
   

 

 
COUR SUPÉRIEURE 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
 

N° 150-06-000003-012 
 
DATE : 18 mars 2005 
________________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S.  
________________________________________________________________________ 
 
 
ERROL FOURNIER, domicilié et résidant au 3461, rang St-Pierre à Chicoutimi (Québec) 
G7H 5B3; 
 
et 
 
RÉJEAN ROY, domicilié et résidant au 3479, rang St-Pierre à Chicoutimi (Québec) G7H 
5B3 

 
Requérants; 

 
c. 
 
HYDRO-QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 75, 
boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal (Québec) H2Z 1A4; 
 
et 
 
VILLE SAGUENAY, personne morale légalement constituée en corporation municipale, 
ayant son siège social au 201, rue Racine Est à Chicoutimi (Québec) G7H 1S3; 
 

Intimées; 
 

________________________________________________________________________ 
 

JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE POUR OBTENIR L’AUTORISATION 
D’EXERCER UN RECOURS COLLECTIF 

________________________________________________________________________ 
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[1] Les pluies diluviennes qui ont frappé soudainement la région du Saguenay en juillet 
1996 ont occasionné des réclamations pour les dommages causés par l’inondation aussi 
massive que fulgurante de certaines propriétés.  La faute alors reprochée au gestionnaire, 
était d’avoir maintenu des niveaux d’eau trop élevés.  Nous voici maintenant saisis de la 
demande de recours collectif de ceux dont le paysage et l’environnement ont été perturbés 
par une baisse drastique du niveau de la rivière Chicoutimi durant les travaux de remise en 
état des infrastructures par Hydro-Québec;   

[2] Les requérants demandent donc l’autorisation d’exercer le recours pour le compte des 
personnes comprises dans le groupe, ci-après décrit, dont ils font, d’ailleurs, eux-mêmes 
partie : 

« Tout propriétaire, locataire, détenteur d’un démembrement du droit de 
propriété ou de quelque source détenteur d’un droit de riveraineté ou 
d’un droit d’usage des eaux sur un terrain en bordure de la rivière 
Chicoutimi, qui, depuis avril 2001, a subi et/ou continue de subir des 
dommages suite à des travaux effectués aux ouvrages de retenue Pont-
Arnaud et Chute-Garneau, su la rivière Chicoutimi. » 

1. LES PARTIES 

[3] Errol Fournier et Réjean Roy sont propriétaires d’immeubles comprenant un terrain 
et une maison, situés sur les rives de la rivière Chicoutimi; 
[4] Hydro-Québec est propriétaire de deux ouvrages de retenue des eaux construits en 
cours de la rivière Chicoutimi.  Ces deux barrages, bien qu’ils aient un potentiel 
d’exploitation hydroélectrique, ne sont plus en opération depuis quelques années; 
[5] Ville de Saguenay est, depuis les fusions municipales, aux droits et obligations de 
Ville de Chicoutimi et Ville de Jonquière.  Elle est propriétaire de terrains et équipements 
sis en bordure et en rivière, qui sont nécessaires à l’opération de deux prises d’eau de 
consommation;  l’une située en amont du barrage Pont-Arnaud pour l’ancienne ville de 
Chicoutimi; l’autre en amont du barrage Chute-Garneau pour l’ancienne ville de Jonquière; 

2. LE RECOURS 

[6] Les requérants demandent que les membres du groupe, dont le nombre est estimé 
à environ 500 personnes, soient dédommagés pour les troubles et inconvénients qu’ils ont 
dû subir en raison de la baisse progressive et systématique du niveau de la rivière 
Chicoutimi, en raison et lors des travaux de la seconde phase effectués sur les barrages 
d’Hydro-Québec et sur les équipements municipaux de prises d’eau; 

3. LES FAITS 

[7] Les faits allégués, qui sont tenus pour avérés à l’étape de l’autorisation, les pièces 
produites et les transcriptions des interrogatoires établissent sommairement ce qui suit; 
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[8] La rivière Chicoutimi prend sa source dans la réserve faunique des Laurentides et 
coule sur 146 kilomètres, dont 25 kilomètres en zone urbaine, entre le réservoir du Lac 
Kenogami et la rivière Saguenay.  Sur ce dernier tronçon, cinq barrages ont été aménagés 
entre 1906 et 1924, dont ceux de « Chute Garneau » et de « Pont-Arnaud », où ont été 
exploitées des centrales hydroélectriques pendant plusieurs années; 

[9] Lors de la nationalisation de l’électricité dans les années 60, ces barrages sont 
cédés à Hydro-Québec qui les exploite jusqu’en 1993 pour la centrale de Pont-Arnaud et 
en 1994 pour celle de la Chute Garneau.  La fin de l’exploitation des deux centrales est 
attribuée à une problématique reliée aux équipements de production électrique et plus 
particulièrement à leur vétusté; 

