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[1] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l’appelant contre un jugement de la Cour 
supérieure, district de Témiscamingue, rendu le 18 avril 2000, par l'honorable Jacques 
Viens, qui a rejeté son action, sans frais; 

[2] Après étude du dossier, audition et délibéré; 

[3] POUR LES MOTIFS énoncés par le juge Rochette, auxquels souscrivent les 
juges Brossard et Dussault; 
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[4] REJETTE l’appel, avec dépens. 

 

  
 ANDRÉ BROSSARD J.C.A. 
  
  
 RENÉ DUSSAULT J.C.A. 
  
  
 LOUIS ROCHETTE J.C.A. 
 
Mes Michel Bélanger et Gilles Gareau 
LAUZON, BÉLANGER 
Pour l'appelant 
 
Mes René LeBlanc, Michel Miller et Annick Pelletier 
D'AURAY, AUBRY 
Pour l'intimée 
 
Dates d’audience : 22 et 23 octobre 2001 
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MOTIFS DU JUGE ROCHETTE 
 
 

[5] La Couronne du chef du Canada, qui exploite par l'intermédiaire du ministère des 
Travaux publics du Canada un barrage, à l'extrémité sud du Lac Témiscamingue, est-
elle responsable des dommages causés par les eaux du lac qui érodent la propriété de 
l'appelant et des personnes qu'il représente, soit les personnes qui résident sur les rives 
québécoises du Lac Témiscamingue de façon permanente ou intermittente, qu'elles y 
soient propriétaires, locataires ou autrement détentrices d'un droit dans un immeuble ? 

[6] Telle est pour l'essentiel la question que soulève ce pourvoi. 

[7] Le 24 avril 1995, l'appelant a été autorisé à exercer un recours collectif contre 
l'intimé pour le compte des membres de son groupe.  Le recours, initié le 19 juin 1996, 
a été rejeté le 18 avril 2000 par la Cour supérieure. 

[8] Les allégations suivantes de la déclaration amendée de l'appelant exposent le 
fondement de sa prétention: 

13. Plus spécifiquement, le demandeur allègue que la construction et le mode 
de gestion du barrage entraîne (sic) une érosion accrue des berges du Lac 
Témiscamingue; 

14. La principale cause de cette érosion accélérée est, en effet, le mode de 
gestion du barrage construit sur le Lac Témiscamingue qui privilégie donc 
un maintien prolongé (…) du niveau d'eau élevé du réservoir, laquelle 
gestion influence directement l'énergie des vagues qui parviennent au 
contact des berges (…).  Celle-ci déstabilise à maints endroits la berge et 
occasionne les effets allégués par le demandeur, le tout tel qu'il appert du 
rapport d'expertise de Messieurs Claude Marche et Léon Hardy, intitulé 
"Érosion des berges liée au mode de gestion des niveaux d'eau du réservoir 
Témiscamingue", et produit au soutient des présentes sous la cote D-6; 

[9] L'appelant réclame des dommages-intérêts compensatoires, des dommages 
exemplaires et requiert l'émission de l'ordonnance suivante: 

ORDONNER au défendeur en sus du paiement des dommages intérêts et des 
dommages exemplaires, d'exécuter dans un délai établi une mesure réparatrice 
consistant en la modification du mode de gestion du barrage ou en la mise en 
œuvre (…) d'un programme de stabilisation des berges québécoise (sic) du 
réservoir Témiscamingue décrit dans le rapport des experts du demandeur (D-6) 
et selon les modalités décrites dans ledit rapport ou édictées par le tribunal; 
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[10] Une mise en contexte s'avère nécessaire qui permettra de rappeler les motifs 
ayant présidé à la construction d'un barrage sur le Lac Témiscamingue et de situer 
celui-ci dans le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais. 

[11] Dans son rapport final déposé en décembre 1980, le Comité de planification de 
la régularisation de la rivière des Outaouais écrit [Rapport final, Québec 1980, Dépôt 
légal, Bibliothèque nationale du Québec, pp. 11 et 12]: 

En 1904, un rapport sur le projet du canal de navigation de la Baie Georgienne 
recommandait:  "la construction d'ouvrages de rétention afin de contenir les 
crues printanières de la rivière des Outaouais … et assurer de meilleures 
conditions pour la navigation".  Ceci amène le ministère des Travaux publics du 
gouvernement fédéral à réaliser au cours de la période 1912-1914 la 
construction des barrages Témiscamingue, des Quinze et Kipawa.  Le stockage 
total des trois réservoirs ainsi créés représente plus de trois milliards de mètres 
cubes, soit 22% de la capacité totale de stockage à l'intérieur du bassin de la 
rivière des Outaouais. 

À l'époque de la mise en service de ces trois ouvrages, une seule centrale hydro-
électrique était en opération, soit celle de Chaudière.  L'énergie produite à ce site 
a toujours été partagée entre l'Ontario et le Québec.  La seconde centrale à voir 
le jour fut celle de Chats Falls construite en 1931-32.  Les lois adoptées au 
Québec en 1942 et en Ontario en 1943, relativement au partage des sites 
énergétiques sur la rivière des Outaouais a (sic) permis l'implantation de 
plusieurs autres ouvrages.  (…) 

De nombreux sites ont également été harnachés sur les principaux tributaires, au 
Québec sur les rivières Gatineau et Du Lièvre, en Ontario sur les rivières 
Madawaska et Montréal.  Plus de quarante centrales sont actuellement en 
opération à l'intérieur du bassin. 

[12] Le tableau ci-dessous intitulé Schématisation de la rivière des Outaouais fait voir 
le nombre impressionnant d'ouvrages, de réservoirs et de centrales construits au fil des 
ans tant en Ontario qu'au Québec dans le bassin hydrographique de la rivière: 
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[13] Plus particulièrement en regard de la construction des barrages Témiscamingue, 
Kipawa et des Quinze, le même Comité rapporte: 

Les premiers pas étaient cependant prometteurs comme l'indique un rapport 
présenté en 1918 par C.R. Coutlee, ingénieur chargé de la construction des 
barrages Témiscamingue, Kipawa et Des Quinze.  La conclusion de ce rapport 
stipulait que la présence de ces trois barrages améliorerait la qualité de l'eau, 
accroîtrait la profondeur d'eau pour les bénéfices de la navigation et 
régulariserait le débit pour des fins de production énergétique.  Il soulignait 
également l'impossibilité de contrôler complètement les crues de l'aval avec ces 
trois ouvrages. 

[14] C'est en 1908 que Travaux publics Canada prit la décision de construire ces 
barrages, comme le relate le ministre responsable de ce ministère dans une lettre 
envoyée le 1er mai 1991 au président du conseil d'administration de l'Association des 
propriétaires riverains du Lac Témiscamingue: 

En 1908, Travaux publics Canada a pris la décision de construire des barrages 
sur la partie supérieure de la rivière des Outaouais, afin d'améliorer les 
conditions de la navigation et la production d'énergie hydro-électrique.  Le 
Ministère a entrepris la construction des barrages à Témiscamingue en 1911, en 
vertu de la Loi sur les travaux publics, et plus spécifiquement en vertu de l'Acte 
concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, dont vous trouverez une copie 
ci-jointe. 

Le Ministre en place à l'époque a établi les limites d'opération.  Le niveau 
d'opération maximum a été conçu et fixé à 1,006 mètres (3,3 pieds)∗  au-dessous 
de celui des eaux extrêmement hautes qui se produisent naturellement.  Cette 
élévation a été établie à 179,344 mètres (588,4 pieds), selon le repère de 
Travaux publics Canada. 

En 1931, le repère des Levés géodésiques du Canada a été introduit dans la 
région de Témiscamingue et toutes les élévations ont été ajustées en ajoutant 
0,223 mètres (0,73 pieds) à tous les niveaux.  Le niveau maximum du réservoir 
est donc passé à 179,567 mètres (589,1 pieds). 

[Je souligne] 

[15] L'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, sanctionné le 12 mai 
1870 (Statuts du Canada, 1870, ch. XXIV), édicte: 
                                            
∗   Selon le gestionnaire principal responsable de l'équipe chargée de l'opération et de l'entretien des 

barrages dans la région de la Capitale nationale, Denis Lajoie, le niveau maximal du réservoir a été 
établi 1.2 m en deçà du niveau maximal observé sur le lac à l'état naturel.  Cela n'a pas été remis en 
cause. 
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(…) et considérant que la rivière Ottawa est une rivière navigable et qu'elle est 
de fait naviguée dans tous son cours, et que les travaux y construits qui peuvent 
être importants pour la navigation de cette rivière sont pour l'avantage général du 
Canada, et devraient tomber sous le contrôle et la juridiction du gouvernement 
de la Puissance; A ces causes, Sa Majesté par et de l'avis et du consentement 
du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète ce qui suit: 

1.  La navigation de la rivière Ottawa, telle qu'ouverte aux navires et bateaux 
ainsi qu'aux trains de bois et cajeux de bois de construction ou billots, est par le 
présent déclarée assujettie à l'autorité exclusive du parlement du Canada, --- et 
tous canaux ou autres tranchées construits dans le but de faciliter la navigation 
de cette rivière, et tous les barrages, glissoires, jetées, estacades, levées, et 
autres travaux de toute espèce ou nature que ce soit, construits dans le chenal 
ou dans les eaux de cette rivière, ou dans lesquels il est fait usage de l'eau de 
cette rivière, et en quelque province qu'ils soient situés, et qu'ils soient déjà 
construits ou à construire, et qu'ils aient été construits par le gouvernement du 
Canada, ou par le gouvernement de la ci-devant province du Canada, ou par le 
gouvernement du Haut ou du Bas-Canada, ou par des particuliers, du 
consentement et sous l'autorité de quelqu'un de ces gouvernements, qui seront, 
de temps à autre, reconnus par le gouverneur en conseil, sur le rapport du 
ministre des Travaux publics, comme étant ou ayant été construits dans un but 
d'utilité publique, seront réputés être des travaux pour l'avantage général du 
Canada, et, conjointement avec tous les travaux de même nature, quels que 
soient ceux qui les aient construits, et qu'ils soient reconnus comme étant ou non 
pour l'avantage général, situés dans ou sur les eaux de ladite rivière, seront 
assujettis à l'autorité législative exclusive du parlement du Canada, et tomberont 
sous le contrôle et l'administration du département des Travaux publics, et seront 
sujets aux dispositions de l'acte intitulé:  "acte concernant les travaux publics du 
Canada". (m.a. 171) 

[Je souligne] 

[16] Le réservoir créé par le barrage a été rempli à pleine capacité vers 1919.  
Depuis, les niveaux d'opération minimum et maximum ciblés [niveaux-cible] en période 
d'eau libre (c'est-à-dire entre la fin d'avril et la fin de décembre de chaque année) sont 
demeurés inchangés.  Le graphique reproduit ci-dessous montre pour l'année 1997 le 
niveau d'eau du réservoir, l'apport d'eau et le débit, de même que les niveaux-cible: 
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[17] Ainsi, depuis la mise en opération du réservoir, le niveau d'eau fluctue de façon 
générale entre les niveaux 178.65 m et 179.56 m pendant la période d'eau libre. 

[18] Le premier juge résume de la façon suivante la situation actuelle du réservoir: 

Le réservoir Témiscamingue fait partie d'un ensemble de plans d'eau et de cours 
d'eau à vocations multiples et plusieurs ouvrages servent à la régularisation des 
débits d'eau, à la protection contre les inondations, à la production 
hydroélectrique et chacun des plans d'eau a une vocation récréo-touristique.  La 
politique de gestion et d'opération actuelle est conçue et appliquée par L'Ottawa 
River Regulation Planing Board (ORRPB) pour le gouvernement Services 
Canada (GSC) et fait partie de la gestion intégrée des eaux de l'Ottawa River 
System. 

Il appert que la gestion du réservoir a pour objectif de limiter l'impact des crues 
printanières ou autres et d'optimiser la production hydroélectrique tout en 
garantissant des conditions de navigation sécuritaires sur la rivière des 
Outaouais et les lacs faisant partie du bassin. 

[19] L'appelant ne remet pas en cause l'existence même du barrage, partie intégrante 
d'un système de régularisation et d'utilisation de l'eau dont il bénéficie comme, d'une 
façon ou d'une autre, une partie de la population du Québec.  Il ne prétend pas que son 
érection serait illégale parce que non conforme à la loi, mais plutôt que le barrage crée 
une érosion accélérée des propriétés riveraines, du seul fait de son existence.  Par 
surcroît, il serait géré de façon incorrecte et fautive:  les niveaux-cible poseraient 
problème et seraient à l'origine d'une érosion indue qui perdure malgré des demandes 
répétées de modifier ce mode de gestion.  D'où son préjudice et ses demandes en 
dommages et pour mesures réparatrices. 

[20] Le caractère sérieux des dommages subis par l'appelant et certains membres de 
son groupe en conséquence de l'érosion de leurs propriétés n'a pas été vraiment remis 
en cause.  Le premier juge écrit à ce sujet, tout en résumant la prétention de l'intimé: 

Comme nous le verrons ultérieurement, il est tout à fait évident que les riverains 
propriétaires de terrains dans certaines baies au nord du Lac Témiscamingue 
subissent des dommages en raison de l'érosion.  En fait, la première véritable 
question en litige n'est pas tellement de savoir s'il y a effectivement des 
dommages, mais plutôt de savoir si cette érosion résulte de la gestion du 
barrage qui régit le niveau des eaux du Lac Témiscamingue ou s'il s'agit tout 
simplement d'un phénomène naturel. 

(…) 

Quant au défendeur, il ne conteste pas vraiment le phénomène d'érosion qui 
sévit sur les berges du Lac Témiscamingue.  Il nie toutefois que la construction 
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et le mode de gestion du barrage du réservoir Témiscamingue aient modifié la 
dynamique érosive de ce plan d'eau et qu'il y ait un lien entre le mode de gestion 
du barrage et le problème d'érosion des berges qui persiste encore. 

(…) 

D'autre part, le défendeur soumet que même s'il y avait un lien de causalité entre 
les gestes qui lui sont reprochés en relation avec l'opération du barrage du Lac 
Témiscamingue et les dommages subis par le demandeur et les autres membres 
du groupe, il ne peut en être tenu responsable étant donné que les gestes 
reprochés relèvent du domaine politique de ses activités et que la preuve offerte 
ne révèle aucune mauvaise foi ou intention de nuire de sa part. 

Subsidiairement, toujours si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu'il y a un lien 
de causalité entre le barrage ou sa gestion et l'érosion subie par les propriétés 
des demandeurs, il invoque ne pas avoir commis de faute dans la gestion du 
barrage qu'il opère selon des normes généralement reconnues. 

Il soulève aussi que les dommages réclamés par le demandeur et les membres 
du groupe sont prescrits en totalité ou en partie, que le demandeur et les 
membres du groupe connaissaient la problématique de l'érosion et n'ont rien fait 
pour minimiser leurs dommages, que la Couronne fédérale jouit d'une immunité 
contre toute forme d'ordonnance de nature mandatoire et, qu'enfin, la 
réclamation pour dommages exemplaires n'est pas fondée. 

Avant tout, il nous faut examiner s'il y a un lien de causalité entre le barrage et sa 
gestion et l'érosion des rives de certaines baies du Lac Témiscamingue. 

[Je souligne] 

[21] C'est ce que la preuve administrée de part et d'autre s'attacha au premier chef à 
démontrer ou à contester. 

[22] Avant d'examiner, si cela s'avère nécessaire, la preuve faite en regard du lien 
causal et les conclusions qu'en a tirées le premier juge, j'estime nécessaire de rappeler 
les règles de la responsabilité civile applicables à la Couronne fédérale et de disposer 
de certaines questions. 

 
* * * 

 

[23] La responsabilité civile de la Couronne fédérale peut être engagée en vertu de la 
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), 
c. C-50) [Loi] dont l'ancêtre, la Loi sur la responsabilité de la Couronne (I-2 Eliz. II, c. 
30), a mis de côté en 1953 le principe de l'irresponsabilité de la Couronne, sans pour 
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autant l'abolir, comme le notent avec à-propos Jean-Louis Baudouin et Patrice 
Deslauriers: 

Cette loi ne ramène cependant pas Sa Majesté du chef du Canada au rang du 
simple citoyen ni sur le plan du fond, ni sur celui de la procédure.  Sur le fond, la 
Couronne ne peut être tenue responsable que dans les seuls cas énumérés par 
le législateur, la règle de son irresponsabilité basée sur le privilège historique 
n'étant pas ainsi abolie.  Sur la procédure, des formalités particulières doivent 
continuer à être respectées. 

