la méthode de production 
de l'électricité, l'appelante soutient qu'il s'agit  d'une  décision 
discrétionnaire non susceptible de révision par les tribunaux.  Elle 
fait siennes les remarques de Lord Romer dans l'arrêt East Suffolk 
Rivers Catchment Board c. Kent (1941) A.C. 74. 
 
  Cette décision, dont s'autorise l'appelante pour étayer sa thèse, et 
toutes celles qui l'ont suivie (l) ne trouvent pas d'application en 
l'espèce. En effet, elle dispose du recours en responsabilité civile de 
l'organisme public exerçant un pouvoir discrétionnaire à l'endroit de la 
personne, sujet de l'exercice de ce pouvoir. Or, tel n'est pas le cas 
ici. 
 
  (1) La portée de cet arrêt est réduite dans Anns c. Merton London 
Borough Council (1978) A.C. 728. On peut lire aussi les commentaires de 
Wade dans Administrative Law, 5 éd., pp. 660, 661.  Au Canada, Mde le 
juge Wilson fait une revue de la jurisprudence dans l'arrêt City of 
Kamloops c. Nielsen et al. (1984) 2, S.C.R. 2. 
 
 Hydro-Québec peut certes exercer des pouvoirs discrétionnaires et de 
fait, elle prend de nombreuses décisions d'opportunité, de politique 
administrative.  Mais en l'instance, ce n'est pas l'une d'elles qu'on 
lui reproche: elle est recherchée en dommages par un tiers qui lui fait 
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grief d'une faute de conduite à l'occasion de l'opération d'un barrage 
dont l'érection et l'emplacement,  ne  sont  pas  discutés,  ni  même  
les caractéristiques intrinsèques. 
 
  C'est pourquoi, le véritable débat qui nous est soumis se résume à 
rechercher si Hydro-Québec peut être tenue responsable des dommages 
subis par la C.I.P. au sens de l'article 1053 C.C. 
 
 La responsabilité civile 
 
  Pour faire rejeter sa responsabilité civile, l'Hydro-Québec nous 
propose que: 
 
 - L'abondance des pluies dans un si court délai à cette époque de 
l'année et leur soudaineté constituent un cas fortuit et une force 
majeure; 
 
 - Elle opérait le barrage Mercier selon une méthode correcte et 
reconnue pour rencontrer les objectifs de  production  de l'électricité 
fixés par la loi; quant à celles proposées par C.I.P., elles doivent 
être rejetées à cause de ces conséquences à l'endroit des citoyens de 
Maniwaki; 
 
 - La construction ou l'ancrage des estacades de l'intimée était 
inadéquate. 
 
 a) Le cas fortuit 
 
  Les pluies diluviennes et exceptionnelles qui se sont abattues sur le 
territoire au cours de mai 1974 et plus spécialement, entre les 8 et 15 
mai, peuvent-elles constituer un cas fortuit susceptible de dégager la 
responsabilité d'Hydro-Québec ? 
 
 On a observé, sur le bassin de la Gatineau, les précipitations 
suivantes: 
 
 - Du 1er au 31 mai, 7,75 pouces de pluie ou de neige traduite en son 
équivalent en eau (pièce D-2A, D.C. vol. 5, p. 963) selon les données 
d'Hydro-Québec; le rapport Plamondon-Llamas indique des précipitations 
quasi-identiques de 7,53 pouces pour la même période (pièce P-3A, D.C. 
vol. 2, p. 249); 
 
  - Au barrage Mercier, pour chaque dizaine du mois de mai 1974, 
respectivement 2,20, 2,76 et 2,57 pouces d'eau; 
 
 - 3,76 pouces pour la période du 8 au 15 mai (D.C. vol. 16, p. 3221). 
 
 Pour comprendre la pertinence et l'utilité de revoir une de ces 
données, il faut savoir la probabilité situation identique ou pire: la 
période de retour selon le qualificatif des experts. Or, cette période 
de retour des précipitations subies au cours de la première dizaine du 
mois de mai est de 33 ans, pour la deuxième dizaine, de 25 ans et pour 
la troisième, de 33 ans; toutefois, la probabilité de connaître une 
précipitation de 7,53 pouces pour l'ensemble du mois de mai, est de 111 
ans (P-3, D.C. vol. 2, p. 269) et de 294 ans, pour celle de la période 
du 8 au 15 mai 1974 (témoignage de Bisson, D.C. vol. 16, p. 3122). 
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 Par contre, les apports moyens, pour chacun des mois d'avril et de mai 
1947, une autre année particulièrement éprouvante, sont comparables à 
ceux reçus en 1974 (voir le tableau 2.5.3 de P-3A, D.C. vol. 2, p. 261). 
 
 Cette situation toute exceptionnelle qu'on veut la qualifier, 
rencontre-t-elle en l'instance le double critère juridique de 
l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité ?  Les phénomènes 
météorologiques sont, presque par définition, difficilement prévisibles 
et cette imprévisibilité est d'autant plus malaisée qu'elle s'étend sur 
une longue période (d.c. vol. 16, p. 3039). 
 