[10] Depuis l’arrêt de ces deux centrales, le niveau des réservoirs, en amont  des 
ouvrages de retenue, est maintenu relativement stable, tout en assurant un débit suffisant 
pour les exploitants situés en aval, Elkem et Abitibi-Price; 

[11] C’est aussi dans les bassins situés en amont des deux barrages que sont installées 
les prises d’eau des villes de Jonquière et de Chicoutimi, telles qu’elles étaient désignées 
avant les fusions municipales de l’année 2000 et qui servaient à alimenter leur population 
respective en eau potable; 

[12] Lors du « déluge » de 1996, les ouvrages de retenue de Pont-Arnaud et Chute-
Garneau ont été passablement endommagés et les prises d’eau municipales ont été 
détruites.  La pièce R-11 décrit ainsi les dommages causés à chacune des deux 
installations1 : 

« Chute-Garneau » 

Les structures de l’évacuateur et de la prise d’eau sont à sec.  La rivière 
s’est formé un nouveau lit. 

La prise d’eau de la ville de Jonquière est détruite. 

L’érosion provoquée par le nouveau lit de la rivière menace la stabilité de 
plusieurs maisons de citoyens en rive gauche. 

« Pont-Arnaud » 

Les structures de l’évacuateur et de la prise d’eau sont à sec.  La rivière 
s’est formé un nouveau lit. 

Les conduites forcées ont subi de lourds dommages. 

La centrale a été inondée et du sable s’y est déposé sur une hauteur 
d’environ 4 m. 

La prise d’eau de la ville de Chicoutimi est détruite. 

                                            
1  Pièce R-11 – section 2.1.2.; 
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L’érosion provoquée par le nouveau lit de la rivière menace la stabilité de 
l’usine de filtration en rive droite. 

La prise d’eau de l’Alcan est détruite. 

Le chemin de fer de Roberval Saguenay (Alcan) est coupé sur une 
distance d’environ 125 m. » 

[13] C’est dans ce contexte d’urgence que le gouvernement du Québec décrète la mise 
en place d’un programme d’aide à la reconstruction des infrastructures municipales 
(« Parim ») administrée par le Ministère des Affaires Municipales et de la Métropole (« le 
MAMM »), dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale qui en assure le financement; 

[14] Le programme vise à permettre aux municipalités qui ont subi des dommages 
attribuables aux pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 : 

! de reconstruire, de remplacer ou d’effectuer la réfection de leurs infrastructures et 
de leurs équipements municipaux; 

! d’effectuer des ouvrages de stabilisation des berges et de dragage des cours 
d’eau; 

! d’effectuer des travaux pour la consolidation du milieu urbain; 

[15] C’est ainsi que le décret du 14 août 1996 permet à une municipalité de recevoir 
l’aide financière nécessaire pour remettre ses équipements dans l’état où ils étaient avant 
le sinistre et pour répondre aux besoins actuels. 
[16] Les travaux pour les barrages « Pont Arnaud » et « Chute Garneau » nécessitent 
une exécution en deux phases : 

Phase 1 : Reconstruction d’ouvrages de retenue temporaires, restauration des 
prises d’eau des villes de Jonquière et Chicoutimi et érection d’une 
digue permanente à Pont-Arnaud soutenant la voie ferrée; 

Phase 2 : Reconstruction des évacuateurs de crue pour assurer la gestion du 
débit, tout en garantissant l’évacuation sécuritaire de la crue maximale 
probable (CMP), selon la norme établie par le gouvernement du 
Québec, en décembre 2000; 

  Rétablir les niveaux d’eau d’avant juillet 1996; 
 Assurer l’approvisionnement en eau des villes de Jonquière et de 

Chicoutimi en y établissant des prises d’eau permanentes;  
Nous soulignons.  

[17] Les travaux de la phase 1 devaient être exécutés de toute urgence pour réparer 
temporairement et remettre en fonction les infrastructures municipales, alors que ceux de la 
seconde phase étaient reportés jusqu’à ce que le gouvernement fixe la nouvelle CMP, ce 
qui fut fait en décembre 2000, lorsque la norme fut établie à 1 200 m3/s.; 
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[18] Compte tenu de son expertise particulière, Hydro-Québec s’est vu confier, par le 
Ministère des Affaires Municipales et de la Métropole et les villes de Jonquière et 
Chicoutimi, le rôle de maître d’œuvre du projet afin d’exécuter, de diriger, contrôler et 
superviser tous ces travaux; 
[19] L’entente signée par les quatre (4) intervenants au début de l’année 1998 définit le 
rôle de chacun dans cette entreprise.  Qu’il nous soit permis, ici, d’en citer certains extraits 
pour bien illustrer le contexte ayant amené sa signature : 