[Références omises] 

- La responsabilité civile, 5e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., 71.  Voir 
dans le même sens:  René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit 
administratif, Tome III, P.U.L., 1989, 725 ss. 

[24] En effet, l'article 17 de la Loi d'interprétation (L.R.C. (1985), c. I-23) édicte que: 

17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet 
sur ses droits et prérogatives. 

[25] Aux fins de cette affaire, l'article 3 de la Loi est central: 

3.  En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une 
personne physique, majeure et capable, pour: 

a) les délits civils commis par ses préposés; 

b) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la 
possession ou à la garde de biens. 

[Je souligne] 

[26] Qu'en est-il du droit applicable ?  Patrice Garant écrit: 

Bien avant 1953, la Cour suprême avait déjà jugé que le droit supplétif en 
matière délictuelle est celui du lieu où le droit d'action a pris naissance.  Ainsi, 
après l'adoption de la Loi de 1953, les juges n'ont pas hésité à recourir au droit 
privé local pour apprécier la responsabilité de l'Administration fédérale.  Le droit 
civil québécois s'applique donc pour les délits commis au Québec par 
l'Administration fédérale; et ce, comme nous l'avons vu, en respectant le cadre 
précis de la Loi de 1953. 

-  Droit administratif, 4e édition, vol. 2, Les Éditions Yvon Blais inc., 1996, 622. 
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[27] Par ailleurs, il n'est plus vraiment contesté que ces règles de droit sont celles qui 
existaient à la date où les faits pertinents se sont déroulés, et non pas celles en vigueur 
en 1953, lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur la responsabilité de la Couronne.  Voir 
entre autres à ce sujet:  Nord-Deutsche v. R., (1969) 1 R.C.É. 117; conf. [1971] R.C.S. 
849; Mérineau v. R., [1983] 2 R.C.S. 362; René Dussault et Louis Borgeat, précité, 794 
ss.; Patrice Garant, précité, 557, 558. 

[28] La responsabilité civile de la Couronne fédérale pourra donc être engagée 
notamment du fait des biens ou du fait de gestes posés par des préposés de l'État: 

2.  Fait des biens 

116 - Étendue - La seconde hypothèse de responsabilité de la Couronne 
fédérale envisagée par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux 
administratif résulte du manquement à un devoir afférent à la propriété, à 
l'occupation, à la possession ou à la garde d'un bien.  Sous ce langage de 
common law bien compliqué, se trouve en fait l'hypothèse de la responsabilité 
générale pour le fait des biens dont la Couronne est gardienne ou propriétaire 
(bâtiments, animaux, objets mobiliers).  Étant donné que les textes du Code civil 
créant certaines présomptions sont antérieurs à 1953 et que le droit 
jurisprudentiel québécois alors existant en matière de fait des choses connaissait 
une présomption de faute, le régime de responsabilité de la Couronne fédérale 
de ce chef est proche, sinon identique au régime du droit commun applicable à 
l'heure actuelle.  (…) 

3.  Fait des préposés de l'État 

117 - Généralités - Le troisième cas de responsabilité de l'État est celui qui 
résulte d'un délit civil commis par l'un de ses préposés.  Il s'agit évidemment d'un 
cas courant, puisque comme l'écrit un auteur:  "L'État, en effet, n'agit que par 
l'intermédiaire de personnes physiques, les fonctionnaires, qui sont de plus en 
plus nombreux et dont l'activité est tellement étendue qu'elle ne peut pas ne pas 
causer de dommages aux citoyens".  Comme dans les hypothèses précédentes, 
le droit commun s'applique aux deux couronnes par l'effet des articles 1376 C.c. 
et 94 C.p.c. pour l'État provincial et, pour l'État fédéral, par le renvoi au droit 
provincial effectué par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux 
administratif.  C'est donc une responsabilité de caractère indirect qui nécessite la 
preuve de la faute du préposé et l'existence d'un lien de préposition entre l'agent 
et la Couronne.  (…) 

[Références omises] 

- Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, précité, 82 et 83. 
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[29] Je me propose d'examiner dans un premier temps la responsabilité possible de 
l'intimé par le fait de ses préposés pour ensuite m'attarder à celle qui découlerait du fait 
des biens dont il a la garde et enfin à celle découlant de la violation d'obligations 
légales, ce moyen étant également avancé par l'appelant. 

 
* * * 

 

[30] La responsabilité de l'intimé résultant d'un quasi-délit commis par ses préposés 
passe nécessairement par la démonstration qu'une faute a été commise.  Les gestes 
posés sont-ils ceux d'une personne raisonnablement prudente et diligente ? Les 
décisions reprochées à l'intimé sont-elles autrement illégales ? 

[31] À mon avis, aucune telle faute ne peut être imputée à l'intimé.  Je m'explique. 

[32] Attardons-nous d'abord à la construction du barrage (1912-1914).  Celle-ci 
découle d'une décision prise au plus haut niveau de l'Administration conformément à la 
loi.  Ni la décision d'entreprendre cette construction ni la validité de la loi habilitante ne 
sont attaquées.  Dès lors, comment les gestes posés pour mettre en œuvre une 
décision valide pourraient-ils être qualifiés de fautifs ? 

[33] Par ailleurs, il faut tenir pour acquis que l'immunité gouvernementale en matière 
de responsabilité extra-contractuelle demeure pour ce qui concerne les  décisions dites 
"de politique" par rapport aux "décisions opérationnelles".  Comme l'a exprimé le juge 
Cory pour la majorité de la Cour suprême dans Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 
R.C.S. 1228, aux pages 1239-1245: 

Les fonctions du gouvernement et des organismes qui en dépendent se sont 
multipliées de façon phénoménale depuis le début du siècle.  Les organismes 
gouvernementaux ont souvent représenté, et représentent encore aujourd'hui, le 
meilleur moyen, à vrai dire le seul moyen, de protéger le public dans les 
multiples situations difficiles auxquelles il est confronté.  Il peut s'agir de la 
distribution ou de la fabrication de produits alimentaires ou pharmaceutiques, de 
production d'énergie, de protection de l'environnement, de transport et de 
tourisme, de prévention des incendies ou de construction.  En raison de la 
complexité croissante de la vie, les organismes gouvernementaux interviennent 
dans presque tous les aspects du quotidien.  Cette présence gouvernementale 
accrue a donné naissance à des incidents qui auraient entraîné une 
responsabilité civile délictuelle s'ils étaient survenus entre particuliers.  
L'immunité gouvernementale initiale en matière de responsabilité délictuelle était 
devenue intolérable.  C'est pourquoi des lois ont été adoptées pour imposer de 
façon générale à la Couronne la responsabilité de ses actes comme si elle était 
une personne.  Cependant, la Couronne n'est pas une personne et elle doit 
pouvoir être libre de gouverner et de prendre de véritables décisions de politique 
sans encourir pour autant une responsabilité civile délictuelle.  On ne saurait, par 

20
02

 C
an

LI
I 3

04
52

 (
Q

C
 C

A
)



200-09-003133-003  PAGE : 12 
 

  

contre, restaurer l'immunité complète de la Couronne en qualifiant de "politique" 
chacune de ses décisions.  D'où le dilemme qui a donné lieu à l'incessante 
bataille judiciaire autour de la différence entre "décision de politique"  et "décision 
opérationnelle".  (…) 

La nécessité d'établir une distinction entre une décision de politique 
gouvernementale et sa mise en œuvre opérationnelle est donc évidente.  Les 
véritables décisions de politique devraient être à l'abri des poursuites en 
responsabilité délictuelle, de sorte que les gouvernements soient libres de 
prendre leurs décisions en fonction de facteurs sociaux, politiques ou 
économiques.  Cependant l'application de ces décisions peut fort bien engager la 
responsabilité.  Sur quels principes directeurs les tribunaux peuvent-ils donc 
s'appuyer pour faire cette distinction entre le politique et l'opérationnel ? 

(…) 

Il peut être opportun ici de résumer les principes et le raisonnement applicables, 
à mon avis, dans les cas de ce genre.  En règle générale, l'obligation 
traditionnelle de diligence issue du droit de la responsabilité délictuelle 
s'appliquera à un organisme gouvernemental de la même façon qu'à un 
particulier.  Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut d'abord se 
demander s'il y a entre les parties une proximité suffisante pour en justifier 
l'imposition.  Un organisme gouvernemental peut être exempté de cette 
obligation par une disposition législative expresse.  Par ailleurs, l'exemption peut 
découler de la nature de la décision prise.  Ainsi, un organisme gouvernemental 
sera exempté de l'imposition d'une obligation de diligence dans les situations qui 
résultent de ses décisions de pure politique. 

Pour déterminer si une décision est une décision de politique, il ne faut pas 
oublier que de telles décisions sont généralement prises par des personnes 
occupant un poste élevé au sein de l'organisme mais qu'elles peuvent aussi 
émaner d'un échelon inférieur.  La qualification de la décision dépend de sa 
nature et non de l'identité des acteurs. 

[Je souligne] 

- Voir aussi à ce sujet:  Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd, [2000] 1 R.C.S. 
298; Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [2001] R.J.Q. 893 
(C.A.). 

[34] Patrice Garant distingue de la façon suivante les actes de gestion des actes de 
puissance publique: 

Les actes de gestion seraient ceux qui sont posés dans l'exercice de pouvoirs 
non spécifiques à l'Administration ou, plus exactement, dont les conditions 
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d'exercice ne diffèrent pas essentiellement de celles qui ont trait aux activités 
privées. 

(…) 

On retrouve dans cette catégorie, tout d'abord, les actes d'exécution matérielle 
tels les actes ou comportements relatifs à la garde des propriétés, ou à 
l'exécution de travaux ou d'ouvrages publics.  (…) 

On situe aussi dans cette catégorie les actes matériels d'exécution des lois, des 
règlements ou des décisions particulières.  Ils peuvent également être fautifs s'il 
y a eu négligence, imprudence ou inhabileté de la part des agents à qui ils sont 
imputés.  Il y a une jurisprudence considérable sur la question.  (…) 

-  Précité, 573 à 575. 

[35] Puis, en regard des actes de "puissance publique": 

Lorsqu'une administration publique est titulaire d'un pouvoir qu'elle détient en 
tant qu'Administration publique, par opposition aux actes de gestion, elle ne sera 
tenue à réparation, en principe, que si les conséquences dommageables 
résultent d'une faute qualifiée, c'est-à-dire lorsqu'on peut invoquer contre 
l'Administration la mauvaise foi, la malice, la fraude ou la collusion, c'est-à-dire 
une faute lourde. 

Les actes de puissance publique sont ceux qui sont pris dans l'exercice d'une 
fonction dite quasi judiciaire; c'est aussi le cas du pouvoir réglementaire ou 
législation déléguée; et c'est enfin le cas de certains pouvoirs administratifs qui 
comportent une large part de pouvoir discrétionnaire:  les policy decisions. 

(…) 

Certains pouvoirs administratifs doivent être considérés comme bénéficiant du 
même régime, c'est-à-dire de la même immunité que les pouvoirs quasi 
judiciaires et réglementaires.  Il s'agit de pouvoirs pour l'exercice desquels un 
large pouvoir discrétionnaire est habituellement conféré.  Ce pouvoir 
discrétionnaire se situe davantage ici au niveau de la conception qu'au niveau 
opérationnel, suivant une distinction de la jurisprudence américaine suivie, à 
certains égards, par la House of Lords. 

(…) 

[Je souligne] 

-  Idem, 599, 600, 606. 

20
02

 C
an

LI
I 3

04
52

 (
Q

C
 C

A
)



200-09-003133-003  PAGE : 14 
 

  

[36] La décision prise au début du siècle dernier de construire un barrage au Lac 
Témiscamingue m'apparaît être un acte de puissance publique posé dans l'intérêt 
public, en tenant compte de considérations diverses.  Rien ne permet de soutenir que 
cette décision a été prise de mauvaise foi ou pour des considérations étrangères, bien 
au contraire.  Dès lors, elle est inattaquable judiciairement. 

[37] Aucune faute quelle qu'elle soit n'a été démontrée ni même alléguée en regard 
de l'érection du barrage.  À plus forte raison ne prétend-on pas qu'une faute qualifiée a 
été commise par l'Administration à l'époque pertinente.  Le juge d'instance a donc 
conclu à juste titre à ce sujet: 

Nous sommes toutefois d'avis qu'en l'espèce, la hausse du niveau de l'eau 
survenue il y a plus de 80 ans sur le réservoir du Lac Témiscamingue découle 
non pas d'un acte de gestion mais plutôt d'un acte de puissance publique, d'une 
décision de nature politique étant donné qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir 
administratif comportant une large part de pouvoir discrétionnaire. Il a été décidé 
d'ériger un barrage dans le but de rencontrer certains objectifs. Le barrage est le 
moyen d'atteindre les objectifs recherchés qui eux relèvent d'une décision 
politique. 

[38] Qu'en est-il par ailleurs de la décision d'établir les niveaux-cible ?  
L'établissement des seuils minimum et maximum ne doit-il pas être qualifié d'acte de 
gestion et examiné à l'aune de la faute simple ? 

[39] Qu'en est-il enfin des décisions prises en regard de la gestion du niveau d'eau du 
réservoir, à l'intérieur des niveaux-cible établis à l'origine ? 

[40] Les niveaux-cible du réservoir ont été établis en tenant compte d'avantages 
divers recherchés par plusieurs types d'utilisateurs.  La situation ne s'est pas simplifiée 
depuis la mise en exploitation du réservoir.  Le Comité de planification de la 
régularisation de la rivière des Outaouais notait à ce sujet en décembre 1980: 

Aujourd'hui, les besoins prépondérants sont la production d'énergie hydro-
électrique, l'adduction en eau domestique, la dilution des effluents, la navigation 
de plaisance et, jusqu'à un certain point, le transport du bois.  Les facteurs 
écologiques sont également devenus très importants. 

La production hydro-électrique est aujourd'hui la fin première de l'opération des 
principaux réservoirs du bassin; la protection contre les crues et le soutien des 
étiages émanant de ces ouvrages sont des avantages complémentaires. 

Heureusement, plusieurs de ces usages de l'eau sont compatibles.  
L'emmagasinement de l'eau dans les réservoirs aux fins hydro-élecriques peut 
servir à réduire les inondations; de façon similaire, l'évacuation de cette eau en 
période de basses eaux permet la satisfaction de nombreux autres usages. 
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C'est donc à l'intérieur d'une gestion intégrée de cette ressource qu'il apparaît 
possible de réduire les inondations sans préjudice aux autres usages. 

[41] Le premier juge poursuit son raisonnement à ce sujet de la façon suivante: 

Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, la décision d'ériger un barrage pour 
contrôler le niveau des eaux du Lac Témiscamingue est de toute évidence une 
décision de nature politique tout comme celle de fixer le niveau de l'élévation 
maximum des eaux du réservoir. En effet, c'est le barrage qui a été érigé en 
fonction de la décision qui avait été prise quant au maintien du niveau d'eau sur 
le réservoir Témiscamingue. On a décidé, afin de rencontrer des objectifs 
d'intérêt public, du niveau d'eau qu'on voulait maintenir sur le réservoir 
Témiscamingue et, en conséquence, on a érigé un barrage et non pas l'inverse. 
C'est donc ainsi qu’il nous faut comprendre que le maintien du niveau d'eau du 
réservoir à certaines périodes de l'année reflète le choix politique qui a été fait, 
choix résultant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.  

[42] Cette détermination m'apparaît également bien fondée. 

[43] Plusieurs problèmes exigeaient de l'Administration fédérale qu'elle agisse au 
début du siècle dernier pour régulariser les eaux de la rivière des Outaouais.  Les 
niveaux-cible ont été établis par le ministre responsable en regard d'objectifs précis à 
atteindre, dans l'intérêt public. 

[44] Qui plus est, le barrage Témiscamingue fait partie d'un ensemble d'ouvrages [les 
barrages Témiscamingue, des Quinze, Kipawa] qui devaient amplifier l'effet de 
régularisation dans la section de la rivière où ils sont construits.  Pour ce faire, ces 
ouvrages devaient être gérés en coordination, notamment en regard de leurs niveaux 
d'eau minimal et maximal. 

[45] Enfin, les niveaux-cible sont demeurés inchangés depuis l'érection du barrage 
Témiscamingue et ils ne pouvaient vraisemblablement être modifiés que par une 
décision de la plus haute autorité, à cause des conséquences considérables découlant 
de tels choix.  Tout cela permet de distinguer l'établissement de ces niveaux-cible de la 
gestion quotidienne du barrage et me convainc que la décision établissant ces niveaux 
en est une de nature politique plutôt qu'opérationnelle. 