  À cause de l'importance de tous les phénomènes météorologiques et 
hydrologiques dans l'opération de chacun et de l'ensemble des réservoirs 
du réseau production de l'Hydro-Québec, elle s'est dotée d'un service 
complet de météorologie.  Ses experts connaissent les probabilités de 
retour de chacune des situations ou phénomènes.  Ce qu'ils ignorent, 
c'est l'année de leur avènement. Ils sont donc prévenus et savent qu'un 
événement est susceptible de se produire et que sa venue pourra 
entraîner des conséquences variables dans l'opération de ces immenses 
ouvrages dont ils ont la responsabilité. 
 
 Mais il faut rappeler que c'est l'ensemble des apports en eau du bassin 
de la Gatineau par rapport au niveau de remplissage du réservoir qui 
force l'ouverture des vannes du barrage Mercier et peut créer des 
situations d'inondation en aval.  Or, si une précipitation subite, rare 
et diluvienne influence ces apports, d'autres facteurs y contribuent 
aussi: comme le volume de neige au sol, l'importance de la fonte et le  
coefficient  de ruissellement. 
 
  C'est pourquoi même si je reconnais aisément que les énormes quantités 
de pluie qui se sont abattues sur la région, sont exceptionnelles et ont 
créé une situation inhabituelle, je ne peux conclure que de telles 
précipitations constituent en soi un cas fortuit qui exonérerait 
l'appelante de toute responsabilité. 
 
 Je rejetterais ce moyen d'appel. 
 
 b) La méthode d'opération du barrage Mercier 
 
 Une autre prétention de l'appelante s'attaque directement à la faute 
retenue par le jugement a quo: la méthode d'opération et 
d'administration du barrage Mercier et dans une certaine mesure, de 
celui de Paugan. 
 
 Le barrage Mercier comprend plusieurs déversoirs dont la capacité 
déversante est de 91 000 p.c.s; à 120 000 toutefois, cette capacité peut 
être portée p.c.s. voire atteindre 167 000 pieds cubes/seconde dans des 
situations d'extrême urgence (D.C. vol. 6, p. 1048 et vol. 4, p. 795).  
Ces caractéristiques ont été conférées au barrage par ses constructeurs 
eux-mêmes. 
 
 En 1974, Hydro-Québec avait prévu que le 30 avril constituerait la date 
de la pointe de crue sur la Gatineau et avait émis, chaque semaine, des 
prévisions d'apport en eau au réservoir Baskatong. Dès le début du 
printemps, on a vidangé le réservoir puis les vannes furent refermées.  
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En fait, les débits à la sortie du réservoir, du 12 avril au 13 mai, 
étaient inférieurs à 4,200 p.c.s. sauf pour le 10 où il a atteint 5,870 
pendant que les apports naturels du bassin vers le réservoir étaient 
très considérables et de l'ordre de 6,000 à 50,000 p.c.s. Cette 
situation a eu un double effet: 
 
 - empêcher les inondations à Maniwaki jusqu'au 13 mai en dépit d'une 
pointe de crue de 53 000 p.c.s. le 30 avril; 
 
 - contribuer au remplissage du réservoir à 78 % le 10 mai et à 89 % au 
matin du 13 mai (D.C. Vol. 17, p. 3263, 3264). 
 
 Or, il avait plu tous les jours du 3 au 12 mai et ces précipitations 
avaient été plus abondantes les 6 (0.41 pouce), 9 (0.96 pouce) et 12 mai 
(1.28 pouce) alors que les prévisions, pour cette même période, 
variaient de nil à 0.3 pouce (6 D.C., 1177).  Il devenait alors évident, 
le 13 mai, qu'il faudrait ouvrir les déversoirs: le réservoir ne pouvait 
plus absorber ces considérables afflux d'eau. C'est ce qui a fait dire à 
Robert Brisebois de l'Hydro-Québec: 
 
  "Évidemment, on s'est dit, à ce moment-là (le 13 mai 1974), 
probablement qu'on va perdre le contrôle du réservoir dans ce sens-là, 
va avoir des inondations à Maniwaki, on appréhendait des inondations à 
Maniwaki; alors le 13 mai, effectivement, on a communiqué au ministère 
des Richesses Naturelles pour les informer des possibilités d'inondation 
à Maniwaki pour les jours qui suivent on avait dépassé la cote du 
18,000. (p.c.s.)" 
 
 (17 D.C. 3264, 3265) 
 
 De fait, les débits enregistrés au barrage Mercier accrurent de façon 
spectaculaire: 
 
 - à 12 000 p.c.s. le 13 mai; 
 
 - de 12 000 à 42 000 p.c.s. le 14 mai; 
 
 - de 47 000 à 57 000 p.c.s. le 15 mai; 
 
 - de 62 000, 67 000 puis 65 000 p.c.s. le 16 mai; ce niveau fût 
maintenu jusqu'au 20 mai. 
 