« 7. OBLIGATIONS DE HYDRO-QUÉBEC 

7.1 Hydro-Québec est le maître d’œuvre et, à ce titre, a la 
responsabilité de réaliser, pour le compte des municipalités, les 
ouvrages faisant l’objet de la présente entente; 

7.2 Hydro-Québec a toute autorité pour la conception et la 
surveillance des travaux, leur exécution, le choix des 
entrepreneurs et des professionnels et leur supervision ainsi que 
pour l’acceptation de leurs travaux; 

7.3 Hydro-Québec est responsable du contrôle des coûts, de 
l’échéancier de réalisation des travaux ainsi que de la qualité des 
ouvrages; 

(…) 

7.10 Hydro-Québec assume la responsabilité de toute action, 
réclamation ou demande de nature contractuelle ou délictuelle 
reliée directement ou indirectement à l’exécution des travaux 
prévus aux présentes et dont elle a charge, et s’engage à prendre 
fait et cause pour les municipalités et le Ministère s’il advient toute 
poursuite ou demande pouvant viser ces derniers, à l’exclusion 
de tout dommage causé par négligence, erreur, omission ou par 
toute faute qui pourrait leur être imputable; 

7.11 Il est entendu, dans le cadre de l’exécution de la présente 
convention, que tout équipement ou bien pouvant être installé par 
Hydro-Québec pour le rétablissement des prises d’eau 
municipales et la distribution de cette eau, sera remis en plein 
propriété aux municipalités concernées lors de l’acceptation finale 
des travaux et la réception définitive des ouvrages. »2 

[20] En avril 2001, Hydro-Québec avise donc les résidents riverains de l’échéancier des 
travaux de la phase 2, de leurs impacts négatifs sur le milieu en cours d’exécution et des 
impacts positifs à la fin de ceux-ci.  Les moyens arrêtés pour renseigner le public concerné 
sont les réunions de citoyens et les avis publics dans les médias écrits et électroniques 
ainsi que sur le site internet de la société.  Le message ainsi véhiculé fait état, entre autres 
choses, des éléments suivants : 

                                            
2  Pièce R-5; 
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« Échéancier des travaux pro forma 

! Début des travaux avril 2001 

! Ingénierie de détail janvier à juin 2001 

! Appels d’offre avril à septembre 2001 

!  Travaux de préparation de terrain 
et démolition  avril à décembre 2001 

! Approvisionnement septembre 2001 à mars 2002 

! Travaux de construction avril 2001 à décembre 2002 

! Fin des travaux décembre 2002 

Impact sur le milieu pendant les travaux 

! Perte de jouissance temporaire du plan d’eau en raison de la baisse 
du niveau de la rivière; 

! Augmentation de la turbidité de l’eau en raison des travaux effectués 
dans le plan d’eau; 

! Perturbation du paysage et de la qualité de vie en raison de 
dynamitage, de le circulation, du forage; 

! Peu d’impact sur les habitats fauniques connus; 

Impacts positifs à la suite des travaux 

! Retour normal de l’utilisation récréative de la rivière et du petit 
marais; 

! Impact positif sur la paysage visuel et environnemental; 

! Restauration des berges de la rivière autour des ouvrages; 

! Retour à la normale des niveaux d’exploitation; 

! Augmentation du potentiel de déversement des barrages et de la 
sécurité des riverains. »3 

[21] Les travaux furent donc exécutés tel que prévu à l’échéancier et avec les 
inconvénients annoncés pour les résidents riverains des secteurs concernés.  Dans les 
faits, la rivière Chicoutimi a retrouvé, durant la période des travaux, le cours naturel qu’elle 
avait au début du siècle dernier avant d’être harnachée par ces deux barrages.  Pendant 

                                            
3  Pièces R-1, R-2 et R-4; 
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près de deux ans, les requérants ont donc dû renoncer aux réservoirs artificiels, formés en 
amont des ouvrages de retenue et des activités ou bénéfices que ceux-ci leur procuraient; 
[22] Depuis le début de l’année 2003, les infrastructures municipales sont restaurées de 
façon permanente, les ouvrages de retenue sont désormais conformes aux nouvelles 
normes d’évacuation des crues, la rivière Chicoutimi a des niveaux d’eau équivalents à 
ceux qui existaient avant le « déluge » de 1996, les propriétaires riverains ont vu les 
bassins se reformer devant leur propriété et ont retrouvé leur environnement et les 
avantages et plaisirs que leur procurait la rivière avant les travaux du printemps 2001; 