[46] Une telle décision ne peut être mise de côté à moins d'être gravement fautive.  
Cela est exclu en l'espèce, une faute simple n'ayant même pas été démontrée. 

[47] Au surplus, rien ne permet de conclure de la preuve administrée que les choix 
faits au départ en regard des niveaux-cible soient devenus inappropriés avec 
l'écoulement du temps. 
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[48] Par contre, la gestion quotidienne du niveau d'eau du réservoir à l'intérieur des 
niveaux-cible se situe au niveau opérationnel des décisions de l'Administration.  Dès 
lors qu'un reproche est formulé en regard de cette gestion, la seule démonstration que 
les préposés de l'intimé n'ont pas été diligents, qu'ils n'ont pas satisfait aux normes 
habituellement requises dans le domaine, suffirait pour conclure à un comportement 
fautif créateur de responsabilité. 

[49] Or, aucune telle démonstration qui soit le moindrement particularisée n'a été 
faite.  L'appelant prétend simplement que la gestion du barrage est fautive de façon 
générale, sans plus.  Il ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve qui était le sien 
comme nous le verrons ci-après. 

[50] Dans le prolongement de cet argument, l'appelant reproche à l'intimé de ne pas 
respecter les normes de comportement que se sont imposés deux importants 
gestionnaires de barrages du Québec, Hydro-Québec et Alcan, en intégrant à la gestion 
de leurs équipements des mesures de renforcement des berges. 

[51] Ce moyen doit être rejeté.  La preuve directe de tels comportements n'est pas 
concluante.  Par ailleurs, la situation vécue par ces gestionnaires et les contingences 
auxquelles ils doivent faire face ne sont pas analogues à celles de l'intimé. 

[52] L'appelant reproche ensuite à l'intimé de violer la Directive relative aux ouvrages 
de protection du ministère des travaux publics adoptée le 13 octobre 1976 (no. D/D 
11/76).  L'intimé soutient que cette directive ne lui impose pas une obligation légale à 
l'avantage des propriétaires riverains et qu'en outre, elle aurait été abrogée. 

[53] J'estime que cette directive ne crée pas de droit au bénéfice de l'appelant.  Elle 
modifie la politique de gestion des berges du ministère des Travaux publics du Canada 
et encadre son pouvoir discrétionnaire d'aménager des ouvrages de protection contre 
l'érosion. 

[54] Ainsi, lors de la sélection des travaux à faire, on accordera la priorité aux cas où 
l'érosion est attribuable à la présence d'un ouvrage de l'Administration fédérale, 
sélection qui pourra "comporter un avis sur la responsabilité civile, nonobstant la 
présente politique". 

[55] Quant au lien causal, il s'agit d'un prérequis à l'égard duquel nous préciserons 
notre pensée dans le dernier volet de ces motifs. 

[56] Quant à la Loi concernant les forces hydrauliques du Canada (L.R.C. (1985) ch. 
W-4), elle ne s'applique pas à l'espèce.  Elle ne concerne que les forces hydrauliques 
exploitées sur des terres domaniales ou appartenant au Canada et ne vise pas 
l'exploitation d'un barrage tel celui du Lac Témiscamingue. 
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[57] Somme toute, c'est d'abord et avant tout au mode de gestion du barrage adopté 
par l'intimé que s'en prend l'appelant pour qu'il soit modifié.  Il propose que les 
dommages encourus démontreraient que le barrage est mal géré, ce à quoi l'intimé 
rétorque qu'il est diligent et que l'érosion constatée ne peut lui être reprochée.  L'expert 
de l'appelant Claude Marche propose deux scénarios de gestion qu'il explique ainsi 
dans son témoignage: 

A (…)  Ce que nous proposons comme scénario, c'est d'absorber 
naturellement les crues dans le lac Témiscamingue, mais de s'arranger 
pour que le niveau, lorsque la crue est passée, redescende le plus vite 
possible à la cote cent soixante-dix-neuf point cinq 179,5 ou… cent 
soixante-dix-neuf 179 ou cent soixante-dix-huit point soixante-cinq 
178,65 pardon.  C'est-à-dire que, il suffit de surveiller le débit de crue à 
Notre-Dame-du-Nord pour savoir que nous sommes dans la décrue à 
partir de tel moment.  À partir de ce moment-là, il suffit d'avoir une 
gestion qui fait que quel que ce soit ce qui rentre dans le lac, on sorte le 
maximum d'eau au barrage Témiscamingue qui peut être utilisée en aval 
sans inonder Mattawa, sans inonder une quelconque région située en 
aval.  Nous allons alors assister, puisqu'on sortira plus d'eau qu'il n'en 
rentre, à une baisse progressive des niveaux du lac Témiscamingue.  
Mais comme la crue est passée, ça n'a aucune incidence sur la mise en 
crue des régions aval, que l'on peut très facilement contrôler, encore une 
fois, en changeant si l'on veut le taux de descente du lac que l'on veut 
imposer.  Mieux que ça, cette gestion-là, au contraire, nous amène à un 
facteur de sécurité sur les crues.  C'est-à-dire que le lac ayant atteint son 
niveau de cent soixante-dix-neuf 179 ou cent soixante-dix-huit soixante-
cinq 178,65 plus tôt dans l'année, si on avait par hasard ce qu'on appelle 
une crue maximale d'été ou une crue maximale d'automne, on se 
retrouverait à avoir un réservoir capable de nouveau de l'emmagasiner, 
chose que a gestion actuelle ne permet pas de faire.  (…) 

Q Et je comprends donc de votre témoignage, monsieur Marche, que le 
modèle que vous proposez dans votre rapport ne se veut pas un modèle 
rigide qui empêcherait même de remonter le barrage à sa… le réservoir 
à sa limite maximum actuelle ?  Vous ne demandez pas qu'on change la 
limite légale, c'est une limite de fait, et donc, si les crues ou un incident 
naturel le requérait, je comprends que si on monte le réservoir à cent 
soixante-dix-neuf cinquante-six 179,56 ou même qu'on dépasse parce 
que la nature l'exige, ça dure quelques jours et on redescend, et on 
retrouve le bénéfice que vous avez illustré ? 

A Le but de la politique de gestion que nous proposons est de minimiser le 
nombre de jours à niveau élevé en se fiant à la nature pour nous 
gouverner de ce côté-là.  C'est-à-dire que si la nature nous amène une 
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crue très forte, cette année-là, le nombre de jours à niveau élevé sera 
plus long.  Si la nature amène une crue qui est moyenne, nous pourrons 
venir très vite au niveau maximum suggéré et le nombre de jours à 
niveau élevé sera très faible. 

[Je souligne] 

[58] En somme, il s'agirait selon Claude Marche de garder le niveau d'eau du 
réservoir à l'intérieur des niveaux-cible actuels tout en revenant le plus rapidement 
possible à un niveau plancher de 179.00 m ou de 178,65 m, selon le scénario retenu. 

[59] Premier constat:  l'intimé n'a certes pas erré en maintenant jusqu'à ce jour les 
niveaux-cible établis au départ.  L'expert de l'appelant ne conteste ni le niveau 
maximum visé en temps de crue ni le niveau minimum existant pour toute la période 
d'eau libre.  Il préconise plutôt, selon son second scénario, de coller à ce dernier niveau 
(178,65 m) le plus possible. 

[60] Second constat:  l'expert Marche ne conclut pas davantage que le barrage a été 
géré de façon fautive ou négligente par l'intimé entre ces deux paramètres, à quelque 
moment que ce soit, mais suggère à toutes fins utiles que l'on pourrait faire mieux !  À 
ce propos, le tableau hydrographique du réservoir pour l'année 1997 reproduit ci-haut 
fait voir qu'entre la mi-août et la fin décembre, le niveau d'eau n'a jamais dépassé la 
cote 179,00 m. 

[61] Le seul expert entendu au sujet de la qualité de la gestion du barrage et des 
scénarios proposés par Claude Marche, Ogden Beeman, a été appelé à la barre par 
l'intimé.  Il termine son rapport révisé de la façon suivante: 

Summary 

This review of 40 years of records is enough to convince the Consultant that 
Scenarios 2 and 3 impose substantial burdens on the integrated management 
system and undermines the ability of the dam to meet its own operating 
goal of maintaining minimum navigation levels. 

By restricting the storage available in the reservoir, Scenario 2 may increase 
flood flows downstream and may affect minimum levels on the Lake.  Scenario 3 
similarly affects high water storage but provides even less reservoir operating 
range than Scenario 2.  Scenario 3 will have a greater impact on flood flows 
downstream in the fall and on minimum Lake levels and hydropower benefits 
than Scenario 2. 

The loss of storage capacity during the height of the spring flood (by reducing the 
maximum level to 179.0m under Scenarios 2 and 3) makes it a dangerous 
concept inevitably risking increased water levels downstream.  The loss of 
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storage capacity and the reduced operating range of the reservoir will lead either 
to reduction of water levels and probable loss of minimum navigation levels 
on Lake Timiskaming during some years or reduction in flows to 
downstream users. 

These impacts appear to the Consultant as irresponsible and unfair to all 
parties.  The loss of capability to store water above 179.0m (Scenario 2) and 
178.65m (Scenario 3) will also lead to loss of hydropower benefits.  Finally, the 
Consultant believes that operating the Lake through the summer at a constant 
178.65m level without any operating range, as suggested by Scenario 3 in the 
Marche report, is a physical impossibility. 

[Gras ajouté] 

[62] Le premier juge conclura de cette preuve non contredite: 

C'est ainsi que de l'ensemble de l'expertise soumise par Monsieur Beeman et qui 
a été confirmée par son témoignage, il n'y a rien qui permette de conclure que le 
barrage sur le réservoir Témiscamingue est géré d'une façon erronée, incorrecte 
ou imprudente ou encore contrairement à des règles de fonctionnement 
reconnues pour ce genre d'opération. 

[63] Je ne peux que partager ce point de vue. 

[64] Les parties nous réfèrent toutes deux à un arrêt unanime rendu par notre Cour 
dans Commission Hydro-électrique du Québec c. C.I.P., [1987] R.J.Q. 2362.  CIP 
reprochait dans cette affaire à Hydro-Québec d'avoir mal géré un de ses barrages en 
réagissant tardivement à une pluie importante.  Cela avait provoqué des rejets d'eau 
exceptionnellement élevés en aval du barrage et le bris de plusieurs estacades 
installées sur la rivière Gatineau et propriété de CIP. 

[65] Le juge Gendreau a examiné cette affaire sous l'angle de la faute alléguée par 
CIP.  Il écrit qu'Hydro-Québec: 

(…) est recherchée en dommages par un tiers qui lui fait 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 C.I.P. au 
sens de l'article 1053 C.C. 

(…) 
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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. 

(…) 

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. 

[Je souligne] 

[66] En l'espèce, rien ne permet de conclure que l'intimé aurait dû utiliser un autre 
mode de gestion du barrage.  L'appelant n'a pas démontré que celui utilisé était 
manifestement erroné, incorrect, imprudent, ou contraire aux règles de fonctionnement 
établies.  Au surplus, les solutions de rechange proposées par l'appelant pourraient 
s'avérer insatisfaisantes, voire menaçantes en regard de certains types d'utilisation du 
plan d'eau. 

[67] Cela permet de disposer du recours initié par l'appelant sous l'angle de la faute 
alléguée. 

 
* * * 

 

[68] Même si l'appelant n'a pas démontré de façon prépondérante la commission par 
l'intimé d'une faute identifiable, il soutient que la responsabilité de la Couronne est 
néanmoins engagée.  D'une part, cette faute devrait être présumée.  D'autre part, elle 
découlerait de manquements à des obligations légales spécifiques.  Enfin, la 
démonstration d'une faute ne serait pas nécessaire dans la mesure où l'existence 
même du barrage ou sa gestion pourraient être reliées aux dommages subis par 
l'appelant et les membres de son groupe.  Je regroupe ainsi les motifs invoqués: 

•  La faute de l'intimé, gardien d'un bien, devrait être présumée (a. 1465 C.C.); 

•  Les régimes de responsabilité découlant de la Loi sur le régime de eaux 
(L.R.Q., c. R-13) et de l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la 
personne seraient applicables à l'intimé; 
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•  L'intimé aurait aggravé des servitudes légales d'écoulement des eaux 
(a. 979 C.C. ss.); 

•  Il y aurait abus de droit dans les relations de voisinage (a. 976 C.C.); 

•  L'intimé s'approprierait le bien d'autrui sans indemnité (a. 407 C.c.B.-C. / 952 
C.C.). 

 

LA FAUTE DE L'INTIMÉ DEVRAIT ÊTRE PRÉSUMÉE (a. 1465 C.C.) 

[69] De l'avis de l'appelant, la faute de l'intimé doit être présumée vu sa qualité de 
gardien d'une chose dont le fait autonome a causé un dommage, la chose étant 
assimilée aux eaux contenues par le barrage.  Cette prétention s'appuie sur l'article 
1465 C.C. qui se lit: 

Art. 1465.  Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait 
autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 

[70] Il reviendrait dès lors à l 'intimé de prouver l'absence de faute. 

[71] Cette disposition ne peut être appliquée en l'espèce. 

[72] Ce régime de responsabilité est indépendant de celui de l'article 1457 C.C., v. 
Quebec Railway, Light, Heat and Power Co. c. Vandry, [1920] A.C. 662.  Le Code civil 
confirme cette dualité bien que le concept de faute sous-tende cette responsabilité.  Or, 
la présomption de faute ne vaut que dans la mesure où le dommage découle du fait 
autonome d'un bien.  Jean-Louis Baudouin écrit à ce sujet: 

Les tribunaux québécois, sous des formules variées, ont établi que, pour pouvoir 
bénéficier de la présomption de l'article 1054 C.c.B.-C., maintenant l'article 1465 
C.c., la victime devait prouver que l'accident est dû au bien lui-même et non à la 
conduite de celui qui le contrôlait, le manipulait ou le dirigeait au moment où le 
préjudice a été causé.  Ainsi, la présomption ne s'appliquera pas en faveur de 
l'employé qui est blessé parce qu'il engage sa main dans un hachoir à viande 
dont il se sert.  Elle distingue donc entre le fait personnel qui s'exerce par le 
truchement ou par le moyen d'un objet inanimé et le fait du bien qui, par son 
activité propre, crée le préjudice à autrui.  La ligne exacte et précise de 
démarcation entre les deux régimes n'est cependant pas souvent facile à tracer. 

[Références omises] [Je souligne] 

- La responsabilité civile, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., 1994, 400, 
401, no. 713. 
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[73] En l'espèce, l'appelant reproche précisément à l'intimé d'effectuer une mauvaise 
gestion du réservoir Témiscaminque en y tolérant des niveaux d'eau plus élevés que 
nécessaire pendant la période d'eau libre.  Son expert préconise un mode de gestion 
différent qui ferait cesser l'érosion. 

[74] Force est de conclure que de l'avis même de l'appelant, c'est la conduite de 
l'intimé, sa façon de faire qui serait à l'origine de l'érosion accrue et non le barrage ou 
les eaux qu'il accumule.  Le barrage ne fait que répondre aux commandes de son 
gestionnaire et le niveau des eaux varie en conséquence.  Le fait autonome d'une 
chose n'est pas à l'origine de la réclamation de l'intimé. 

 
LA LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX (L.R.Q., c. R-13) ET LA CHARTE DES DROITS 
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (L.R.Q., c. C-12) 
 

[75] L'appelant invoque l'article 13 de la Loi sur le régime des eaux qui se lit: 

13.  1.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage construit dans un cours d'eau 
ou d'une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l'article 5 sont 
garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande 
élévation des écluses ou autrement. 

2.  Ces dommages sont évalués et fixés parle Tribunal administratif du Québec. 

[76] Outre le fait qu'en l'espèce la trop grande élévation des écluses n'ait pas été 
démontrée, cette législation de la province ne peut être appliquée à la Couronne 
fédérale, affecter ses prérogatives et être source de responsabilité civile. 

[77] René Dussault et Louis Borgeat écrivent à ce propos: 

D'abord, il est certain qu'une atteinte à la prérogative de la Couronne fédérale, 
dont l'irresponsabilité en matière délictuelle ou quasi délictuelle est l'une des 
manifestations, ne peut "résulter que d'une loi adoptée par le Parlement fédéral".  
(…) 

Il est acquis depuis longtemps en effet que les Parlements provinciaux ne 
peuvent par une de leurs lois porter atteinte aux prérogatives de la Couronne du 
Canada. 