  De tels débits étaient inconnus dans la rivière Gatineau en aval du 
barrage; les plus considérables s'étaient produits en 1929 et 1947 et 
avaient atteint 56 500 et 53 500 p.c.s. (voir tableau P-3B, D.C. vol. 6, 
p.304) 
 
 Mais la gestion du barrage, au cours de l'année 1974, est exactement 
conforme au modèle de gestion que s'était défini l'Hydro-Québec elle-
même et qu'elle explique dans son rapport en ces termes: 
 
 "- Durant la crue, deux (2) critères fondamentaux sont à respecter dans 
l'exploitation du réservoir: 
 
 - d'une part: 
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  .  couper la pointe du débit de crue pour éviter qu'elle se superpose 
à celle de l'Outaouais dans la région de Montréal 
 
 . emmaganiser dans le réservoir une réserve suffisante pour soutenir 
les débits d'étiage en cas de faible hydraulicité durant les saisons 
d'été, d'automne et d'hiver, afin d'améliorer le potentiel de production 
d'électricité (vocation initiale du barrage) et de garantir 
l'alimentation en eau des municipalités et des autres usagers ainsi que 
les facilités du flottage du bois 
 
 - d'autre part: 
 
  . respecter la contrainte de ne pas restituer du réservoir un débit 
qui, combiné avec  celui  du  bassin  intermédiaire (Baskatong/Maniwaki) 
atteindrait le débit critique (18000 pcs) d'inondation à Maniwaki. 
 
 - L'exploitation effective du réservoir s'insère toujours dans ce cadre 
et, d'année en année, à elle est gérée dynamiquement en fonction des 
prévisions et du développement réel de la crue, à la recherche du 
meilleur compromis entre les risques extrêmes. 
 
  .  Une crue inférieure à la moyenne n'octroiera qu'un remplissage 
partiel ou tardif, les débits restitués étant limités à la satisfaction 
des besoins avals. 
 
 . Une crue supérieure à la moyenne entraînera inévitablement un 
remplissage précoce accompagné d'une restitution de débits importants, 
au seuil de l'inondation. 
 
 -  Quoiqu'il advienne, le critère le plus important est finalement la 
sécurité du barrage qui doit toujours être préservée puisqu'il y va de 
la sécurité publique à l'aval. 
 
 Aucune exploitation ne pourrait laisser le niveau du réservoir dépasser 
la zone critique de stabilité du barrage et permettre un déversement par 
dessus sa crête. 
 
 Pour cette raison, Mercier, comme tous les barrages, est doté d'un 
ensemble de vannes pour permettre d'évacuer une crue millénaire si elle 
devait se présenter. 
 
 (...) 
 
 Tels sont les éléments fondamentaux qui caractérisent le mode 
d'exploitation du barrage Mercier." (D.C. Vol. 4, pp. 794, 795) 
 
  Or, c'est précisément cette procédure que les experts de la C.I.P. ont 
condamnée. C'est également ce que le premier juge a reproché à 
l'appelante lorsqu'il écrit "qu'elle a commis une faute en n'appliquant 
pas depuis longtemps le système préconisé par (les experts Plamondon et 
Llamas)" (18 D.C. 3521). 
 
 En fait, la gestion du barrage proposée par les témoins se fait à 
partir de la constitution d'une revanche.  "La revanche", témoigne  le  
professeur Plamondon, "c'est une tranche du réservoir dans la partie 
supérieure qui peut être utilisée pour emmagasiner de l'eau en cas de 

19
87

 C
an

LI
I 1

15
5 

(Q
C

 C
A

)



 

 

crue ou de débit extrême, ou débit très élevé. (...)  On essaie, par 
exemple, d'opérer le réservoir en utilisant seulement une zone de 
storage dans le réservoir. Et au-dessus de ça, de cette zone-là, on 
garde une tranche pour les cas spéciaux, les cas moins fréquents, pour 
réduire les inondations. C'est cette zone-là, au-dessus, qu'on appelle  
la revanche." (12 D.C. 2301)  Cette réserve, à l'intérieur du réservoir, 
est utilisée: 
 
 - "seulement lorsque le débit atteint 30 000 p.c.s. (pieds cubes par 
seconde); 
 
  -  lorsque le niveau d'eau prévisible dépasse 727 pieds (5.45 pouces)* 
dans le réservoir, le surplus est évacué en six jours jusqu'à 
concurrence de 30 000 p.c.s., le reste étant absorbé par la revanche." 
(D.C. Vol. 2, p. 231) 
 
  À cette technique, s'ajoute l'utilisation du coefficient de 
ruissellement, un  rapport  indiquant  la  proportion  des 
précipitations en pluie et en neige qui contribue aux apports réels en 
eau au réservoir.  Cette méthode ou  procédure d'opération a pour effet 
de maintenir les débits d'eau à la sortie du barrage Mercier à un niveau 
qui ne sera jamais supérieur à 30 000 p.c.s. 
 
  Cette manière de faire, approuvée par l'autre expert, le professeur  
Lazier,  est  vigoureusement  contestée  par l'Hydro-Québec qui y décèle 
le double défaut de provoquer à Maniwaki des inondations alors que le 
réservoir peut encore emmagasiner certains apports en eau et celui 
d'empêcher le remplissable complet du réservoir au moment de  la  crue 
printanière. 
 