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX RECOURS COLLECTIFS 

[23] Comme la demande d’autorisation fut introduite le 18 septembre 2001, elle est régie 
par les dispositions du Code de procédure civile, telles qu’elles existaient avant les 
amendements entrés en vigueur le 1er janvier 20034; 
[24] Notre droit reconnaît que les dispositions relatives au recours collectif doivent 
recevoir une interprétation libérale afin de permettre à ce véhicule procédural d’atteindre sa 
véritable finalité.  Ce moyen a en effet la visée sociale de faciliter l’accès à la justice aux 
citoyens ayant des problèmes communs et dont la valeur pécuniaire n’est pas 
nécessairement très élevée5; 
[25] À l’autorisation du recours, le Tribunal doit s’assurer que les conditions de forme de 
l’article 1002 et de fond de l’article 1003 C.p.c. sont réalisées; 
[26] Tel que nous le rappelle la Cour d’appel du Québec, l’audition de la requête pour 
autorisation  constitue un « mécanisme de filtrage et de vérification »6 pour s’assurer que la 
demande n’est pas frivole ni manifestement mal fondée; 
[27] D’ailleurs, dans l’arrêt Comité d’environnement de la Baie Inc.7, le juge Rothman 
écrit à ce sujet que : 

« The only purpose of the hearing, at that stage, is to determine whether 
or not the conditions set out in sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) have 
been met.  If the conditions are met, the authorization would be granted 
and the class action should be allowed to proceed even if the claims may 
involve difficult problems of proof or serious legal questions as to liability. 

While the judge, on a motion for authorization, must be careful to screen 
out cases which are obviously frivolous or which do not meet the 
requirements of Article 1003, it is not his role to determine the merits of 
the claim. (…) 

                                            
4  Nadon c. Ville d’Anjou et autres (1994) 1823 (C.A.) L.Q. 2002, c.7 
5  Western Canadian Shopping Centers Inc. c. Dutton [2001] 2 R.C.S. 534, par. 27 et 28 
6  Thompson c. Masson [1993] R.J.Q. 69 (C.A.) p. 72  
7  Comité d’environnement de la Baie Inc. (Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée [1990] R.J.Q. 655, p. 661 

(C.A.) 
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[28] Il faut garder à l’esprit, toutefois, que les conditions énoncées à l’article 1003 C.p.c. 
sont cumulatives.  Le défaut de satisfaire à une seule d’entre elles entraîne le rejet de la 
demande8; 
[29] Le juge saisi de la demande d’autorisation doit prendre garde de ne pas se 
prononcer sur le fond de l’affaire ou d’exiger des requérants de faire la démonstration 
complète et claire du bien-fondé de leurs droits.  Il doit aussi considérer qu’il s’agit d’une 
procédure préalable et sommaire et ne pas s’attarder à analyser les chances de succès du 
recours ou les difficultés que rencontreront les requérants lors de l’audition sur le fond.  
Comme le suggère l’Honorable juge Beaudoin, en cas de doute à ce stade de la procédure, 
celui-ci doit bénéficier aux requérants : 

« Il me paraît préférable donc, si erreur il doit y avoir, d’errer en faveur 
des requérants d’un recours collectif. »9 

[30] C’est donc en fonction des faits allégués dans la requête et dans la contestation, et 
suivant les pièces et interrogatoires produits, que le Tribunal doit trancher cette question; 

 5. LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1003 C.P.C. 

[31] L’article 1003 C.p.c. énonce ce qui suit : 

«  Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de 
représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que : 

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait 
identiques, similaires ou connexes; 

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des 
articles 59 ou 67 et que 

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en 
mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. » 

5.1. Le recours soulève-t-il des questions de fait et de droit identiques, similaires 
ou connexes (article 1003 a) ? 

[32] Cette condition d’ouverture sera satisfaite si le recours soulève des questions de 
droit et de fait qui sont communes à tous les membres du groupe.  Toutes les questions 
soulevées n’ont cependant pas à être identiques.  Il suffit que certaines d’entre elles le 

                                            
8  Nagar c. Ville de Montréal (1988) R.J.Q. 2219 (C.S.); 
 P.G.du Québec. c. Guimont (1996) 3 R.C.S. 347, p. 356; 
 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi et autres – J.E. 2004-597 (C.S.); 
9  Rouleau c. P.G. du Canada et autres – C.A. Montréal 500-09-003029-964; 
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soient.  Celles-ci n’ont même pas à être prédominantes.  Comme le souligne l’Honorable 
Nicole Duval Hesler, J.C.S. : 

« En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que la majorité des 
questions en litige soit commune aux membres. »10 