- Précité, à la p. 726.  Voir aussi:  J.L. Baudouin et P. Deslauriers, précité, 75; 
Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 752. 

[78] L'article 17 de la Loi d'interprétation, cité plus haut, est expressément à cet effet. 
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[79] En gérant un de ses ouvrages, déclaré à l'avantage général du Canada, l'intimé 
est au cœur même de sa compétence constitutionnelle et sa responsabilité extra-
contractuelle ne peut résulter de la Loi sur le régime des eaux.  Ce régime ne lui est pas 
applicable.   Il n'y est pas assujetti et bénéficie d'une immunité absolue à l'encontre de 
telles lois provinciales. 

- Voir à ce sujet:  Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 
1 R.C.S. 61; P.G. Québec et Keable c. P.G. Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; 
Lefebvre c. Gouvernement du Canada, [1980] 2 C.S. 199 (C.A.). 

[80] L'appelant invoque par ailleurs l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la 
personne [Charte]: 

6.  Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses 
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 

[81] L'article 54 de la Charte mentionne qu'elle lie la Couronne et l'appelant conclut 
qu'il s'agit là d'une obligation distincte applicable à la Couronne fédérale.  Au surplus, 
contrevenir à cette disposition constituerait à tout le moins une faute engageant la 
responsabilité de l'intimé. 

[82] Au sujet des régimes de responsabilité découlant de la Loi sur le régime des 
eaux et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, l'intimé rappelle: 

(…)  qu'ils ne sont tout simplement pas opposables au gouvernement du 
Canada, que ce soit aux termes de l'immunité statutaire d'origine 
constitutionnelle dont il bénéficie à l'égard des lois particulières provinciales, ou 
encore du principe élémentaire voulant que seul le Parlement ait l'autorité 
nécessaire pour lui imposer un régime spécial de responsabilité s'inscrivant en 
"marge" du régime général qui s'impose à lui en vertu de la Loi sur la 
responsabilité de l'État; 

[83] Je suis d'avis que cet énoncé est conforme à l'état de notre droit. 

[84] Henri Brun et Guy Tremblay écrivent à ce sujet: 

Les questions que peut soulever la Charte québécoise, du point de vue du 
partage fédératif des compétences, sont donc des questions d'applicabilité et 
non de validité.  Il s'agit de savoir, dans chaque cas, si l'on a affaire à un élément 
essentiel d'une compétence fédérale.  Si tel est le cas la Charte québécoise ne 
s'applique pas, mais dans toute autre circonstance elle peut trouver application 
car, étant donné la compétence provinciale en droit privé (par. 92(13) de la Loi 
de 1867), la Charte québécoise se trouve à déterminer pour la province le 
régime de droit commun en matière de droits de la personne.  (…)  Chaque fois 
qu'elle touche ce que les tribunaux jugeraient comme un élément essentiel de ce 
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qui relève du fédéral en vertu du partage des compétences, la Charte 
québécoise ne peut donc recevoir application. 

- Droit constitutionnel, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., à jour au 1er mai 
1997, 896. 

[85] Appliquer en l'espèce l'article 6 de la Charte à la gestion faite par l'intimé de son 
barrage équivaudrait à toucher d'une certaine manière à un élément essentiel d'une 
compétence fédérale.  La Charte ne peut ici recevoir application. 

[86] Elle ne peut davantage être utilisée pour élargir le cadre de la responsabilité 
civile auquel s'est astreint l'intimé en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État 
et le contentieux administratif. 

[87] Ce moyen est donc lui aussi sans fondement. 

 
LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DES SERVITUDES LÉGALES D'ÉCOULEMENT 
DES EAUX (a. 979 ss. C.C.) 
 

[88] Les articles 979 et 981 C.C. sont invoqués par l'appelant: 

Art. 979.  Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement. 

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet 
écoulement.  Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds 
inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus 
commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à 
l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. 

Art. 981.  Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d'un lac, de la 
source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse 
son fonds.  À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, 
sans modification importante de la qualité et de la quantité de l'eau. 

Il ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres 
personnes qui utilisent ces eaux. 

[89] L'appelant soutient que l'intimé aurait aggravé une servitude en élevant un 
ouvrage empêchant l'écoulement normal des eaux. 

[90] L'intimé réplique à cela que: 

(…) les règles liées aux servitudes invoquées par l'Appelant sont inapplicables ici 
soit, notamment, parce que le gouvernement du Canada n'a ni la qualité de 
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propriétaire du fonds dominant, ni celle de propriétaire du lit du Lac, parce que la 
présence du barrage n'entrave en rien la qualité ou encore la quantité de l'eau 
bordant lesdites propriétés riveraines, ou encore parce que ces propriétés 
bordent un cours d'eau faisant partie du domaine public; 

[91] Vu l'autorisation législative expresse conférée à l'intimé pour la construction du 
barrage, l'autorité constitutionnelle d'agir à ce sujet et le régime particulier de 
responsabilité civile qui lui est applicable, je vois mal, pour les motifs énoncés au titre 
de la Loi sur le régime des eaux et de la Charte des droits et libertés de la personne, 
comment l'interdiction formulée dans la première partie du second alinéa de l'article 979 
pourrait lui être opposée. 

[92] Néanmoins, j'ajouterai ce qui suit.  Il est vrai que la situation de l'intimé 
s'apparente à celle du propriétaire du fonds inférieur.  Il est propriétaire d'un barrage 
dont l'érection a provoqué une inondation importante des propriétés riveraines, donc 
une aggravation de la servitude d'inondation qu'elles subissaient déjà.  Mais Travaux 
Publics Canada fit, à l'époque pertinente, l'acquisition d'une centaine de servitudes 
d'inondation afin de régler les réclamations pendante ou éventuelles. 

[93] Dès 1890, la Cour suprême a par ailleurs assimilé à une aggravation de 
servitude le fait pour le propriétaire d'un barrage d'inonder des propriétés situées le long 
d'un cours d'eau [Jones v. Fisher, (1890) 17 R.C.S. 515].  Le juge Taschereau 
s'exprime ainsi: 

(…)  The facts so found are that the appellant's dam causes a considerable rise 
in the waters of the lake and thereby the overflow and saturation with moisture of 
a portion of the respondent's farm.  Now, the appellant cannot base his claim to 
the right of so overflowing the respondent's farm on a right of servitude, as he 
has no title (and he now admits it), but contends that he has the actual right of 
property in the overflowing of the respondent's farm as incidental to his property 
of the dam.  I fail to see anything in this case to support such a view of the facts, 
and of the law applicable to the facts.  The appellant is claiming nothing else than 
a right of servitude on the respondent's farm.  It was nothing else at its origin, and 
has not been changed into anything else by length of time.  The respondent is full 
owner of his farm, and of every foot of it, and the claim to a right to overflow any 
part of it is nothing but a claim to a right of servitude. 

[Je souligne] 

- À la page 515. 

[94] Mais dans cette affaire, l'appelant était dans une situation d'illégalité.  Il réclamait 
le bénéfice d'une loi qui dérogeait au droit commun et accordait à toutes fins utiles une 
servitude légale d'inondation en faveur de l'exploitant d'un moulin, d'une manufacture 
ou d'une usine qui, pour les besoins de son industrie, élevait un barrage en travers d'un 

20
02

 C
an

LI
I 3

04
52

 (
Q

C
 C

A
)



200-09-003133-003  PAGE : 26 
 

  

cours d'eau.  Cette loi obligeait toutefois l'exploitant à indemniser les propriétaires des 
terrains submergés, ce qu'il n'avait pas fait.  Son pourvoi fut rejeté.  Le juge Fournier 
écrit à ce sujet: 

(…)  En effet ce statut a toujours été considéré par les tribunaux comme ayant 
établi cette servitude légale en faveur du développement de l'industrie 
manufacturière.  Mais d'un autre côté ce statut pourvoit aux moyens d'indemniser 
les propriétaires des terrains submergés par les travaux faits en vertu de cette 
autorisation.  (…)  Nul doute que si l'appelant eut allégué et prouvé qu'il avait 
adopté des procédés pour faire fixer l'indemnité, il aurait pu invoquer le statut, 
comme étant la base de son droit et comme suffisant pour justifier son plaidoyer 
de prescription.  Mais il ne s'est nullement prévalu des dispositions du statut pour 
faire fixer l'indemnité, il ne peut en conséquence en réclamer le bénéfice à moins 
d'avoir accompli les conditions qui y sont attachées.  (…) 

[Je souligne] 

[95] Le régime d'exception invoqué n'étant pas applicable, la légalité de la situation 
de l'exploitant du barrage a été examinée à la lumière des dispositions de notre droit 
civil régissant les relations de voisinage. 

[96] En l'espèce, l'intimé a construit et exploite légalement un barrage qui a 
précisément pour rôle de retenir les eaux et d'empêcher pendant une période prolongée 
leur écoulement normal.  Cet inconvénient tient à la raison d'être de l'ouvrage et les 
règles relatives aux servitudes légales ne sont dès lors d'aucun secours. 

[97] Le législateur fédéral a expressément autorisé une inondation importante des 
propriétés riveraines du Lac Témiscamingue et les gestes posés par l'Administration 
pour mettre en œuvre la loi ne peuvent être mis en échec par les dispositions 
invoquées. 

 
VIOLATION DES RÈGLES DE BON VOISINAGE (a. 976 C.C.) 
 

[98] L'article 976 C.C., de droit nouveau, codifie la théorie jurisprudentielle de l'abus 
de droit dans les relations de voisinage.  Il se lit: 

Art. 976.  Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage 
qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature 
ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

[Je souligne] 

[99] Les Commentaires du ministre de la Justice quant à cette disposition sont les 
suivants : 
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Cet article est nouveau.  Il pose le principe de la tolérance que l’on se doit dans 
les rapports de voisinage et le codifie dans une disposition générale qui coiffe 
l’ensemble du chapitre et le sous-tend.  Il codifie ainsi la doctrine et la 
jurisprudence sur les troubles de voisinage; cette doctrine et cette jurisprudence 
ont été élaborées avant tout sur la base de l’abus du droit de propriété, pour 
ensuite obtenir un cadre particulier d’application relativement aux troubles de 
voisinage. 

[Je souligne] 

- Commentaires du ministre de la Justice, tome 1, Publications du Québec, 
p. 573. 

[100] Selon l'appelant, les inconvénients d'un taux d'érosion anormalement élevé selon 
les experts, ne sont ni normaux ni tolérables.  Comme ils découleraient de l'exploitation 
du barrage de l'intimé, sa responsabilité serait engagée même si aucune faute ne peut 
lui être reprochée. 

[101] L'article 976 C.C. ne peut être appliqué à la situation des parties.  En effet, je ne 
parviens pas à me convaincre que l'intimé a des rapports de voisinage avec l'appelant 
et les gens qu'il représente, ou que l'exploitation par l'intimé de son barrage peut causer 
des "inconvénients … du voisinage". 

[102] D'une part, l'inconvénient que l'on prétend anormal n'origine pas de la propriété 
de l'intimé mais serait plutôt une conséquence, selon la thèse de l'appelant, de l'action 
de l'eau maintenue à un niveau trop élevé par le barrage. 

[103] D'autre part, les règles de bon voisinage s'appliquent dans un contexte 
géographique donné, entre voisins, tant et si bien que les limites de la tolérance 
varieront suivant la situation des fonds concernés ou les usages locaux. 

- Voir en ce sens:  Carey Canadian Mines Ltd c. Plante, [1975] C.A. 893, p. 
899 (J. Bernier); Pierre-Claude Lafond, Précis de droit des biens, Les 
Éditions Thémis, Montréal, 1999, 409 et 410. 

[104] De la même façon, le Grand Robert de la langue française, 2e édition, définit 
l'adjectif Voisin:  "Qui est à une distance relativement petite. Proche, rapproché". 

[105] En l'espèce, l'appelant et les gens qu'il représente ne sont pas des voisins de 
l'intimé.  Près de 100 kilomètres séparent le barrage de l'intimé de l'extrémité nord du 
Lac Témiscamingue.  Donner une interprétation aussi large que le propose l'appelant à 
la disposition invoquée enlèverait toute signification au terme voisins privilégié par le 
codificateur et trahirait son intention. 
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[106] Le simple fait que des personnes aient des droits dans des propriétés situées sur 
un même plan d'eau n'en fait pas pour autant des voisins sinon, les résidents de Sept-
Iles entretiendront bientôt des relations de voisinage avec leurs concitoyens de 
Montréal. 

[107] Ce moyen est sans mérite. 

[108] Cela nous amène au dernier moyen de droit avancé par l'appelant pour établir le 
fondement de son recours:  étant à toutes fins utiles exproprié sans indemnité, année 
après année, par l'avancement de l'érosion, il aurait le droit d'être indemnisé par l'intimé 
dans la mesure où un lien causal serait démontré entre l'érosion et les dommages 
subis. 

 
EXPROPRIATION SANS INDEMNITÉ (a. 952 C.C.) 
[109] L'appelant formule ainsi son argument: 

Nous soumettons qu'en érodant le terrain des riverains, suite à l'exhaussement 
du réservoir, l'intimé s'approprie la propriété d'autrui sans indemnité.  Le principe 
à l'effet qu'il ne saurait y avoir d'expropriation sans indemnisation s'est toujours 
appliqué à l'État fédéral.  Selon ce principe, si l'État a le pouvoir d'exproprier, il 
ne peut le faire sans indemnisation et sans respecter la procédure qui l'y 
autorise.  Le ministère de la justice du Canada conclut lui-même: 

"Si, dans l'exercice d'un pouvoir conféré par une loi, une personne a été privée 
de ses droits de propriété d'une manière qui équivaut à une expropriation, elle a 
le droit d'être indemnisée à moins que la loi prévoie clairement le contraire." 

Ici, non seulement la loi ne prévoit pas le contraire, mais elle tend plutôt à 
confirmer l'obligation d'indemniser lorsqu'un barrage porte atteinte au droit de 
propriété d'autrui.  Selon la Cour suprême, l'article 407 C.c.B.-C. codifiant ce 
principe (pendant de l'actuel article 952 C.c.Q.), ne serait "qu'une application 
particulière de la doctrine de l'enrichissement injustifié". 

[Références omises] 

[110] L'intimé y répond de la façon suivante: 

(…) la théorie de l'expropriation sans indemnisation ne s'applique pas en 
l'espèce ne serait ce que parce que, même en supposant que l'érosion dont se 
plaint l'Appelant équivaille à expropriation, ce qui est bien sûr nié, celle-ci ne 
profiterait pas au gouvernement du Canada, mais au domaine public provincial; 

La même conclusion s'impose à la lumière du fait qu'il semble acquis maintenant 
que les régimes de responsabilité sans faute sont étrangers au droit commun 
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québécois et que le gouvernement du Canada, dont seule la responsabilité civile 
est en cause ici, ne saurait en conséquence être tenu au paiement de quelques 
dommages que ce soit sans qu'on puisse lui reprocher un comportement fautif, 
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; 

[111] D'abord, je ne crois pas que ce moyen puisse être mis de côté parce que 
l'enrichissement ne profiterait pas strictement à la Couronne fédérale. 

[112] Les articles 407 C.c.B.-C. et 952 C.C. se lisent: 

Art. 407 C.c.B.C.  Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est 
pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. 

Art. 952 C.c.Q.  Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 
n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique 
et moyennant une juste et préalable indemnité. 

[113] Il est vrai que le Lac Témiscamingue étant navigable et flottable, c'est plutôt le 
domaine public de la province qui "s'enrichit" bon an mal an parce que l'érosion 
progresse dans certains secteurs et fait reculer la ligne des hautes eaux (a. 919 C.C.). 

[114] Néanmoins, si des propriétaires sont au sens de ces dispositions contraints de 
céder leur propriété pour une cause d'utilité publique à cause de choix faits par la 
Couronne fédérale agissant dans sa sphère de compétence, il me semble qu'il lui 
revient de les indemniser, même en tenant pour acquis qu'un bénéfice tangible 
découlant des travaux échoirait au premier chef aux provinces du Québec et d'Ontario 
et à leurs ayants droit. 

[115] Par ailleurs, la Couronne fédérale ne conteste pas être en principe obligée de 
payer une indemnité, que ce soit en vertu de notre droit civil ou des principes généraux 
de common law, lorsqu'elle procède à une expropriation ou lorsqu'elle s'approprie pour 
une cause d'utilité publique une propriété privée. 