 * Le réservoir est rempli à 732.1 pieds. 
 
 Tous les experts de la C.I.P. ont reconnu que leur procédure de gestion 
du barrage entraînerait des dépassements du seuil de 18 000 p.c.s. à 
Maniwaki et provoqueraient certaines inondations qui ne se seraient pas 
nécessairement produites en suivant la méthode d'Hydro-Québec. Voici 
comment MM. Plamondon, Abraham et Lazier justifient leur geste: 
 
 Le professeur Plamondon: 
 
  "À ce moment-là, Votre Honneur, en laissant sortir 20 000 (pieds 
cubes/seconde au barrage Mercier) continuellement, c'est une 
possibilité, là, il est bien évident que... avec les apports de la 
rivière Désert qui arrive à Maniwaki, c'est qu'on va avoir un débit plus 
élevé que 20 000 à Maniwaki qui va être variable. Et à ce moment-là, il 
peut arriver, je ne sais pas, là, qu'il y ait une maison, deux maisons, 
trois maisons d'inondées en laissant sortir 20 000 continuellement, mais 
ça, c'est une question de choix. 
 
  Est-ce que j'inonde deux maisons en laissant sortir 20 000 (p.c.s.) 
pendant deux mois ou est-ce que j'attends et que je garde mon 
réservoir...je le remplis tout de suite et puis j'obtiens un débit 
beaucoup plus élevé après, et que là j'inonde 300 maisons, par exemple 
(...). 
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 Alors, voyez-vous Monsieur le Juge, c'est tout simplement une question 
de choix. Est-ce que j'inonde deux ou trois maisons ou mettons cinq 
maisons pendant deux mois de temps ou est-ce que j'en inonde 300 
pendant...une semaine ou deux semaines ? Alors, il est bien évident que 
je peux inonder 5 maisons, peut-être pendant 60 fois pour équivaloir à 
300 maisons d'inondées une fois. 
 
 Alors, ça veut dire que, pour moi, c'est la voie à suivre, c'est 
beaucoup plus..." (12 D.C. 2327) 
 
 Et plus loin: 
 
  "Alors, si j'inonde trois ou quatre fois ces six ou sept maisons, en 
20 ans, ça fait au total 3,4 fois par 7, ça fait... entre 21...mettons 
25 fois ou 26 maisons au total qui ont été touchées, toujours les mêmes, 
par rapport à 300 qui sont touchées dans une très forte inondation. 
 
  Alors, évidemment, si j'étais en face personnellement d'une situation 
comme ceci et que j'avais à payer des dommages dus à certaines 
inondations, ça coûterait beaucoup moins cher en supposant un dommage 
relativement moyen, ça coûterait beaucoup moins cher de payer quatre ou 
cinq fois pour quelques maisons que de payer 300 maisons en une seule 
fois."  (13 D.C. 2445, 2446) 
 
 M. l'ingénieur Charles Edward Abraham: 
 
  "I would inundate beyond that value (18 000 p.c.s.) as a measure, a 
precautionary measure, if you will,  to  save catastrophic condition 
should they - should I get an extreme inflow later on." (13 D.C. 2591) 
 
 Le professeur Lazier: 
 
 En 1974, par exemple, il aurait laissé couler du barrage Mercier, dès 
le 30 avril, des débits de 20 000 et 25 000 pieds cubes/seconde qui, 
superposés à ceux de la rivière Désert alors en crue, auraient causé des 
inondations et des dommages pour les habitations de la ville de 
Maniwaki.  Or si, à compter du 8 mai 1974, la situation climatique eût 
été conforme à la moyenne ou légèrement supérieure à celle-ci, au lieu 
d'être exceptionnelle comme elle le fût, Maniwaki aurait été inondée 
pendant plusieurs jours alors que le réservoir n'était qu'à moitié 
plein: 
 
 "Q  Let's assume, Mr. Lazier, that May would have been an average, or 
just slightly above average month.  Am I to understand that you would 
have flooded the population in Maniwaki just the same starting the 25th 
of April or so ? 
 
 A. Yes. 
 
 Q. You would ? 
 
 A. Yes. 
 
  Q.  And of course at that time, according to your own calculations, 
the reservoir would  have  been  filled  at approximately 50 % of its 
capacity ? 
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 A. About. 
 
  Q.  So you would rather run the risk of flooding them sooner than run 
the risk of having no choice but to flood them later ? 
 
 A. That is correct. 
 
 Q. Correct ? 
 
 A. Yes." (D.C. Vol. 12, p. 2221) 
 
 Quant à la réduction du remplissage du réservoir, si l'on utilise la 
méthode alternative d'exploitation, elle se vérifie aussi mais par 
ailleurs, cette situation aurait peu ou pas d'influence sur la 
production de l'électricité. 
 