[33] Il est donc nécessaire qu’il y ait des « questions communes dont la réponse est une 
étape essentielle à toute indemnisation individuelle et qui permettent d’éviter une répétition 
de l’appréciation des faits et de l’analyse juridique qui résultera en une économie des 
ressources judiciaires. »11; 
[34] Au paragraphe 13 de la requête amendée, les requérants soutiennent ce qui suit : 

« 13. Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou 
connexes reliant chaque membre du groupe à l’intimée et que vos 
requérants entendent faire trancher par le recours collectif sont : 

a) la faute et/ou la responsabilité des l’intimées conjointes et solidaires, 
présumée ou non présumée; 

b) le lien de causalité entre les travaux effectués par l’intimée Hydro-
Québec à ses ouvrages Pont-Arnaud et Chute Garneau sur la rivière 
Chicoutimi et aux équipements de prises d’eau de l’intimée Ville de 
Saguenay et les dommages qu’ont subis et que continuent à subir les 
membres du groupe est le même identique et similaire, et a même 
été admis par l’intimées, Hydro-Québec aux pièces R-1, R-2, R-3 et 
R-4; 

c) La nature des dommages subis par les requérants et les membres du 
groupe est non seulement de même source, mais identique et 
similaire. » 

[35] Au plan factuel, il ne fait pas de doute que tous les membres du groupe prétendent à 
des dommages de même type et ayant tous une origine identique : la baisse du niveau de 
la rivière provoquée par Hydro-Québec lors de l’exécution des travaux sur les deux 
barrages et aux prises d’eau municipales.  Ils allèguent tous une entrave à leurs droits de 
riverains. Seule l’intensité ou l’ampleur du préjudice peut les distinguer; 
[36] De plus, les questions de droit que soulève le recours s’appliquent indifféremment à 
tous les membres du groupe.  En effet, les requérants demandent d’examiner la 
responsabilité des intimées sous cinq angles différents et d’appliquer la même solution de 
droit à tous les membres quelle que soit l’avenue que privilégie le Tribunal; 
[37] Force nous est donc de constater que toutes ces questions sont non seulement 
communes mais qu’elles constituent aussi le nœud de tout le litige.  Il serait, dans ces 
circonstances, souhaitable et utile qu’elles soient traitées en même temps pour tous; 
[38] La preuve soumise satisfait donc à la première condition que prescrit l’article 1003; 

                                            
10  Union des consommateurs et autres c. Bell Canada (C.S.) 500-06-000121-000, 12 février 2003, par. 15; 
11  Hotte c. Servier Canada Inc. C.A. Montréal 500-09-000001-976 – J. Dalphond – 14 janvier 2002, par. 60; 
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5.2. Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées ? (Article 
1003 b)) 

[39] Comme le souligne le juge Baudoin, cette disposition a un double but.  Le premier 
est de faire cesser de façon immédiate les recours frivoles à leur face même.  Le second 
étant de réserver le même sort à ceux qui, sans être frivoles, sont manifestement mal 
fondés.12 
[40] Le professeur Pierre-Claude Lafond écrit à ce sujet : 

« Le plus haut tribunal du pays vient ainsi rétablir le courant 
jurisprudentiel émis par la Cour supérieure et lève tout ambiguïté quant 
au degré de preuve du droit requis au stade de la requête pour 
autorisation.  La fonction du tribunal se résume à examiner la qualité du 
syllogisme juridique sans présumer en rien du fond du litige, en prenant 
garde de tenir les faits pour avérés.  Le législateur québécois a institué 
un modèle de recours collectif en deux étapes, soit l’autorisation et 
l’exercice du recours proprement dit.  Juger du fond du recours à l’étape 
de l’autorisation équivaut à nier le particularisme de ce modèle et à créer 
une enquête préliminaire annihilant tout caractère utile de la seconde 
phase de la procédure.  Qui plus est, la juxtaposition de deux enquêtes 
sur le fond du litige devant la même juridiction constituerait une 
absurdité. »13 

Nous soulignons. 

[41] Les propos de la Cour suprême, auxquels réfère le professeur Lafond, sont ceux de 
l’Honorable juge Chouinard, qui propose ce qui suit, dans l’arrêt du Comité régional des 
usagers c. CTCUQ : 

« Je conclus donc que l’expression « paraissent justifier » signifie qu’il 
doit y avoir aux yeux du juge une apparence sérieuse de droit pour qu’il 
autorise le recours, sans pour autant qu’il ait à se prononcer sur le bien-
fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. »14 

Nous soulignons. 