[116] Au plan formel, tous conviennent qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une véritable 
expropriation de telle sorte que la Cour supérieure demeure compétente pour décider 
de l'indemnisation qui serait due à la suite d'une expropriation irrégulière ou d'une 
occupation illégale, comme le souligne Jean-Denis Archambault: 

Évidemment la Cour supérieure conserve sans le moindre doute sa compétence 
inhérente de droit commun à connaître "en première instance de toute demande 
qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre 
tribunal".  Aussi une expropriation irrégulière ou occupation illégale d'un 
immeuble donne-t-elle au propriétaire le droit de s'adresser à la Cour supérieure.  
Le législateur n'ayant confié à aucun autre tribunal ou organe administratif la 
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tâche de corriger une telle injustice, la Cour supérieure exerce sa compétence 
inhérente de droit commun.  Elle intervient donc à juste titre. 

Reste toutefois à la Cour supérieure, dès qu'elle a assuré sa compétence, de 
trouver dans le système juridique une règle de droit substantif sur laquelle elle 
pourra asseoir le recours du justiciable.  Dans notre exemple, expropriation 
irrégulière ou occupation illégale, le droit substantif peut découler de l'article 407 
C.c.B.-C., l'administré ayant de fait dû céder sa propriété à l'Administration, alors 
que cette dernière violait les conditions impératives dictées par l'article du Code 
ou par une loi. 

[Références omises] [Je souligne] 

- Les troubles de jouissance et les atteintes aux droits d'autrui résultant de 
travaux publics non fautifs, (1990) 21 R.G.D. 5, 59 et 60. 

[117] Mais l'appelant et les gens qu'il représente font-ils face à une quasi-expropriation 
sans indemnité, à une appropriation par l'État de leur propriété ?  L'intimé a-t-il violé les 
conditions impératives dictées en ces matières par la loi ?  Je ne le crois pas. 

[118] Comme on peut le constater à la lecture d'une décision du Conseil privé rendue 
le 28 octobre 1930 en regard de la réclamation d'un certain H. Bourgeois, il semble bien 
qu'un processus d'expropriation ait été mis en œuvre peu après la construction du 
barrage pour indemniser certaines atteintes aux propriétés riveraines découlant de la 
hausse du niveau des eaux, ce qui n'a pas empêché l'octroi d'indemnités additionnelles 
par la suite à cause de l'érosion: 

The Committee of the Privy Council have had before them a report dated 22nd 
August, 1930, from the Minister of Pubic Works, submitting as follows:  "That Mr. 
H. Bourgeois has submitted a claim for damages to his property - Lots 47, 48 and 
49, range 2, township of Fabre, Pontiac County, situated on Baie l'Africain - these 
damages having been caused by the construction and operation of the dam of 
the Department of Public Works at the foot of Lake Temiskaming, erected for the 
regulation of waters in the Ottawa River and tributaries.  Mr. Bourgeois also owns 
Lots 50, 51, 54 and 55 where no damage has occurred;- 

That the District Engineer of the Department of Public Works has reported, in 
part, as follows in this connection; - 

"WAVE ACTION on lots 47, 48 and 49 is considerable during storms from the 
West, and the result of this action for many years, or since the construction of 
Temiskaming Dam, is part of this land has been washed away, leaving a 
perpendicular bank of from 5 to 12 feet above regulated elevation 588, M.S.L. - 
From actual survey along this water front and comparison with previous plans 
made of same it is found that 22.2 acres of good land under cultivation has been 
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secured and eroded during the last 15 years, and there is no doubt in my mind 
that further erosion will take place every year, as the regulated elevation of the 
Lake now comes to a point along the shore where the soil is easily eroded, with 
the result that after each storm yearly, the bank is undermined and then gradually 
falls into the Lake. 

(…) 

It should be noted that in the year 1918 authority was given - P.C. 1789, to 
expropriate the right to flood an area to contour elevation 592 on these three lots, 
and an amount of $300.00 was paid to Mr. Bourgeois for this right, but now it is 
not a case of flooding any longer but one of erosion, which is taking place every 
year and gradually washing away good fertile soil. 

[Je souligne] 

[119] Il y a toutefois lieu de distinguer entre les dommages causés par l'inondation des 
terres de ceux découlant de l'érosion.  Le juge d'instance écrit au sujet des dommages 
causés par l'inondation et découlant directement de l'érection du barrage: 

(…)  Cette hausse du niveau d'eau moyen sur le lac en période d'eau libre a 
définitivement accéléré le phénomène d'érosion sur les berges au cours des 
années qui ont suivi l'érection du barrage. Il ne fait pas de doute que les 
propriétaires des terrains riverains ont alors subi des dommages qui se sont 
répercutés sur un certain nombre d'années par la suite. D'ailleurs, il est en 
preuve que certaines indemnités ont été versées à des riverains en raison de 
l'inondation de leurs terres. 

(…) 

Donc, il y a eu des dommages ainsi que le versement de certaines indemnités en 
raison des dommages subis. Il ne fait aucun doute qu'à l'époque certains autres 
propriétaires ont subi des dommages qui n'ont pas été compensés. 

(…) 

Nous sommes d'avis que le phénomène d'érosion accélérée des berges du Lac 
Témiscamingue qui s'est opéré en conséquence de la hausse du niveau moyen 
d'hydraulicité pendant la période d'eau libre était de nature à justifier une 
indemnité en faveur des propriétaires ayant subi des dommages, et plus 
particulièrement pour la perte d'une certaine superficie de leurs terres. Mais, ces 
événements se sont produits il y a déjà fort longtemps et c'est alors que la perte 
de partie de terrain a réellement été subie. 
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[120] Puis le juge de conclure que les dommages subis par les propriétaires riverains à 
cette époque lointaine sont prescrits depuis longtemps. 

[121] Je n'ai pas de difficulté à me convaincre, comme le juge d'instance, que les 
travaux d'érection du barrage et la création d'un réservoir dans le lit du Lac 
Témiscamingue ont provoqué des pertes importantes de sols au détriment des riverains 
et que ces travaux peuvent être assimilés à une expropriation.  Les victimes de ces 
travaux d'intérêt public avaient donc des motifs de droit à faire valoir au soutien de 
demandes d'indemnisation. 

[122] Mais l'appelant et éventuellement les membres de son groupe ne se plaignent 
pas de cela.  Ils veulent être indemnisés des dommages que leur cause l'érosion des 
berges qui continue, plus de 80 ans après la construction du barrage, et serait 
accélérée par celui-ci.  Or, il me semble éminemment contestable de soutenir que les 
inconvénients et les dommages qui se produisent encore, année après année, peuvent 
être assimilés à une expropriation. 

[123] L'article 952 C.C. reprend en substance l'article 407 C.c.B.-C.  Notre Cour s'est 
penchée sur la portée de l'article 407 C.c.B.-C. dans une affaire Ville de Montréal c. 
Robidoux, [1979] C.A. 86.  Dussault et Borgeat, précité, commentent de la façon 
suivante cet arrêt, aux pages 767 à 773: 

L’article 407 du Code civil prévoit, pour sa part, que «Nul ne peut être contraint 
de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une 
juste et préalable indemnité».  Il permet lui aussi un dédommagement sans 
égard à la faute. Ainsi, dans Ville de Montréal v. Robidoux, un commerçant avait 
été lésé à cause de travaux effectués dans une rue par la ville appelante.  Ceux-
ci avaient rendu plus difficile l’accès à son établissement et l’avaient finalement 
forcé à fermer son commerce.  Le juge de première instance fit droit à la 
réclamation du justiciable en se fondant sur l’article 407 du Code civil, et la Cour 
d’appel confirma cette décision.  Rendant le jugement pour cette Cour, le juge 
Mayrand expliqua : 

L’article 407 C.c. peut donc servir de fondement au recours de celui à qui des 
travaux exécutés selon la loi causent un préjudice spécial, distinct des 
inconvénients normaux que tous les citoyens sont obligés de subir dans l’intérêt 
public.  L’analogie entre l’expropriation et cette quasi-expropriation vient de ce 
qu’une partie d’un patrimoine est sacrifiée en vue d’une amélioration d’intérêt 
public.  Il est alors normal que l’État ou la municipalité bénéficiaire de 
l’amélioration indemnise le patrimoine amoindri, sans quoi il y aurait 
enrichissement et appauvrissement injustes. 

L’indemnisation fondée sur l’article 407, comme l’expliquait plus tard le juge 
Chouinard de la Cour suprême du Canada dans Lapierre v. R., constitue donc en 
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quelque sorte une «application particulière de la doctrine de l’enrichissement 
injustifié». 

Il faut toutefois souligner que les tribunaux peuvent mettre de côté le principe 
général d’indemnisation reconnu par l’article 407 du Code civil, lorsque certaines 
dispositions législatives le restreignent ou l’écartent expressément.  En outre, les 
tribunaux sont peu enclins à étendre la portée de cet article et à y voir le 
fondement possible d’une compensation, à moins qu’il n’y ait une atteinte réelle 
au droit de propriété. 

(…) 

En common law, l’absence d’une disposition législative comparable à l’article 407 
du Code civil n’a pas empêché les tribunaux d’indemniser un justiciable pour 
l’appropriation de ses biens par l’Administration. En effet, ceux-ci acceptent de 
dédommager le particulier en se fondant sur la règle d’interprétation voulant qu’à 
moins d’intention contraire exprimée clairement dans une loi, celle-ci ne puisse 
être interprétée de façon à autoriser la dépossession d’un particulier sans 
compensation. 

[Références omises] [Je souligne] 

- Voir au même effet:  P. Garant, précité, 550, 551. 

[124] En regard d'activités fédérales, la Cour suprême a endossé ce principe reconnu 
en common law, dans l'arrêt Manitoba Fisheries Ltd c. R., [1979] 1 R.C.S. 101, par le 
juge Ritchie pour la Cour, pp. 110 et 118: 

Une fois admis que la perte de l'achalandage de l'entreprise de l'appelante, à la 
suite de l'entrée en vigueur de la Loi et de la création de l'Office, est la perte d'un 
bien et que cet achalandage a été acquis par un organisme fédéral de par la 
force d'une loi, il faut à mon avis conclure que l'appelante a été privée d'un bien 
que le gouvernement a acquis. 

(…) 

À mon avis, la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce et l'Office 
qu'elle établit ont eu pour effet de priver l'appelante de l'achalandage attaché à 
son entreprise en activité et ont, à toutes fins pratiques, rendu inutiles ses biens 
corporels; en outre, l'achalandage constitue un bien pour la perte duquel 
l'appelante n'a jamais été indemnisée.  Rien dans la Loi n'autorise le 
gouvernement à prendre possession d'un tel bien sans verser d'indemnité et, 
puisque je conclus qu'il y a effectivement eu dépossession, je dois conclure que 
celle-ci n'était pas autorisée vu la règle bien établie que [TRADUCTION] "sauf si 
ses termes l'exigent, une loi ne doit pas être interprétée de manière à 
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déposséder une personne de ses biens sans indemnisation" (lors Atkinson, dans 
l'arrêt Attorney General v. De Keyser's Royal Hotel, précité).  [Cette décision peut 
être retrouvée à:  [1920] A.C. 508.] 

[Je souligne] 

- Aux pages 110 et 118. 

[125] Mais lorsque l'atteinte au droit de propriété est moins directe ou plus diffuse, nos 
tribunaux ne réagissent pas de la même façon. 

[126] Dans une affaire C.N.R. c. Trudeau, [1962] R.C.S. 398, où la perte subie n'avait 
pas ce caractère direct, la Cour suprême a été d'avis que le droit à une indemnité doit 
être accordé clairement par le législateur.  Lorsque cela n'est pas le cas, l'article 
407 C.c.B.-C. ne permet pas de combler un tel vide. 

[127] Les faits de cette cause peuvent être résumés comme suit.  Le Canadien 
national avait construit une voie de chemin de fer en face d'une propriété dont la vue 
sur le St-Laurent et les environs se trouvait grandement affectée.  La propriétaire 
allégua que la valeur de son bien en était diminuée et réclama des dommages devant la 
Cour supérieure en vertu du Railway Act et de l'article 407 C.c.B.-C.  Les travaux 
avaient été faits conformément à la loi.  Sur exception déclinatoire, le C.N.R. demanda 
et obtint que l'action soit rejetée. 

[128] La Cour statua d'abord, par une faible majorité, que la Cour supérieure n'était 
pas compétente pour entendre une réclamation contre le C.N.R. fondée à la fois sur le 
Railway Act et sur l'article 407 C.c.B.-C. L'article 166 du Railway Act se lisait comme 
suit: 

166.  The company shall, in the exercise of the powers by this or the Special Act 
granted, do as little damage as possible, and shall make full compensation, in the 
manner herein and in the Special Act provided, to all persons interested, for all 
damage by them sustained by reason of the exercise of such powers. 

[Je souligne] 

[129] Le juge Locke écrit par ailleurs, p. 405: 

The right to recover compensation for lands taken or injuriously affected is 
statutory and depends on statutory provisions:  Sisters of Charity of Rockingham 
v. The King. 
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The right of a claimant such as the respondent to recover damages for injurious 
affection, if it exists, must be founded upon s. 166 of the Railway Act, R.S.C. 
1952, (…) 

[Je souligne] 

[130] Le juge Catwright, tout en partageant cet avis, ajoute: 

The only claim asserted in the declaration is one for compensation for diminution 
the right to which is created by an Act of Parliament which prescribes the manner 
in which that right is to be asserted and adjudicated.  Article 407 of the Civil Code 
does not purport to enlarge or diminish that right and it is unnecessary to 
consider whether if it did so it would be pro tanto ineffective. 

[Je souligne] 

[131] Notre Cour a été influencée par cette décision.  En 1978, le juge Turgeon écrivait 
pour la Cour dans une affaire L'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent c. 
Candiac Dev't Co., [1978] C.A. 499, qui présente certains traits communs avec la nôtre, 
pp. 500, 501 et 502: 

L'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent appelle d'un jugement de la 
Cour supérieure, qui a refusé son exception déclinatoire par laquelle elle 
demandait le rejet de l'action et une déclaration à l'effet que la Cour fédérale du 
Canada a juridiction exclusive pour entendre la cause. 

L'action en cette cause fut intentée en octobre 1967.  Elle réclame [la 
demanderesse intimée] une indemnité à la suite de la construction de la voie 
maritime du Saint-Laurent.  La déclaration est à l'effet que les travaux de 
construction de la voie maritime exécutés par la défenderesse appelante depuis 
1956 ont défavorablement atteint (injuriously affected) et déprécié son territoire, 
que tels ouvrages ont porté atteinte aux droits riverains attachés à cette 
propriété.  La demanderesse intimée n'allègue aucune faute ou négligence de la 
part de l'Administration de la voie maritime.  Son recours est un recours 
statutaire fondé sur l'article 18(3) de la Loi sur l'Administration de la voie maritime 
du Saint-Laurent qui prévoit un recours en indemnité en pareil cas. 

(…) 

Il est admis par les parties que les travaux exécutés par l'appelante étaient des 
travaux publics dans l'intérêt général du Canada, que l'Administration de la voie 
maritime du Saint-Laurent détient ses droits et pouvoirs d'une législation 
fédérale, qu'il n'y a eu aucune faute ou négligence de sa part.  Ajoutons que 
l'appelante est mandataire du gouvernement fédéral en vertu de la Loi. 
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(…) 

Il est certain qu'il ne peut s'agir ici d'un quasi-délit.  L'Administration de la voie 
maritime a posé un acte qu'elle avait le droit de poser:  c'est un acte permis par 
la Loi qui aurait causé un dommage.  D'autre part, la demanderesse intimée 
exerce un recours statutaire en indemnité qui lui est accordé par une Loi 
fédérale.  Nous sommes en présence d'un acte permis par   la Loi qui a 
causé un dommage dans un cas où la même Loi permet une action en 
indemnité. 

(…) 

Il faut retenir que c'est en exerçant l'un des pouvoirs dont sa loi constitutive 
l'investit, que l'appelante est poursuivie dans la présente cause et, n'eût été 
l'article 18(3) lui accordant un recours, l'intimée n'en aurait aucun contre 
l'appelante. 

J'ai été impressionné par la décision de la Cour suprême du Canada dans 
C.N.R. Co. c. Trudeau.  Il s'agit d'une décision majoritaire où la question de droit 
était sensiblement la même que dans la présente cause.  Au meilleur de ma 
connaissance, cet arrêt majoritaire n'a jamais été infirmé.  Je crois que cette 
Cour se doit de suivre l'opinion de la majorité de la Cour suprême en cette 
affaire. 