  L'illustration graphique de ce double défaut apparaît au tableau D-21: 
 
 "Comparaison réalité-simulation Plamondon 
 
 Année Débit maximum au barrage Mercier Débit maximum à Maniwaki Nombre 
de jours dépassant 18 000 p.c.s. à Maniwaki % de remplissage de 
Baskatong au 31 mai réel simulé réel simulé réel simulé réel simulé 
 
 1963; 10 900; 11 200; 15 800; 13 300; 0; 0; 69.5; 74.5 1964; 9 700; 16 
800; 13 000; 18 700; 0; 1; 83.6; 82.7 1965; 10 900; 10 300; 12 000; 12 
800; 0; 0; 80.8; 86.8 1966; 10 500; 18 000; 17 100; 21 700; 0; 13; 91.5; 
90.1 1967; 15 400; 17 600; 21 100; 26 100; 17; 24; 99.8; 89.2 1968; 15 
300; 18 600; 24 800; 26 700; 9; 14; 90.1; 85.9 1969; 17 000; 22 400; 23 
400; 34 700; 4; 12; 89.7; 75.5 1970; 10 600; 26 200; 18 400; 35 100; 1; 
11; 96.8; 78.3 1971; 12 400; 19 100; 17 500; 24 200; 0; 6; 94.6; 64.8 
1972; 12 200; 17 600; 12 600; 21 900; 0; 12; 93.1; 71.2 1973; 15 000; 24 
700; 19 800; 29 400; 2; 26; 96.1; 88.7 1974; 65 200; 30 000; 76 300; 39 
100; 18; 24; 101.9; 98.8" 
 
  Une autre conclusion fait aussi l'unanimité.  La procédure suivie par 
Hydro-Québec favorise la production de l'électricité et à cet égard 
constitue une bonne méthode.  Tel l'admet le professeur Lazier. (Voir 
D.C. Vol. 3, p. 419 et Vol. 11, pp. 2089 et 2101). M. Llamas, son 
coauteur, l'approuve: 
 
 "Si c'est en fonction des besoins hydroélectriques, je dois dire que 
l'opération d'Hydro-Québec, en 1974, était consistante avec 
l'utilisation des barrages aux fins hydroélectriques, c'est-à-dire 
suivant le critère d'utilisation des barrages, l'opération était 
consistante, était conséquente."  (D.C. Vol. 13, p. 2549) 
 
  Mais les modèles proposés par le professeur Plamondon et son collègue 
n'avaient pas comme seul objectif la  production hydro-électrique mais 
aussi celui d'éviter les inondations. Le professeur Llamas précise: 
 
 "C'est que l'objectif de ce modèle-là, l'objectif principal pour lequel 
nous avons eu pour concevoir ce modèle-là, c'était la protection contre 
les inondations; ça c'est évident.  Alors, il va sans dire qu'un modèle 
va réussir à décréter ou diminuer les débits d'inondation supérieure. 
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Mais par contre, le modèle n'est pas assez raffiné, si vous voulez, pour 
pouvoir respecter les cotes ou les débits, les très faibles débits. Je 
ne crois pas que ça existe, un modèle qui puisse faire les deux choses. 
Chaque modèle est bâti en fonction d'un certain objectif. Si notre 
objectif fondamental, c'est la protection contre les inondations, il est 
évident que nous, il nous faudra d'autres types de modèle pour protéger 
aussi contre... ou bien pour contrôler les débits de très faible... et 
ce n'est pas le cas de ce modèle-ci. 
 
  Q.  Vous parlez du contrôle des inondations. Est-ce que ce modèle 
prévoit d'autres fonctions pour le barrage et  le réservoir ? 
 
  R.  C'est-à-dire, il prévoit d'autres fonctions.  C'est un modèle 
comme je vous dis, qui a les deux objectifs c'est-à-dire l'utilisation 
au maximum... maximale de la réserve à fin ... à fin hydro-électrique et 
la protection des inondations.  (D.C. Vol. 13, p. 2547) 
 
 Quant au professeur Lazier, il précise son mandat ainsi: 
 
  "The writer was requested to examine firstly the cause of the breakage 
of booms and the uncontrolled dispersal of wood belonging to C.I.P. in 
the Gatineau River in May of 1974 and secondly to examine the management 
of the dams and reservoirs of the Gatineau River Drainage Basin by 
Hydro-Quebec in the Spring of 1974 in order to ascertain if an 
alternative management policy existed which would have permitted C.I.P. 
 to avoid the damages it suffered as a result of the breakage of their 
booms and the dispersal of their wood." (3 D.C. 418) 
 
 (...) 
 
 "The Gatineau River has been used for the production of power for many 
years and the artifical reservoirs at Baskatong and at Cabonga were 
developed to increase the firm flow of the river and thus increase the 
annual production of power. The operation of reservoirs directed to this 
end is not always compatible with the amelioration of flooding nor the 
floating and driving of wood. Indeed, the manipulation of reservoirs 
with a view to maximizing power production may result, occasionally, in 
higher peak flows that might occur without artificial control.  One 
should not be misled that the presence of large reservoirs in a drainage 
basin necessarily reduces peak floods. They may do so only if management 
policies are directed to this purpose." (3 D.C. 419) 
 
 Mais Hydro-Québec n'avait pas l'obligation légale formelle d'opérer son 
barrage d'une manière à prévenir les inondations. 
 