[42] Dans l’affaire Meese c. Canada, l’Honorable Robert Pidgeon, alors juge à la Cour 
d’appel, précisait davantage l’expression « apparence sérieuse de droit », en ces termes : 

[53] Il est important de souligner que le législateur, tout comme dans 
le cas de l’injonction interlocutoire, parle d’une apparence sérieuse de 
droit.  Une apparence sérieuse de droit consiste en une apparence qui 
repose sur des allégations sérieuses qui « prima facie » semblent bien 

                                            
12  Rouleau c. Procureur général du Canada et autres – précité; 
13  P.-C. Lafond, « Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs », Montréal, 

Édition Thémis, 1996, p. 410-411; 
14 Comité régional des usagers c. CTCUQ (1981) 1 R.C.S. 424 – p. 429; 
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fondées.  Une réclamation reposant sur des allégations frivoles et qui 
s’avèrent mensongères à la suite d’un interrogatoire n’est certes pas 
fondée sur une apparence sérieuse de droit. »15 

Nous soulignons. 

[43] L’affaire St-Denis c. Cie de finance Household du Canada met en évidence 
certaines difficultés auxquelles est confronté le juge chargé de l’autorisation lorsqu’il s’agit 
de déterminer si une question de droit soulevée par le recours est d’apparence sérieuse.  
L’honorable juge Beauregard, s’exprimant alors pour la Cour, nous rappelle : 

« L’appelante nous propose enfin que le juge de première instance a eu 
tort et que nous aurions nous-mêmes tort de statuer au fond sur ses 
prétentions de droit puisque nous sommes seulement au stade de l’étude 
de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et que le 
seul devoir que nous avons maintenant est de vérifier si les allégations 
de la requête dévoilent une apparence de droit.  En toute théorie 
l’appelante a raison mais, en l’espèce, la question de savoir si l’appelante 
a une apparence sérieuse de droit ne consiste qu’à interpréter la 
définition de « prêt » ou « d’emprunt » de la Loi sur les petits prêts et que 
dans l’interprétation d’un texte de loi il est difficile de faire une étude 
prima facie seulement.  En réponse à la proposition de l’appelante je 
dirais pour ma part qu’elle n’a pas d’argument sérieux à faire valoir dans 
le cadre d’un recours collectif à l’effet que malgré l’article 22 de la Loi 
corrective de 1978 le raisonnement fait dans AVCO est toujours 
possible ». 

[44] Les requérants invoquent les questions de droits suivantes, qu’ils estiment être 
communes à tous, sérieuses et non-frivoles.  Leur recours est donc fondé sur divers motifs 
énumérés ci-après.  Bien qu’ils soient d’origines diverses, ils comportent tous le droit à une 
indemnité : 

(a) la responsabilité sans faute du Code civil du Québec et plus particulièrement en 
fonction de ses articles 976 et 981; 

(b) la responsabilité extra-contractuelle solidaire des intimés pour la gestion fautive 
des niveaux des eaux; 

(c) la responsabilité sans faute en vertu de la loi sur le régime des eaux du Québec 
et plus particulièrement, en fonction de son article 13.1; 

(d) la responsabilité d’Hydro-Québec en sa qualité d’entrepreneur en construction; 
(e) la réserve déguisée et sans indemnité, contrairement aux articles 952 C.c.Q. et 

69 à 89 de la loi sur l’expropriation L.R.Q., C.E.-24; 

[45] Quel que soit le régime d’indemnisation qu’invoquent les requérants pour obtenir 
compensation, l’atteinte dont ils se plaignent est toujours la même : la privation de leur droit 
de riveraineté; 
                                            
15  Meese c. Canada – J.E. 2001-975  - demande d’autorisation à la C.S. refusée  2001 – CSCR 330; 
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[46] Il y  donc lieu de traiter cette question avant de passer à l’étude de la responsabilité 
des intimées sous tous les angles proposés par ces derniers; 

5.2.1. Le droit de riveraineté 

[47] Avant et après les travaux de la phase 2, les requérants qui résident en amont des 
ouvrages de retenue bénéficient, en bordure de leur propriété, un réservoir créé par le 
barrage et sa digue, qui retiennent les eaux de la rivière.  Plus on s’éloigne en amont, 
moins les effets du barrage sont évidents.  Cependant, les riverains peuvent tout de même 
profiter de ceux-ci pour faire sur le plan d’eau des activités nautiques l’été ainsi que des 
sports d’hiver; 
[48] Durant la période de deux ans qu’ont duré les travaux, les eaux n’étant plus 
retenues, les bassins se sont vidés et la rivière a repris son lit et son cours naturel.  
L’assèchement du lit des bassins artificiels modifie l’environnement et le paysage auxquels 
sont habitués les requérants.  La pratique de leurs activités récréatives coutumières s’en 
trouve également perturbée.  En fait, le nautisme, le patin, la raquette et la pêche 
deviennent temporairement impraticables ou du moins beaucoup plus difficiles à pratiquer.  
C’est de cette diminution ou atteinte à leur droit de riveraineté dont ils protestent et pour 
laquelle ils réclament des intimées une réparation; 
[49] Le troisième alinéa de l’article 2 de la L.R.E. définit ainsi les rives des rivières et des 
lacs faisant partie du domaine de l’état : 

« …les rives susdites s’étendent de la bande de terrain délimitée par les 
lignes des basses et des hautes eaux naturelles, sans débordement. » 

Nous soulignons. 