Dans l'affaire C.N.R. c. Trudeau, le litige avait pris naissance lors de la 
construction de la voie maritime.  Suite aux travaux d'aménagement de l'écluse 
principale à St-Lambert, les Chemins de fer nationaux avaient été dans 
l'obligation de modifier les approches du pont Victoria et d'y ériger une structure 
surélevée que devait emprunter désormais sa ligne ferroviaire.  La 
demanderesse dame Trudeau, propriétaire d'une résidence sur la rive opposée, 
voyait sa vue sur le fleuve et les environs obstruée par les travaux exécutés, d'où 
son recours en dommages-intérêts intenté devant la Cour supérieure de la 
province de Québec.  (…) 

L'appelante a exécuté des travaux pour l'avantage général du Canada, ses 
pouvoirs et des droits sont déterminés par une Loi fédérale et son droit d'exercer 
ses pouvoirs ne peut pas être empêché ou modifié par une Loi d'une législature 
provinciale. 

Le droit de l'intimée, s'il existe, de recevoir une indemnité pour atteinte 
défavorable à sa propriété se trouve dans la Loi constitutive de l'appelante.  
Sans cette disposition spéciale de la Loi, l'intimée n'aurait aucun recours 
contre la défenderesse appelante. 

(…) 
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J'ajouterai qu'il m'apparaît que l'article 4 de la Loi sur l'Administration assimile 
l'Administration à un simple sujet pour certaines fins, soit pour les recours de 
droit commun, contractuels ou délictuels, et ces recours peuvent être institués 
devant les Tribunaux ordinaires.  Cet article n'a pas pour effet d'enlever à 
l'Administration, mandataire de Sa Majesté, des privilèges et immunités dont jouit 
la Couronne.  (…) 

[Soulignement et emphase ajoutés] 

[132] Jean-Denis Archambault, précité, 65, conclut de l'étude de ces décisions: 

L'enseignement de ces décisions de la Cour suprême et de notre Cour d'appel 
comporte deux messages distincts, quoique liés.  Le premier, plus aisé à capter, 
appuie sur la compétence exclusive réservée par le législateur canadien à 
certaines instances judiciaires fédérales dans des matières de son ressort 
constitutionnel, notamment les dispositions statutaires relatives aux troubles de 
jouissance inhérents à l'exécution non fautive de travaux publics fédéraux hors 
l'expropriation.  Le second qui retient notre attention, s'attache à définir la 
substance de l'article 407 C.c.B.-C.  Les deux décisions donnent à comprendre 
que les dispositions législatives fédérales sur les troubles de jouissance causés 
par des travaux publics ne sont pas de simples variations statutaires anglo-
canadiennes d'une norme générale apparemment prévue à l'article 407 C.c.B.-C.  
Même sous le complet silence des lois fédérales, semble-t-il, l'article 407 
C.c.B.-C. ne pourrait permettre à un justiciable non exproprié de réclamer 
l'indemnisation des troubles de jouissance causés par les travaux légalement 
exécutés par l'Administration fédérale.  Cette possibilité ne résulte pas de 
considérations constitutionnelles particulières à la hiérarchie gouvernementale 
canadienne.  Nul ne conteste que la Couronne fédérale soit assujettie, au 
Québec, à l'article 407 C.c.B.-C.  La clef du raisonnement serait plutôt que 
l'article 407 C.c.B.-C. vise la cession, l'expropriation ou l'appropriation de 
propriété et ne couvre pas les troubles de jouissance ou atteintes aux droits 
d'autrui, quelle que soit la nomenclature, causés par des travaux publics non 
fautifs et accomplis sans expropriation ni emprise.  (…) 

[Je souligne] 

[133] En l'espèce, aucune disposition législative ne confère de recours en dommages 
contre l'Administration fédérale pour des troubles de jouissance inhérents à l'exercice 
non fautif par celle-ci de ses pouvoirs à titre de gestionnaire de barrages.  Or, je suis 
d'avis que les atteintes à son droit de propriété dont se plaint l'appelant sont de la 
nature d'une atteinte défavorable, de troubles de jouissance et qu'en conséquence, le 
recours à l'article 952 C.C. ne lui est pas ouvert. 

[134] Et cela me paraît logique.  Si tel n'était pas le cas, des justiciables qui ne sont 
pas expropriés, qui sont sans recours civil en présence de gestes non fautifs d'une 
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Administration qui bénéficie toujours d'une certaine immunité, pourraient néanmoins, en 
invoquant l'article 952 C.C., obtenir l'indemnisation de toute perte quelle qu'en soit 
l'ampleur, en autant qu'elle puisse être reliée à l'exploitation d'ouvrages fédéraux. 

[135] Dans la même veine, pour que l'article 952 C.C. puisse être valablement 
invoqué, encore faut-il que l'appelant et les membres de son groupe subissent des 
inconvénients et une atteinte à leurs droits qui dépassent le niveau des inconvénients 
normaux découlant de travaux publics légalement autorisés, sinon il n'y a pas ouverture 
à l'expropriation.  Or, cette exigence me semble en conflit avec le recours collectif 
entrepris qui est utilisé pour joindre un grand nombre de réclamations contre un même 
défendeur, peu importe leur modicité. 

- Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500 (C.A.); voir aussi:  
Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Charles Borromée c. 
Lapointe, [1980] C.A. 568. 

Certaines propriétés sont certes affectées de façon significative mais dans 
d'autres cas, l'atteinte pourra être minime.  Or, l'appelant a le fardeau de 
démontrer qu'il est victime tout comme les membres de son groupe d'une 
expropriation déguisée, c'est-à-dire que les travaux ou opérations dont ils se 
plaignent affectent de façon singulière leur propriété, tant et si bien que leur 
dommage peut être distingué des inconvénients normaux que les citoyens sont 
contraints de subir dans l'intérêt public.  En l'espèce, non seulement l'appelant ne 
prétend-il pas subir un dommage qui doit être distingué de celui de ses 
concitoyens mais il réclame en leur nom pour toute perte affectant leurs 
propriétés et qui découlerait de l'érosion sévissant du côté québécois du Lac 
Témiscamingue. 

[136] Au surplus, l'autorisation législative expresse conférée à l'Administration au 
début du siècle dernier lui permettait d'effectuer des travaux qui rendaient inévitables 
certains inconvénients à plusieurs propriétés riveraines sans prévoir un recours 
indemnitaire.  Cela constitue une fin de non-recevoir à tout recours en dommages qui 
établirait un lien entre l'ouvrage construit et ces inconvénients. 

[137] Dans une affaire de common law décidée il y a quelques années par la Cour 
suprême, Tock c. St. John's Metropolitan Area Board, [1989] 2 R.C.S. 1181, un 
organisme municipal était poursuivi à la suite du blocage d'une conduite d'égout qui 
avait provoqué des infiltrations d'eau dans des sous-sol.  L'organisme faisait valoir en 
défense que le dommage subi découlait d'une autorisation expresse du législateur qui 
permettait aux municipalités de construire, d'exploiter et d'entretenir un réseau d'égout. 

[138] La juge Wilson, dont les motifs seront ceux de trois juges sur six, écrit, sur la 
théorie du caractère inévitable, pp. 1214, 1215, 1222 et 1223: 
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Il semblerait que les principes qui doivent être dégagés de la jurisprudence 
susmentionnée soient les suivants: 

a)  si la loi impose une obligation dont l'exécution a pour conséquence inévitable 
de causer une nuisance, la nuisance est alors elle-même autorisée et aucune 
action ne peut être intentée en l'absence de négligence; 

b)  si la loi, bien qu'elle ne donne qu'une autorisation, précise que la chose 
autorisée doit être faite d'une certaine manière ou à un endroit donné et que la 
nuisance est la conséquence inévitable de la chose autorisée qui est faite de la 
manière prévue ou à l'endroit donné, de même la nuisance est elle aussi 
autorisée et aucune action ne peut être intentée en l'absence de négligence. 

Cependant: 

c)  si la loi donne une autorisation et accorde également à l'organisme public un 
pouvoir discrétionnaire non seulement pour décider de faire ou non la chose 
autorisée, mais pour décider comment la faire et à quel endroit et que 
l'organisme décide ensuite de faire la chose autorisée, il doit la faire d'une 
manière et à un endroit qui ne causeront pas de nuisance.  Si l'organisme fait la 
chose d'une manière ou dans un endroit qui cause une nuisance, il sera alors 
responsable, qu'il y ait négligence ou non. 

En d'autres termes, dans les situations décrites aux alinéas a) et b), la théorie du 
caractère inévitable constitue un bon moyen de défense pour l'organisme public 
en l'absence de négligence.  Dans la situation décrite à l'alinéa c), ce n'est 
aucunement un moyen de défense et le demandeur n'a pas à établir la 
négligence pour obtenir réparation. 

À mon avis, ces principes sont tout à fait logiques.  La théorie du caractère 
inévitable constitue un heureux compromis judiciaire entre le fait de refuser 
réparation à toute personne qui a subi un préjudice résultant des activités des 
organismes publics autorisées par le législateur et le fait de permettre à tous 
ceux qui ont subi un préjudice d'obtenir réparation. 

(…) 

(…)  C'est seulement dans les cas où l'organisme public n'a pas le choix 
d'exercer son activité à l'origine d'une nuisance de la façon dont il le fait et à 
l'endroit où il le fait que la théorie des conséquences inévitables le protège.  Car 
c'est seulement dans ces cas qu'on peut affirmer que le législateur a autorisé la 
nuisance qui est la conséquence inévitable de l'exercice du mandat de 
l'organisme public. 

[Je souligne] 
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[139] À mon avis, cette théorie reçoit application dans les circonstances particulières 
de cette espèce.  La construction d'un barrage au Lac Témiscamingue et la mise en 
eau du réservoir par des préposés de l'intimé découlaient d'une habilitation législative 
expresse.  Cette autorisation rendait inévitable une inondation importante en période 
d'eau libre et, pendant un certain temps, l'érosion récurrente de plusieurs propriétés 
compte tenu de la nature des sols rencontrés autour du Lac Témiscamingue. 

[140] En raison du caractère inévitable des inconvénients découlant de l'érosion 
récurrente des propriétés et tenant pour acquis qu'elle pourrait être reliée à l'exploitation 
du barrage de l'intimé, je suis d'avis que l'article 952 C.C. ne peut servir de fondement 
au recours entrepris.  Rien ne permet en effet de conclure de la preuve faite que les 
niveaux-cible retenus et que le mode d'opération du barrage auraient pu être différents, 
c'est-à-dire que l'intimé avait le choix d'exercer son activité d'une façon moins 
préjudiciable en regard des propriétés riveraines, tel que je l'ai développé 
précédemment. 

[141] Somme toute, il ne faudrait pas conclure trop vite que les premiers 
enseignements du Conseil privé en la matière sont surannés, enseignements que 
rappelle Jean-Denis Archambault, précité, 54: 

Les enseignements du plus haut tribunal impérial se résumaient finalement à 
quelques propositions relativement transparentes.  L'ouvrage accompli ou utilisé 
conformément à la volonté expresse du législateur ne peut équivaloir à une faute 
de droit commun.  L'article 407 C.c.B.-C., comme l'article 545 C.N., ne couvre 
que la cession de propriété et l'expropriation, appropriation ou emprise 
proprement dite, et non les troubles de jouissance ou les atteintes aux droits 
d'autrui résultant de l'exécution ou de l'utilisation non fautive de travaux publics.  
Les troubles de jouissance ou les atteintes aux droits d'autrui résultant de 
travaux publics ne peuvent d'autre part donner lieu à compensation ou 
indemnisation légale que si le législateur l'a expressément prévu dans une loi, en 
suivant la procédure et la compétence y spécifiées. 

 
* * * 

[142] Cela suffirait pour conclure au rejet de l'appel, l'appelant n'ayant pas fait la 
démonstration de son droit d'action.  Néanmoins, je crois opportun de discuter d'un 
autre élément essentiel au succès du recours entrepris, quel que soit l'angle sous lequel 
on l'examine, et dont le fardeau reposait également sur les épaules de l'appelant:  il 
s'agit de l'existence ou non d'un lien de causalité entre l'exploitation du barrage et une 
érosion accrue ou accélérée des propriétés des réclamants. 

[143] Or, un tel lien ne me paraît pas avoir été établi. 
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LE LIEN DE CAUSALITÉ 
 

[144] L'établissement d'un lien causal a requis une preuve par témoins experts dont 
l'enjeu devait être déterminant:  à moins de faire la démonstration par preuve 
prépondérante d'un tel lien entre la gestion du barrage et les dommages réclamés, 
l'appelant ne pouvait espérer avoir gain de cause (a. 2803 et 1457 C.C.). 

[145] Je rappelle d'abord le cadre restreint dans lequel notre Cour peut intervenir et 
réviser les déterminations de faits du juge de première instance, notamment en regard 
de la preuve par experts:  la démonstration par l'appelant d'une erreur manifeste et 
déterminante constitue une exigence préalable à une telle intervention. 

[146] Le professeur Royer écrit à ce sujet, La preuve civile, 2e éd., Les Éditions Yvon 
Blais inc, 1995: 

La jurisprudence, qui a créé la règle de la non-intervention de la Cour d’appel sur 
une question de fait, en a également limité la portée.  Cette règle souffre 
d’exception si le jugement de première instance est erroné en droit ou s’il n’est 
pas suffisamment motivé.  De plus, la Cour d’appel peut infirmer une décision de 
première instance, lorsqu’un appelant établit l’existence d’une erreur manifeste et 
déterminante dans la perception ou l’appréciation des faits.  (…) 

(…) 

La Cour d’appel peut infirmer un jugement de première instance, si elle peut 
identifier une erreur manifeste et déterminante commise par le juge, soit dans la 
détermination des faits, soit dans les conclusions de faits. 

Une erreur manifeste est celle qui est claire et facilement décelable.  C’est plus 
particulièrement le cas lorsqu’un fait essentiel retenu par le juge ne trouve aucun 
fondement dans la preuve ou est clairement contredit par une preuve matérielle, 
documentaire ou testimoniale.  (…) 

L’erreur manifeste doit être déterminante, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur un 
fait essentiel qui a influencé la conclusion ultime du juge. 

[Je souligne] 

-  Idem., pp. 293 et 298. 

[147] La Cour suprême précise à ce sujet dans l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur: 

C’est un principe bien établi qu’une cour d’appel ne doit pas modifier les 
déterminations et conclusions de fait d’un juge de première instance à moins 
d’erreur manifeste.  (…) 
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La position privilégiée du juge des faits ne s’étend pas seulement aux 
témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins 
experts.  (…) 

Ce principe de non-intervention s’applique également lorsque la seule question 
en litige est l’interprétation de l’ensemble des éléments de preuve (…). 

Bien qu’une cour d’appel puisse réviser les conclusions de fait du juge de 
première instance, il n’est pas de sa fonction de procéder de novo.  (…) 

(…) 

En l’absence d’une erreur identifiable commise par le juge de première instance, 
une cour d’appel ne substituera pas son opinion. 

[Gras et soulignement ajoutés] 

-  [1992] 1 R.C.S. 351, 358-360, opinion de la juge L’Heureux-Dubé pour la Cour. 

[148] Dans l’arrêt Toneguzzo-Norvell c. Burnaby Hospital, cette Cour réaffirme cette 
règle dans les termes suivants: 

Il est maintenant bien établi qu’une cour d’appel ne doit modifier les conclusions 
d’un juge de première instance sur des questions de fait que si celui-ci a commis 
une erreur manifeste et dominante.  En principe, une cour d’appel n’interviendra 
que si le juge a commis une erreur manifeste, s’il n’a pas tenu compte d’un 
élément de preuve déterminant ou pertinent, s’il a mal compris la preuve ou en a 
tiré des conclusions erronées [références omises]. Une cour d’appel n’est 
manifestement pas autorisée à intervenir pour le simple motif qu’elle perçoit la 
preuve différemment. Il appartient au juge de première instance, et non à la cour 
d’appel, de tirer des conclusions de fait en matière de preuve. 

(…) 

Je reconnais que le principe de non-intervention d’une cour d’appel dans les 
conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la 
même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d’expert contradictoires 
lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. Il n’en demeure pas 
moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge 
des faits, en l’espèce le juge de première instance, d’attribuer un poids aux 
différents éléments de preuve. 

(…) 
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Il est bien établi en droit que le juge des faits peut accepter la preuve qu’il juge 
convaincante et que le tribunal d’appel ne devrait intervenir que s’il est convaincu 
que le résultat constitue une «erreur manifeste et dominante». 

[Je souligne] 

-  [1994] 1 R.C.S. 114, 121-123, opinion de la juge McLachlin pour la Cour. 