  Agent de la Couronne, Hydro-Québec a l'obligation de produire de 
l'électricité. Tel est l'objet que la loi lui attribue.* Aussi, 
l'administration du barrage Mercier lui a été confiée à cette fin. 
Propriété du Gouvernement depuis sa construction, la gestion du barrage 
est passée à l'appelante en même temps que plusieurs autres et l'arrêté 
en conseil précise: 
 
  "Attendu  que  certains  de ces ouvrages contribuent à l'amélioration 
des forces hydrauliques dans des bassins où Hydro-Québec est le seul 
producteur de l'énergie; 
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 (...) 
 
  2. Que ce transfert soit sujet aux principales conditions suivantes: 
 
 * Art. 22 de la loi précitée. 
 
 (...) 
 
  (f)  Si l'un ou l'autre de ces barrages doit cesser d'être utilisé 
pour la régularisation des débits en vue de  la production d'énergie, le 
ministère des richesses naturelles en reprendra l'administration et le 
contrôle, sur préavis de deux ans donné par Hydro-Québec." (D.C. Vol. 8, 
pp. 1603 et 1604) 
 
  Dès 1926, le Gouvernement, dans le contrat de construction consenti à 
C.I.P. et sa filiale, Gatineau Power, établissait que l'ouvrage était 
fait dans le but de "to increase its minimum sufficiently to enable 
additional power over and above what they are able to obtain from the 
minimum flow under the existing conditions." (D.C. Vol. 6, p. 1164) 
 
 Aucun contrat, règlement ou loi n'oblige Hydro-Québec ou tout autre 
opérateur avant elle, d'administrer le barrage Mercier dans le but de 
régulariser les eaux de la Gatineau pour éviter les inondations.  Son 
seul objet était celui de maximiser la production électrique.  On ne 
peut donc prétendre à une responsabilité  résultant  d'un  défaut  
d'exécution  d'une obligation légale formelle. 
 
 Néanmoins, ceci ne suffit pas pour dégager Hydro-Québec et sa 
responsabilité civile qui pourra être engagée si on peut lui imputer une 
erreur de conduite. 
 
 Le professeur Baudouin écrit: 
 
 "Est en faute celui qui a une conduite contraire à celle à laquelle on 
peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes 
circonstances.  L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la 
norme générale d'un comportement humain socialement acceptable. Toute 
transgression d'une norme sociale n'est cependant pas constitutive d'une 
faute civile. La conduite reprochée doit avoir été contraire soit à une 
norme imposée par le législateur, soit à celle reconnue par la 
jurisprudence." 
 
 (La responsabilité civile délictuelle, N 87, p. 54.) 
 
  En l'instance, quelles sont ces obligations de l'homme raisonnable à 
l'endroit de la C.I.P. ?  Je me permets de rappeler que l'intimée est 
ici une utilisatrice de la Gatineau où elle construit ses estacades qui 
retiennent son bois ou en régularisent le débit, selon ses besoins.  
Elle connaît la rivière et les difficultés qu'elle dissimule, sait les 
caprices de la météo et les contraintes d'opération du barrage, comme la 
capacité du réservoir. 
 
 Dans cette perspective, quelle conduite fautive reproche-t-on à 
l'Hydro-Québec ?  Essentiellement sa méthode d'opération du barrage et 
le défaut de ne pas avoir utilisé son alternative. Ce grief peut 
s'exprimer autrement: l'appelante est blâmé pour avoir: 
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 - cru en une norme d'inondation de 18 000 p.c.s. à Maniwaki; 
 
 - cru que la pointe de crue était passée le 30 avril; 
 
  -  décidé de laisser remplir son réservoir à 81 % au 12 mai 1974. 
 
 Car, ce sont ces décisions et ces gestes auxquels s'est ajouté 
l'avènement d'une pluie exceptionnelle par son abondance et sa durée, 
qui ont forcé l'Hydro-Québec à augmenter ses débits au-delà du "jamais 
vu" mais bien en-deçà de la norme prévue par les concepteurs eux-mêmes 
de l'ouvrage.  Cette action devenait inévitable dans les circonstances 
pour assurer la sécurité même du barrage et éviter un bris qui 
constituerait une épouvantable catastrophe.  Certes, il eût peut-être 
été préférable que l'on eût laissé ouverts les déversoirs plus tôt de 
manière à ce qu'il y ait dans le réservoir un espace qui eût permis de 
couper cette nouvelle pointe de cure. Mais si cette pluie exceptionnelle 
ne s'était présentée, les bâtiments de Maniwaki auraient été pas 
inutilement inondés, comme l'a admis le professeur Lazier. D'ailleurs, 
cette nouvelle crue, même la C.I.P. ne l'avait pas anticipée.  C'est 
pourquoi, dès le 6 mai, elle ouvrait son immense estacade Manitou-Hiver 
et commençait de constituer des trains de bois pour leur faire franchir 
les barrages vers le 13 mai. Il est clair que pour la C.I.P. elle-même, 
la pointe de crue était passée: les opérations de flottage du bois 
pouvaient commencer en toute sécurité. (Témoignage du surintendant 
Denis, D.C. Vol. 10, pp. 1819 à 1823) 
 