[50] Appliquées au cas qui nous occupe, les rives sont donc celles de la rivière à son état 
naturel sans débordement et non celles d’un lac ou réservoir artificiel qui résulte du 
débordement causé par le barrage; 
[51] Le grand Larousse de la langue française définit la riveraineté dans les termes qui 
suivent : 

« Qualité de riverain que la loi reconnaît au propriétaire des terres 
bordant un cours d’eau non navigable et qui lui confère des droits sur les 
eaux, le lit et la force motrice de ce cours d’eau. » 

[52] Nos lois reconnaissent à ces résidents des droits.  C’est le cas notamment de 
l’article 981 du Code civil du Québec et de l’article 5 de la loi sur le régime des eaux, qui 
stipulent : 

« 981. Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d’un lac, 
de la source tête d’un 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.  
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5. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter les cours d’eau 
qui bordent, longent ou traversent sa propriété, à y construire et établir 
des usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce et, pour 
cette fin, y faire pratiquer toutes les opérations nécessaires à leur 
fonctionnement, telles que canaux, écluses, murs, chaussées, digues et 
autres travaux semblables. » 

[53] Dans l’affaire Monette c. Mathieu16, le juge Caron disait, au sujet des droits spéciaux 
rattachés à la riveraineté, que : 

« La nature des choses même semblerait indiquer que le propriétaire 
riverain, ou même l’occupant riverain, a un avantage ou une jouissance 
que ceux qui restent dans les terres n’ont pas, uniquement à cause de 
leur situation.  Qu’on donne le nom qu’on veuille à cette jouissance et 
qu’on l’appelle usufruit pour lui donner une couleur légale, rien n’est 
changé dans la situation des choses.  Celui qui reste sur le bord de l’eau 
peut y entrer et en sortir à volonté.  Ainsi peuvent faire tous les membres 
de sa famille et ses invités.  Il peut y abreuver son bétail.  On peut se 
servir de cette eau pour la blanchissage.  Dans certains cas, on peut la 
boire, s’en servir pour la cuisine.  Pour les agréments de la vie, on peut 
s’y baigner, se servir du lit ou de la rive pour des quais ou pour des 
embarcations.  On peut commercialiser cette eau et la grève publique.  
Même la pêche de la rive est quelque chose de plus que la pêche en 
général.  Enfin mille avantages peuvent être tirés de la qualité de 
riverain.  D’autres peuvent jouir de certains d’entre eux, mais ils ne sont 
pas à leur portée aussi immédiate.  Tout ceci semble découler 
uniquement de la situation et de la nature des choses sans recourir à des 
textes légaux, même s’il n’y a pas de législation particulière déterminant 
quels sont les droits spéciaux attachés à la qualité de riverain dans la 
province de Québec. »  

Nous soulignons. 

[54] Reprenant ces propos, l’Honorable Louis Lebel, alors juge à la Cour d’appel, y 
ajoute ce qui suit au sujet du droit d’accès du riverain au cours d’eau : 

« Le droit d’accès à des plans d’eau, qui ne comprendrait pas la 
possibilité d’usage sportif ou récréatif, resterait un droit vide et sans 
signification. »17 

[55] Le riverain n’est cependant pas le seul à bénéficier d’un droit d’accès et d’usage à 
des fins récréatives et sportives.  Le Code civil du Québec précise à ce sujet que le riverain 
doit partager ces avantages avec ceux qui obtiennent un accès légal au plan d’eau.  Ceux-
ci ont aussi, en vertu de l’article 920 C.c.Q., dans le cas d’un cours d’eau public, le droit d’y 
circuler et d’exercer des activités sportives et récréatives à certaines conditions qu’énumère 

                                            
16  Monette c. Mathieu [1950] C.S. 259; 
17  Morin c. Morin et Municipalité de Lac Beauport, R.E.J.B. – 1997 – 03925 (C.A.); 
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la disposition.  L’avantage du riverain proprement dit est d’avoir accès, en tout temps et 
suivant son bon vouloir, au cours d’eau; 