[149] Finalement, elle rappelle par la voix du juge Laforest dans Hodgkinson c. 
Simms : 

Par ailleurs, je tiens à préciser que le principe de non-intervention formulé dans 
ce courant de jurisprudence ne constitue pas simplement une mise en garde; 
c’est une règle de droit. À moins d’une erreur manifeste, une cour d’appel n’est 
tout simplement pas compétente pour modifier les conclusions de fait d’un juge 
de première instance [référence omise]. 

[Je souligne] 

-  [1994] 3 R.C.S. 377, 426. 

[150] Ces principes sont depuis rappelés périodiquement aux cours d'appel. 

[151] Par ailleurs, la détermination par le premier juge de l'existence ou non d'un lien 
entre une faute et un dommage peut également constituer une question de fait, comme 
le rappelait il y a quelques semaines le juge Gonthier pour la Cour suprême dans St-
Jean c. Mercier, réf. neutre 2002 CSC 15: 

Les questions de fait "portent sur ce qui s'est réellement passé entre les parties" 
(Southam, par. 35).  La question de savoir si l'intimé a fait ceci ou cela est une 
question de fait, comme celle de savoir si l'accident ou le défaut d'immobiliser a 
causé l'état de paraparésie de l'appelant ou entravé son rétablissement. 

(…) 

L'attribution d'une faute comporte l'application à un ensemble de faits des 
normes de comportement prescrites par des règles de droit.  Cela en fait 
évidemment une question mixte de droit et de fait.  Par contre, dans la 
détermination de la causalité, on examine si quelque chose s'est produit entre la 
faute et le préjudice subi qui puisse établir un lien entre les deux.  Ce lien doit 
être juridiquement important au niveau de la preuve, mais il ne s'agit pas moins 
d'une question de fait. 

[Je souligne] 

- Aux pages 13 et 40 des motifs du juge Gonthier. 
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[152] Encore plus récemment, la Cour suprême concluait à la majorité qu'une norme 
de contrôle rigoureuse doit être appliquée aux questions mixtes de fait et de droit, 
lorsque la question litigieuse en appel soulève davantage l'interprétation de l'ensemble 
de la preuve par le juge de première instance que l'application d'un principe juridique 
facilement isolable. 

-  Housen c. Nikolaisen, 2002 C.S.C. 33 (référence neutre), jj. Iacobucci et Major, 
pour la majorité, p. 25. 

[153] Ainsi, à moins qu'une erreur manifeste et déterminante nous soit démontrée en 
regard de ce lien, nous ne devrions pas intervenir. 

 
* * * 

 

[154] Les hydrauliciens Claude Marche pour l'appelant et Bill Kamphuis pour l'intimé 
ont avancé des thèses opposées sur le développement du phénomène de l'érosion sur 
les berges du Lac Témiscamingue.  Je résume à grands traits leur prétention. 

[155] La thèse de Claude Marche [appelant]: 

 

•  Lorsque le niveau du lac est bas, la vague n'atteint pas le talus qui est 
généralement stable; 

•  Par contre, lorsque le niveau est haut, il en va tout autrement: 

- La vague ne déferle pas, elle ne se brise pas sur la batture et son énergie 
demeure maximale; 

- Cette énergie est transportée directement sur la berge et le talus qui est 
meuble subit une érosion massive; 

•  La pente du talus est forte et l'instabilité est immédiate; 

•  Le taux d'érosion est en relation directe avec le niveau moyen du lac; 

•  La durée de la période de haut niveau du lac agit directement sur l'érosion et 
son ampleur.  L'expert s'exprime ainsi: 

Q Juste une question, la constance du niveau a-t-elle et est-elle un 
facteur ?  Vous dites plus le niveau est haut … 

A Non, c'est la période pendant laquelle le niveau est haut, la durée des 
hauts niveaux qui on le verra va agir sur la durée de l'érosion et la 
quantité d'érosion.  Le niveau en lui-même permet aux vagues d'arriver 
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au rivage.  Si le niveau est haut pendant longtemps, les vagues 
arriveront au rivage dans une zone fragile pendant longtemps.  C'est là le 
nœud de la quantité d'érosion visible sur une année.  (…) 

[Je souligne] 

•  D'où, les deux scénarios avancés par l'expert qui propose une baisse du 
niveau minimal du lac pour limiter considérablement l'érosion (élévation 179 
m) voire l'arrêter complètement (élévation 178,65 m); 

•  À bas niveau, aucune déformation majeure du profil ne se produirait et 
l'autoprotection du profil serait réalisée: 

A (…)  À niveau, à la gestion actuelle du réservoir, la période d'instabilité 
est très longue et pendant très longtemps, une année moyenne, le 
réservoir présentera une attaque continue à ses berges.  Alors que si l'on 
se limitait à un niveau plus bas durant les périodes où on peut se 
permettre ce niveau plus bas, la stabilité serait garantie pendant une 
période qui immédiatement au printemps serait atteinte ou presque et 
durerait jusqu'à la crue d'automne. 

•  En résumé, selon M. Marche: 

A (…)  Le niveau, en augmentant, ou le niveau élevé du lac augmente la 
sollicitation sur la berge, augmente la sollicitation cumulée, augmente 
donc l'érosion, et il y aurait d'autres conséquences annexes, comme, par 
exemple, augmente la turbidité de l'eau.  Toute attaque à niveau élevé 
des berges correspond à une accélération du processus d'érosion.  Et 
l'érosion qu'on observe sur les berges est d'autant plus importante que la 
durée où l'on maintient le niveau élevé sera grande. 

•  Par ailleurs, il affirme que la batture du lac est stable et que sous le seul effet 
des vagues elle ne s'érode pas: 

A (…)  Sous le climat de vagues observées au Lac Témiscamingue, la 
batture est stable.  La pente d'équilibre de la batture lui garantit sa 
stabilité.  Si la batture est stable, l'érosion ne peut donc pas provenir 
d'une érosion de la batture et les modes de stabilisation ou les modes de 
gestion qui permettent au talus de ne pas être attaqué sont donc très 
efficaces. 

[Je souligne] 

•  Depuis la mise en opération du barrage, l'érosion de la berge n'est pas 
redevenue naturelle: 
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Q (…)  Est-ce que l'on peut prétendre qu'en quatre-vingt-dix 90 ans après 
le rehaussement du réservoir on ait pu atteindre un niveau d'érosion 
naturel ? 

A Absolument pas.  Absolument pas, parce qu'on doit opposer cette notion 
de naturel à la fluctuation du plan d'eau.  Maintenant qu'on a un plan 
d'eau qui est contrôlé, qui est géré pour d'autres fins que la protection 
des berges, qui est géré par l'homme, les niveaux de ce plan d'eau 
n'évolue (sic) plus de façon naturelle et l'érosion qui en résulte ne pourra 
jamais aboutir à un équilibre naturel.  La gestion est l'élément 
déterminant dans la façon dont l'érosion va se déplacer.  Et ce qui est 
important à considérer, encore une fois je reviens dessus, parce que je 
pense que c'est l'élément déterminant du processus, c'est la durée de la 
sollicitation créée par les vagues.  Un plan d'eau naturel n'est haut que 
pendant les crues.  Pendant l'année, il sera haut pendant quelques 
semaines -- quatre 4 semaines, cinq 5 semaines, et caetera -- et il va 
redescendre très vite à son niveau de base.  Un plan d'eau géré par 
l'homme va rester haut autant que la gestion va vouloir le maintenir haut 
pour d'autres objectifs.  Et la durée de la sollicitation peut alors être 
étendue de quatre 4 à six 6 à sept 7 mois.  La différence dans le temps 
de sollicitation implique  la différence dans le taux d'érosion et dans le 
volume total d'érosion.  Jamais nous n'arriverons à un équilibre qu'on 
pourra qualifier de naturel. 

•  L'expert conclut finalement sur l'effet durable d'une baisse de niveau du lac: 

A (…)  Ce qui se passerait après une descente de niveau, c'est une 
stabilité continue de la batture, et donc une attaque de plus en plus lente 
du talus au fur et à mesure qu'on diminuera les périodes de niveau haut 
qui permettent aux vagues de l'attaquer.  Si demain on décidait de ne 
plus permettre à l'eau d'attaquer directement les talus, on peut 
considérer qu'il y a un petit phénomène de retard qui pourrait laisser les 
talus s'éroder encore pendant un, deux 2, trois 3 ans peut-être, mais 
l'érosion sera terminée lorsque le phénomène de retard sera absorbée, 
l'érosion sera coupée, parce que l'érosion de la batture ne se fait pas. 

Q Et est-ce que c'est là une tendance que vous pouvez considérer comme 
permanente ? 

A C'est une tendance qui est non seulement permanente, c'est une 
tendance qui est un acquis définitif qui s'accélère.  C'est-à-dire que la 
première année, la baisse des niveaux va donner l'impression que le 
recul est moins fort qu'avant, mais peut-être pas aussi faible qu'on l'aurait 
souhaité.  La deuxième année, on va avoir l'impression que le recul a été 
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nettement plus faible.  La troisième année, on va s'apercevoir qu'il n'y a 
plus de recul, le phénomène de retard va permettre d'accélérer le gain 
qu'on fait année par année.  Au bout d'un certain nombre d'années, on 
n'observera plus de recul. 

[Je souligne] 

[156] La thèse de Bill Kamphuis [intimé]: 

 

•  L'érosion des berges du lac est une question complexe; 

•  La mise en opération du barrage a provoqué une augmentation du niveau 
d'eau du lac et il en a résulté une augmentation de l'érosion; 

•  En soi, le maintien d'un niveau d'eau plus élevé ne produit pas une 
augmentation de l'érosion; 

•  Le niveau d'eau est resté à peu près le même en période d'eau libre depuis 
1928 alors que depuis 1960, il est vraiment constant; 

•  L'érosion existe toujours sur les berges du lac mais elle n'est pas le résultat 
de la gestion du barrage; 

•  Elle résulte, il est vrai, de l'action des vagues qui agit en tout temps: 

- Sur le talus lorsque le niveau du lac est élevé; 

- Sur la batture lorsque le niveau du lac est bas; 

•  Mais si la batture du lac n'était pas sensible à l'érosion, l'érosion du talus et 
les pertes de terrain cesseraient; 

•  Le talus s'érode et comme il est constitué en bonne partie d'argile fine, celle-
ci ne se dépose pas à proximité mais elle est charriée en eau profonde; 

•  Ainsi aucune accumulation, comme ce serait le cas avec un matériel 
granulaire, ne vient ralentir l'élan des vagues au niveau de la batture de sorte 
que le talus subit et continuera de subir l'attaque constante des vagues sans 
qu'un équilibre dynamique puisse être atteint; 

•  Une érosion même faible d'un talus d'argile provoque une récession 
importante [recul de la berge]; 

•  La capacité de l'eau étant plus grande de déplacer du matériel dans un 
volume d'eau restreint, un niveau d'eau bas favorise l'érosion de la batture; 
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•  À niveau d'eau constant, le talus et la batture s'érodent; 

•  Le rythme de l'érosion et de la récession qui en découle a été accéléré à la 
suite de la construction du barrage, cela ne fait aucun doute, le niveau de 
l'eau ayant été augmenté graduellement sur une période de 12 ans; 

•  Mais l'effet érosion/récession produit par l'érection du barrage a été absorbé 
rapidement; 

•  Le niveau d'eau moyen maximal par année a été atteint en 1960; 

•  Entre 1970 et 1998, le niveau d'eau maximal a diminué de 2,5 mm par an 
alors que le niveau d'eau minimal moyen a augmenté de 4,5 mm par an; 

•  Ainsi le barrage est exploité à l'intérieur de paramètres qui se rapprochent, ce 
qui diminue l'érosion; 

•  Il chiffre la récession additionnelle qui découle de l'érection du barrage et 
conclut que depuis 1960, il n'y a plus un tel phénomène; on constate donc un 
retour à l'érosion naturelle, soit à celle qui existait avant l'érection du barrage; 

A So the last recession related to any water level change occurred in 
nineteen sixty 1960, and the slow rate of water level increase between 
nineteen seventy 1970 and nineteen ninety-eight 1998, which I showed 
you in the form of a diagram earlier on, did not result in additional 
recession because all those water levels continued to be below their 
historical maxima.  And, you know, if it's been, if the water level has been 
up here at one time, it will take the bluff away, and then if the water level 
is down here for the next, you know, five 5 years or so, it will not cause 
any additional erosion, or recession, until the water level again comes up 
to that same historical maximum water level. 

Q If we go back to figure 48, doctor Kamphuis, is it fair to say that most of 
the erosion resulting from the rise in water levels following dam 
construction, which is the period of nineteen twelve 1912 and nineteen 
nineteen 1919, was completed in nineteen twenty-eight 1928, and that 
the recession that may have been observed since nineteen twenty-eight 
1928 was mostly natural wave related recession ? 

A That's correct.  And since nineteen sixty 1960, I could not detect any 
water level related recession, so that means that the conclusion then is 
that what we see today is a result of wave action.  Not as a result of 
change in water level. 

[Je souligne] 
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•  Par contre, il reconnaît qu'une diminution du niveau moyen de l'eau du lac 
pourrait, momentanément, faire cesser la récession.  Mais l'érosion par la 
vague ne cessera pas pour autant: 

A The solution in the Marche and Hardy report is to lower the water levels.  
It's obvious that if we have a foreshore slope and the water level is lower, 
the shoreline moves to sea-ward, right ?  That's pretty simple.  And that's 
thirty 30 times, if the slope is thirty 30, then if you lower the water level by 
ten centimeters 10 cm the shoreline moves out three meters 3 m.  But in 
fact, all that does is to buy some time on the erosion process.  Because it 
does not establish a quasi-permanent equilibrium, the water level … O.K.  
It does not establish a quasi-equilibrium.  What happens is the wave 
related recession will simply continue.  So what we've done is we've got 
the shoreline, we've moved it out, and then the wave related recession 
will just continue, and will then eventually get back to where it was and 
start eating into the bluff.  So … 

Q As a result of that downcutting in the foreshore toe of the bluff process ? 

A Yes.  Yes, the whole wave related process will continue.  So to say that it 
established a quasi-permanent equilibrium, no that's not it.  Just, you 
move the shoreline out, and then the process just continues, and then 
sooner or later you'll be catching up again with where you were to begin 
with. 

Now the water level fluctuations as we discussed, the maximum and the 
minimum, this is slide 55, are also smaller now than before the dam.  
Before the dam was built.  And so the wave related recession rate may 
well be lower now than before dam construction.  See, before the dam 
was built, the high water levels were higher than they are now, the low 
water levels were lower, so you had these extremes.  And not only that, 
but you might have a whole dry year when you're spending a year at very 
low water levels.  Or a very wet year and you're spending a year at very 
high water levels.  And so the fluctuations will cause some additional 
erosion.  I don't know how much.  But all I'm saying here is that since the 
water level fluctuations are smaller now, our wave related recession rate 
is likely to be now lower than before dam construction.  At least it'll be 
similar.  Because the wave related erosion is always there.  So lowering 
the water levels then would provide a period in which conditions would 
actually be better than before dam construction. 

[Je souligne] 

[157] Puis il résume son témoignage de la façon suivante: 

20
02

 C
an

LI
I 3

04
52

 (
Q

C
 C

A
)



200-09-003133-003  PAGE : 50 
 

  

A Well the main findings are that all water levels are important, not just high 
water levels.  It isn't high water levels that cause erosion, and they just 
cause the most visible part of the erosion.  Let me see.  Lowering the 
water level is not going to establish another kind of equilibrium.  It's just 
going to buy some years for the property owners.  You know, extra years 
before they are back to the same erosion process that they are now. 

Another conclusion would be that whatever the additional erosion as a 
result of the increase in water level when the dam was built, whatever 
that was, that has been completed quite some time ago, and that the 
erosion that takes place today is a water, sorry, a wave related erosion 
that is essentially going to be there at any water level, whether it's high or 
low, once the effect of any rise in water level has been taken out of the 
equation.  So what I'm saying really is that if you're going to increase the 
water level, then you're going to have recession that is greater, a rate 
that is greater than the wave related recession.  But if your water level 
remains the same, then your recession rate will essentially remain the 
same.  And as was mentioned by Mr Blair this morning, it's also fairly 
safe to say that that recession rate took place five thousand 5 000 years 
ago, or when the dam was built.  And today, the same waves are present 
on essentially the same bluff. 