  Sans doute, la méthode alternative proposée eût évité le bris des 
estacades puisque le débit maximal n'aurait été que de 30 000 p.c.s. et 
qu'elles avaient résisté à ce courant. Mais elle comportait par ailleurs 
des défauts non négligeables. Hydro-Québec procédait autrement et elle 
croyait que son modèle d'opération réduirait les dommages aux citoyens 
de la ville de Maniwaki.  Ce modèle aussi avait ses déficiences:  dans 
des conditions extrêmes, difficilement prévisibles, il pouvait et de 
fait a forcé le déversement en aval du barrage, des quantités d'eau 
exceptionnellement élevées. Mais il faut aussi remarquer qu'en aucun 
moment, elle n'a rejeté par les déversoirs plus que les apports naturels 
que lui fournissait le bassin de la Gatineau.  Le 15 mai 1974, le débit 
naturel au réservoir Baskatong a atteint le niveau inégalé de 81 900 
p.c.s. (D.C. Vol. 2, p. 257), le précédent record datant de 1928 était 
de 66 500 p.c.s. (D.C. Vol. 2, p. 304). 
 
 Certes, j'admettrai que la norme de 18 000 p.c.s. en période de crue  
était  davantage une cote d'alerte qu'une situation d'inondation à 
Maniwaki dont on souffrirait à 20 000 ou 22 000 p.c.s.  De même, peut-
être les calculs des ingénieurs et météorologues eurent pu être plus 
fréquents. Mais, j'ai peine à considérer que cela puisse constituer une 
action fautive.  Il faut se rappeler que l'appelante devait agir dans un 
contexte très particulier où plusieurs paramètres lui échappent.  Dans 
une large mesure, son opération est fonction de la prévision de 
phénomènes naturels.  Au surplus, j'ai peine à lui reprocher d'agir en 
voulant réduire l'inondation des bâtiments à Maniwaki autant qu'il est 
raisonnable de le faire. Comme je le signalais précédemment, ce n'est 
pas ce que l'un des experts aurait fait en 1974 si les apports provoqués 
par les pluies de mai avaient été semblables voire même légèrement 
supérieurs aux moyennes observées au lieu d'être exceptionnelles. 
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  En somme, je ne peux suivre le jugement a quo qui caractérise comme 
fautive la décision d'Hydro-Québec de ne pas avoir utilisé depuis 
longtemps la méthode de production proposée par les experts.  
L'appelante n'avait pas cette obligation. Elle avait certes le devoir de 
se conduire raisonnablement dans l'opération du barrage. Mais, je ne 
peux admettre qu'il lui faille, pour ce faire, utiliser la meilleure 
procédure d'opération. 
 
 L'objectif d'éviter de dépasser la norme de 18 000 p.c.s. en période de 
crue de la rivière Désert, tant que le réservoir permettait d'absorber 
les apports naturels et que l'inondation pouvait être évitable, n'est 
pas excessif ou déraisonnable. 
 
  À mon avis et en toute déférence pour l'opinion contraire, un tribunal 
ne peut se substituer aux opérateurs d'un ouvrage et leur imposer un 
mode d'administration alternatif, à moins qu'il ne soit évident que 
celui utilisé était manifestement erroné, incorrect  ou  imprudent,  ou 
 contraire à des règles de fonctionnement établies. 
 
 c) L'obligation de l'intimée à l'endroit de ses estacades 
 
  Mais il y a plus.  Il ne fait pas de doute que la force du courant, 
provoquée par des débits d'eau relâchés au barrage, fût l'une des causes 
du bris des estacades.  Mais ces estacades, dont plusieurs sont bâties 
pour retenir le bois et non le diriger, sont construites par l'intimée. 
 
 Or, les normes de construction des estacades nous sont fournies par le 
professeur Lazier dans son étude Water Transportation of Pulp Wood, 
publiée en novembre 1965 par le Pulp and Paper Reasearch Institute of 
Canada à l'intention des compagnies forestières membres. L'ouvrage nous 
fournit des renseignements utiles sur plusieurs aspects de ces oeuvres 
et sur les critères appropriés: 
 
 a) à l'endroit des estacades de retenue 
 
  "Holding booms are employed to stop the floating logs at or near the 
mill and to hold the mass of logs against the forces exerted by water 
and wind.  A holding boom must have good stopping characteristics to 
prevent the escape of the first logs and be sufficiently strong to 
withstand the thrust of the maximum  accumulation  of  wood  under  the 
 most adverse circumstances of flood and wind." (D.C. Vol. 6, p. 1066) 
 
 b) à l'égard des ancres 
 
 "The function of an anchor is to resist the horizontal force exerted by 
the floating object (boat, tow of pulpwood, floating dock) and thus 
retain it in some desired position." (D.C. Vol. 6, p. 1104) 
 
 (...) 
 