[Je souligne] 

 
* * * 

 

[158] Le premier juge a apprécié cette preuve contradictoire et préfère la thèse de Bill 
Kamphuis: 

Si Monsieur Marche est convaincant lorsqu'il expose au moyen de formules et de 
calculs que sous le «seul effet» des vagues et de l'eau, les battures dans les 
baies du Lac Témiscamingue ne s'éroderont pas, nous sommes par ailleurs 
d'avis qu'il y a plutôt lieu de retenir les prétentions de Monsieur Kamphuis à l'effet 
qu'en réalité d'autres facteurs entrent en ligne de compte et, qu'effectivement, il y 
a érosion des battures dans les baies du Lac Témiscamingue.  

Bien sûr, la preuve permet de constater qu'en fait les matériaux qu'on retrouve 
dans les diverses baies au nord du Lac Témiscamingue ne sont pas tous 
identiques et ne seront pas tous aussi sensibles les uns que les autres à l'effet 
des vagues. D'ailleurs, on aura vite compris de la preuve offerte que sur une 
même période de temps, le recul de la berge est plus considérable à certains 
endroits qu'à d'autres.  
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Néanmoins, si on ne peut pas complètement exclure qu'il puisse se produire une 
certaine érosion du talus en période d'hydraulicité élevée et de grands vents et 
même qu'il puisse se produire des événements qui ont particulièrement marqué 
les riverains comme en octobre 1990, il n'en demeure pas moins que pour que 
l'érosion et le recul des berges se poursuivent, il doit nécessairement y avoir 
érosion de l'avant-plage ou de la batture. En effet, si l'on considère l'avant-plage 
ou la batture comme étant intouchable comme si elle était en ciment, il est bien 
évident qu'à plus ou moins long terme, après la hausse du niveau de l'eau, il n'y 
aura tout simplement plus d'érosion ni de recul des berges, ce qui n'est 
définitivement pas le cas au Lac Témiscamingue, selon la preuve offerte.  

Donc, les faits de la preuve sont nettement plus compatibles avec la théorie de 
Monsieur Kamphuis à l'effet que les berges de nature argileuse au Lac 
Témiscamingue sont toujours en érosion par l'effet tant de l'énergie des vagues 
que des matières granuleuses dont le sable qu'elles font déplacer sur la batture 
et qu'il se produit alors un effet semblable à celui d'un papier sablé sur le bois, 
d'où l'érosion de la batture et le recul des berges.  

C'est ainsi que le recul des berges résulte maintenant essentiellement de 
l'érosion causée par l'effet des vagues et du sable sur les battures d'argile du lac 
et que ce phénomène strictement naturel ne dépend donc pas de l'élévation du 
niveau de l'eau dans le réservoir Témiscamingue ni de la gestion du barrage. 
D'ailleurs, il n'y a eu aucune hausse de l'élévation du niveau moyen de l'eau 
dans le réservoir depuis longtemps.  

La région du Lac Témiscamingue est, selon l'ensemble des témoignages, 
dominée géomorphologiquement par l'argile et, même si nous ne disposons pas 
de données précises, il semble raisonnable de retenir qu'il n'y a vraiment pas de 
raisons scientifiques qui permettraient de croire que l'érosion constatée 
maintenant n'affectait pas les berges du Lac Témiscamingue lorsque le barrage 
a été construit en 1912. En fait, ce processus d'érosion et de recul des berges 
qui résulte tant du phénomène de l'érosion de l'avant-plage ou de la batture et de 
l'attaque des vagues sur le talus se produisait avant la construction du barrage 
sur le réservoir Témiscamingue et ne fait que se poursuivre encore aujourd'hui, 
90 ans après l'érection du barrage.  

C'est ainsi que les choses se produisent sur les berges argileuses dont le 
comportement est différent des berges composées de matériaux granulaires 
comme le sable. Comme l'explique Monsieur Kamphuis, sous l'effet des vagues, 
le comportement des matériaux cohésifs comme l'argile est tout à fait différent de 
celui des matériaux granulaires. Contrairement aux matériaux granulaires, 
l'argile, dont la cohésion est brisée par l'effet de l'érosion, se perd au large et ne 
permet pas à la berge de se reconstituer, de sorte que de telles berges 
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n'atteignent jamais un profil d'équilibre et reculent tant que les vagues ne se 
heurteront pas à un sol qui va leur résister, le roc par exemple. 

[Je souligne] 

[159] Au sujet des hypothèses de Claude Marche proposant d'abaisser le niveau-cible 
minimal, il écrit: 

Si on abaisse le niveau de l'eau du réservoir, ce processus d'érosion va s'exercer 
sur la batture ou l'avant-plage qui reculera et rejoindra éventuellement le niveau 
de recul ou de «recession» qui existait auparavant. C'est ainsi qu'une baisse du 
niveau de l'eau du lac n'aura en réalité qu'un effet temporaire dont les experts 
ont tenté d'évaluer la durée en fonction des scénarios de baisse du niveau du 
réservoir du lac proposés dans l'expertise de Monsieur Marche. Dans cette 
éventualité selon les opinions fournies, on peut penser qu'en abaissant le niveau 
maximum d'élévation de l'eau, tel que suggéré par Monsieur Marche, on pourrait 
retarder le processus d'érosion d'une quarantaine d'années sans toutefois, selon 
Monsieur Kamphuis, l'enrayer ou y mettre un terme définitif, à moins d'ériger des 
mesures de protection.  

C'est ainsi qu'il faut comprendre que le rehaussement du niveau moyen du Lac 
Témiscamingue effectué entre 1909 et 1919 suite à la mise en opération du 
barrage a produit une érosion additionnelle qui a affecté le talus des berges du 
lac pendant plusieurs années. Selon Monsieur Kamphuis, la dernière 
«recession» reliée à quelque changement du niveau d'eau du bassin s'est 
produite en 1960 et entre 1970 et 1998, le niveau d'eau du lac n'a pas causé de 
«recession» additionnelle parce que les niveaux d'eau ont continué à être sous 
leur maximum historique.  

Ainsi, depuis 1960 l'érosion qu'on peut constater au Lac Témiscamingue ne 
résulte plus de la hausse du niveau de l'eau mais essentiellement du phénomène 
naturel de l'érosion, surtout de la batture, et en certaines circonstances de l'effet 
des vagues sur le talus.  

C'est pourquoi un abaissement du niveau de l'eau ne freinerait définitivement 
pas l'érosion des berges du lac, mais procurerait tout au plus un répit temporaire, 
puisqu'après un abaissement de l'eau, l'érosion reprendrait à l'endroit où se 
situerait la batture et où déferleraient les vagues. Selon certains calculs effectués 
à l'audience, on pourrait même gagner jusqu'à plus de 40 ans sur l'érosion si on 
abaissait le niveau de l'eau.  

[Je souligne] 

[160] Au terme de son jugement, le premier juge conclut que l'érosion des berges qui 
se poursuit n'est plus la conséquence de la hausse du niveau des eaux: 
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(…) si nous sommes d'avis qu'il y a eu accélération du phénomène d'érosion et 
des dommages causés dans les années qui ont suivi l'érection du barrage, nous 
sommes par ailleurs d'avis qu'il y a lieu de retenir les explications fournies par 
Monsieur Kamphuis à l'effet que le recul des berges qui se poursuit encore dans 
certaines baies du Lac Témiscamingue résulte non plus de la hausse du niveau 
moyen de l'eau en période d'eau libre au début du siècle, mais bel et bien de 
l'érosion des battures causée par l'effet de la vague et des matériaux granulaires 
sur les berges argileuses. 

[Je souligne] 

[161] Quant aux pertes de terrain subies dans les années qui ont suivi la construction 
du barrage, le juge écrit: 

Bien sûr, si le niveau de l'eau du Lac Témiscamingue n'avait pas été haussé au 
début du siècle suite à la construction du barrage et que le niveau de l'eau du lac 
n'avait pas été maintenu selon le modèle qui a été décrit, le recul des berges des 
baies argileuses du nord du Lac Témiscamingue aurait été moindre même si le 
phénomène de l'érosion aurait néanmoins poursuivi son oeuvre. Le recul serait 
moindre pour plusieurs raisons, mais surtout par ce qu'il n'y aurait pas eu le 
phénomène d'érosion accélérée du talus pour une certaine période de temps et, 
qu'en définitive, l'érosion de la batture se serait effectuée à partir d'une ligne de 
berge plus éloignée.  

Bref, si la preuve nous amène à retenir que le recul des berges qui se produit 
actuellement dans les baies situées au nord-est du Lac Témiscamingue résulte 
maintenant essentiellement du phénomène naturel de l'érosion tant de l'avant-
plage que du talus des berges, il est par ailleurs tout à fait évident que n'eut été 
de l'érection du barrage et de la hausse consécutive du niveau d'hydraulicité, le 
recul des berges serait moins important qu'il l'est actuellement. En ce sens, il y a 
eu un lien de causalité entre l'érection du barrage et les pertes de terrain subies 
à une certaine époque par les propriétaires riverains. 

En fait, on a d'une part accéléré l'érosion sur les berges du Lac Témiscamingue 
lorsque le niveau de l'eau a été haussé au début du siècle et elle se fait sans 
doute plus rapidement si le niveau de l'eau dans le réservoir est maintenu plus 
haut. Ce qui aurait pu être différent, ce n'est pas tellement le phénomène 
d'érosion lui-même, mais plutôt le point de départ de la rive où se fera l'érosion.  

Aussi, il est possible de considérer que certains éléments pourraient avoir 
accentué l'effet de l'érosion depuis la construction du barrage si l'on retient les 
prétentions à l'effet que le taux moyen de recul des berges avant le barrage 
aurait été d'environ 20 centimètres par année, alors qu'il serait maintenant plutôt 
de 30 centimètres par année. Cette approche tient compte en fait d'un recul d'un 
kilomètre sur une période de 5,000 ans (20 centimètres par année) 
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antérieurement à la construction du barrage. Il s'agit d'un calcul approximatif et 
on n'a évidemment pas à notre disposition de photographies aériennes ou 
d'autres éléments qui peuvent nous permettre de vérifier ce qu'il en était 
exactement de l'ampleur de l'érosion avant la construction du barrage.  

En somme, on peut retenir que dans les années qui ont suivi la mise en oeuvre 
du barrage, certains riverains ont subi des pertes de terrain en relation directe 
avec l'opération du barrage en raison de la hausse du niveau de l'eau et aussi à 
cause d'une érosion accélérée des berges.  

Toutefois, est-ce que le lien de causalité qu'on peut retenir entre l'existence du 
barrage et son opération et l'accélération du processus d'érosion qui en a résulté 
du moins pour une certaine période de temps de sorte que le recul des berges 
est plus prononcé maintenant qu'il ne l'aurait été autrement, entraîne la 
responsabilité du défendeur?  

(…) 

(…) nous sommes d'avis que le dommage qui a résulté en une perte de terrain 
suite au maintien d'un niveau d'hydraulicité moyen plus élevé pendant la période 
d'eau libre s'est réalisé, comme le souligne Monsieur Kamphuis, plus 
particulièrement jusqu'au début des années 1930 pour avoir de moins en moins 
d'effet par la suite et devenir un facteur négligeable dans l'ensemble du 
processus d'érosion. 

[Je souligne] 

 
* * * 

 

[162] À mon avis, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante 
en concluant ainsi après analyse de la preuve administrée devant lui.  Il a préféré la 
thèse de l'expert de l'intimé et décidé qu'il y a absence d'un lien causal entre 
l'exploitation par l'intimé de son barrage et l'érosion des propriétés de l'appelant et des 
membres de son groupe. 

[163] Je rappelle que l'érosion qui a affecté ces propriétés et qui s'est produite dans 
les années qui ont suivi la construction du barrage n'était pas ciblée par le recours de 
l'appelant et ne pouvait l'être en tout état de cause, notamment par l'effet de la 
prescription. 

[164] Ce sont donc les seules causes de reproche contemporaines au recours de 
l'appelant qui devaient être examinées par le premier juge, ce qu'il a fait sans remettre 
en question la légalité de la situation ante et sans se pencher sur une indemnisation 
pour des dommages subis à une époque lointaine. 
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[165] Dans ce cadre, l'appelant a entrepris d'établir un lien entre le mode de gestion 
récent du barrage et les dommages qu'il prétendait causés par une érosion accrue ou 
accélérée. 

[166] Le premier juge trouve un appui solide dans la preuve par expert offerte par 
l'intimé selon laquelle la gestion du barrage n'est pas fautive et ne peut au surplus être 
reliée à l'érosion constatée depuis 1960.  Le niveau moyen des eaux a même été 
abaissé graduellement et l'érosion qui demeure doit être reliée à la morphologie des 
sols, elle est naturelle.  Elle se produira invariablement, année après année sur les 
berges du lac, à un rythme proche de celui observé avant la construction du barrage.  
Elle ne s'est pas accrue. 

[167] Le premier juge n'a donc pas commis d'erreur susceptible de justifier une 
intervention de notre part en concluant que l'érosion subie par l'appelant est naturelle, 
qu'elle affecte ce plan d'eau depuis environ 5 000 ans et que la construction du barrage 
n'aggrave plus cet état de fait. 

[168] J'ajoute à ce propos que la preuve du rythme de l'érosion avant et après la 
construction du barrage a été bien chétive et me permets de reproduire à nouveau 
l'extrait suivant de la décision attaquée: 

Aussi, il est possible de considérer que certains éléments pourraient avoir 
accentué l'effet de l'érosion depuis la construction du barrage si l'on retient les 
prétentions à l'effet que le taux moyen de recul des berges avant le barrage 
aurait été d'environ 20 centimètres par année, alors qu'il serait maintenant plutôt 
de 30 centimètres par année. Cette approche tient compte en fait d'un recul d'un 
kilomètre sur une période de 5,000 ans (20 centimètres par année) 
antérieurement à la construction du barrage. Il s'agit d'un calcul approximatif et 
on n'a évidemment pas à notre disposition de photographies aériennes ou 
d'autres éléments qui peuvent nous permettre de vérifier ce qu'il en était 
exactement de l'ampleur de l'érosion avant la construction du barrage. 

[Je souligne] 

[169] L'expert en géomorphologie et photo-interprétation Léon Hardy qu'a fait entendre 
l'appelant mentionne même que le taux moyen d'érosion d'avant la construction du 
barrage de 20 cm par année vaut ce qu'il vaut. 

[170] En somme, cette preuve ne permet pas de conclure de façon probante que 
l'érosion que veut faire cesser l'appelant s'est, comme il le prétend, accentuée depuis 
les quarante dernières années par rapport à ce qu'elle était avant l'érection du barrage. 

[171] Les parties sont maîtres de leur preuve et l'élaboration de celle-ci n'était certes 
pas facile ni pour l'une ni pour l'autre, vu la complexité relative de cette affaire et ses 
difficultés inhérentes.  Des choix ont été faits et l'appelant a endossé la thèse défendue 
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par ses experts selon laquelle le niveau d'eau maintenu par l'intimé dans le réservoir 
Témiscamingue créait à lui seul une érosion accélérée des berges par rapport à la 
situation d'avant le barrage.  Cette réalité, à leur avis, était confirmée par les dommages 
sérieux subis par plusieurs propriétaires, mais elle ne fut pas relativisée 
scientifiquement à l'aide d'une preuve d'experts solide qui aurait par exemple pondéré 
l'érosion constatée dans une perspective à long terme. 

[172] Cela étant, on ne peut faire dire à l'ensemble de cette preuve plus que ce qu'elle 
exprime.  Des hypothèses peuvent être formulées mais elle ne peuvent fonder, selon la 
balance des probabilités, le postulat que l'érosion des berges du Lac Témiscamingue 
dont se plaint l'appelant maintient son rythme accéléré à cause du barrage de l'intimé.  
Or, cette prétention était au cœur de la prétention juridique de l'appelant. 

[173] À ce propos, un dernier commentaire.  Le dossier permet de constater que 
l'intimé avait fait préparer une expertise dans le but de démontrer que l'érosion alléguée 
ne pouvait être reliée à l'exploitation du barrage.  En cours d'enquête, il a fait volte-face, 
décidé de ne pas faire entendre son expert et retiré du dossier l'expertise annoncée et 
dénoncée, avec le consentement exprès de l'appelant.  Celui-ci a donc choisi de faire 
porter son effort ailleurs avec pour résultat que la preuve lacunaire demeurant au 
dossier n'en a été ni bonifiée ni amoindrie.  L'appelant demeurait par contre ultimement 
chargé de la démonstration à faire quant au lien causal et en bout de ligne, il ne s'est 
pas acquitté de ce fardeau. 

[174] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. 

 

  
LOUIS ROCHETTE J.C.A. 
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