  "The selection of anchors should be approached with more care that the 
subject is often given. In the case of boat and ship anchors, a proper 
choice of anchor and line can increase the holding power, not by a few 
per cent, but by hundreds of per cent. 
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  Where permanent anchors are concerned, the above remark is equally 
true. On land or in shallow water one should consider rock bolts, 
expanding anchors and auger-type anchors." (D.C. Vol. 6, p. 1114) 
 
 Pourquoi les "most adverse circumstances of flood" auxquelles les  
estacades doivent résister seraient inférieures à la capacité maximale 
des déversoirs du barrage, (91 000 p.c.s.) ou simplement au débit 
naturel maximum de la rivière (en 1974, un peu plus de 81 000 p.c.s.) ? 
 Il me semble ces  normes raisonnables parce que connues ou prévisibles. 
 
  Et il appartient à l'usager de faire ses choix en fonction des 
circonstances du lieu, explique M. Lazier: 
 
 "A.  Most adverse circumstances.  These would have to be established by 
analysing the likely flow to occur in a river at the point that the boom 
is to be used. 
 
 Q. So, in other words, the user of the river, the builder of booms, 
should measure these - or be aware of these speed volicities at the 
place where he wants to place his booms, correct ? 
 
 A. Yes, it's correct." (D.C. Vol. 12, p. 2209) 
 
 Or, au moment où les deux premières estacades se rompaient, les débits 
étaient de 44 000 p.c.s. (témoignage Lazier, D.C. Vol. 12, p.  2255) Or, 
on a connu des débits supérieurs à cette valeur en 1929, 1936 et 1947 
(P-3B, D.C. Vol. 2, p. 304). 
 
  Toutes les autres estacades se brisèrent alors qu'on déversait 65 000 
p.c.s. à partir du barrage. La plus importante estacade de la C.I.P., 
Manitou-Eté, a cédé la troisième; la vélocité de l'eau était, lors du 
bris, de l'ordre de 3 pieds/seconde, selon le témoignage de M.  Lazier, 
au lieu des 1.4 pied/seconde inscrit à son rapport (D.C. Vo1.3, p. 455). 
 Or, selon son étude, dans ces conditions, une estacade de retenue se 
soulèvera au lieu de casser et laissera passer entre 1 et 10 % des 
billes retenues (voir D.C. Vol. 6, p. 1099), pourvu évidemment qu'elle 
ait été connue et construite pour supporter une telle charge. 
 
 Il est donc possible de construire une estacade qui puisse supporter 
des vitesses de courant et le poids du bois emmagasiné à Manitou-Eté en 
mai 1974. 
 
  Comme usager de la Gatineau et constructeur du barrage, l'intimée 
connaissait toutes les contraintes du cours d'eau et ses ouvrages 
devaient répondre à des critères de solidité lui permettant de 
rencontrer les situations les plus difficiles, connues  ou  prévisibles, 
 même exceptionnelles.   Si les précipitations dont la période de retour 
est centenaire ne constituent pas un cas fortuit à l'endroit de 
l'appelante, mais une situation qu'elle doit gérer, il en est de même 
pour C.I.P. à l'égard de ses propres équipements.  Il est manifeste que 
l'intimée n'a pas rempli son obligation de maintenir des estacades 
capables de résister aux événements susceptibles de se produire. 
 
  Enfin, je ne peux partager la conclusion du jugement a quo que 
l'intimée a fourni une preuve technique de la solidité de ses estacades, 
 ce  que  l'appelante aurait négligé de faire. Hydro-Québec a établi les 
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normes applicables à la construction des estacades grâce au témoignage 
du docteur Lazier, l'expert de la  C.I.P; c'est là une procédure 
parfaitement légale et légitime. Par ailleurs, la démonstration que ces 
ouvrages se sont rompus qu'une seule fois depuis qu'on les opère, ne 
permet aucune autre conclusion que celle-là.  Enfin, l'absence de défaut 
dans l'acier d'un seul crampon d'ancrage d'une estacade ne permet de 
conclure à l'exactitude de la conception de l'équipement, ni à sa 
solidité. 
 
  Ce qui est incontestable, c'est que les estacades n'ont pas résisté à 
la force combinée du courant et du bois retenu.  En toute déférence pour 
l'opinion contraire, je crois que la C.I.P. avait  l'obligation  de les 
construire pour supporter une situation même exceptionnelle et qu'elle 
ne peut reprocher à Hydro-Québec que d'énormes volumes d'eau aient été 
déversés en aval du barrage Mercier au moment où ils le furent. 
 
 C'est pourquoi, je maintiendrais l'appel, rejetterais l'appel incident 
et rejetterais l'action de l'intimée, avec dépens. J.C.A. 
 
 
INSTANCE-ANTÉRIEURE 
 
 
(M. le juge François Auclair, C.S. Montréal 500-05-008038-760, 
 
 
1981-11-17) 
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