[56] En résumé, les droits des propriétaires riverains sont : le droit d’accès qui a pour 
corollaire le droit à la baignade, à la pêche et celui d’y puiser de l’eau;  les droits d’usage 
domestiques; les droits de navigation; les droits d’ancrage et d’amarrage.  Cette 
énumération n’est cependant aucunement limitative; 

[57] Ici, les droits de riverains existent en fonction de la rivière Chicoutimi, à son état 
naturel et non en fonction d’un lac artificiel qui est le résultat d’un débordement provoqué 
par la main de l’homme pour une fin particulière.  Comme son nom l’indique, le droit 
dépend de la situation de son titulaire sur les rives de la rivière Chicoutimi.  Dans les faits, 
une propriété peut être située en bordure du réservoir sans être riveraine du cours d’eau à 
son état naturel.  On ne pourrait parler d’un tel propriétaire comme étant titulaire d’un droit 
de riveraineté à cette rivière; 
[59] D’ailleurs, les requérants ne prétendent pas avoir perdu leur droit d’accès à la 
rivière, non plus que le droit d’usage de l’eau, mais soutiennent plutôt que l’accès au cours 
d’eau, dans son état naturel, ne permet plus, du moins temporairement, les activités 
qu’autorise la rivière lorsqu’elle se gonfle par l’effet du barrage, pour devenir un réservoir 
d’eau qui prend des allures de lac artificiel; 
[60] Le bassin ainsi formé, même si sa création date d’il y a près de cent ans, a 
néanmoins un caractère temporaire et précaire.  Le barrage n’est utile, présentement, que 
pour des fins d’utilité publique, puisqu’il ne sert plus la fin pour laquelle l’ouvrage de retenue 
a été construit : la production d’électricité. Au cours des ans, son principal usage a changé, 
comme d’ailleurs celui des riverains.  Lorsque l’ouvrage n’aura plus d’utilité, on ne pourra 
reprocher à son exploitant de laisser la nature reprendre son cours; 
[61] Le droit des riverains requérants aux activités qu’ils exercent actuellement, est aussi 
précaire et provisoire;   
[62] Le Tribunal croit nécessaire, pour illustrer la précarité de la situation des requérants, 
de rappeler les propos du juge Beauregard, qui écrivait dans une affaire dont les faits 
comportent, bien que le contexte juridique soit différent, plusieurs similarités avec la 
présente affaire18 : 

« 20. Il n’est pas nécessaire de décider si ce droit constitue une 
servitude réelle valide.  Ni de l’effet de l’absence de preuve de 
l’enregistrement de ce droit sur les lots suivant laquelle l’intimée se serait 
obligée à respecter les droits d’accès à la plage et au lac que pouvaient 
détenir certaines personnes.  Ceci parce qu’en 1971, le droit d’accès à la 
plage et au lac qu’aurait pu détenir l’appelant jusque là s’est éteint. 

21. En effet, en 1971, lors d’une crue subite des eaux, la digue a 
cédé et le lac s’est vidé.  Il n’a pas été établi que cette situation a résulté 
de l’inexécution de ses obligations par le propriétaire du lac et de la plage 
à cette époque ni que l’appelant avait le droit de forcer le propriétaire à 

                                            
18  Rondeau c. L’Association des propriétaires de Place des Buissons Inc. [1995] A.Q. no 235; 
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reconstruire la digue et à rétablir le lac.  Il résulte que lorsque le lac a 
disparu en 1971, le droit dont jouissait l’appelant s’est éteint.  Il n’y a pas 
eu renaissance de ce droit lorsque l’intimée, après avoir acheté l’assiette 
du lac et de la plage, a reconstruit la digue et rétabli le lac et la plage. » 

[63] Le droit d’accès à la rivière a lui cependant un caractère de permanence qui permet 
à son titulaire d’exercer, temporairement, les activités accessoires que la nature et la rivière 
autorisent, suivant les époques.  Or, ce droit d’accès à la rivière n’a pas été entravé par la 
baisse du niveau d’eau ou par les travaux exécutés par Hydro-Québec; 
[64] Si le Tribunal peut facilement imaginer que le propriétaire d’un barrage, dont 
l’exploitation submerge les terres des voisins riverains, soit contraint de les indemniser pour 
les avoir privés d’une partie de leur propriété, comment peut-on envisager qu’il doive, à 
nouveau, les dédommager lorsque, quelques temps plus tard, il cesse l’exploitation et qu’il 
retourne la rivière à son lit original; 
[65] Le Tribunal estime, dans ces circonstances, que, puisque les requérants ont 
conservé leur droit d’accès à la rivière, ils ne peuvent prétendre à la privation de leur droit 
de riveraineté, du seul fait qu’ils ne peuvent plus profiter, temporairement du moins, des 
activités que permet un réservoir provisoire et artificiel.  Ne pouvant soutenir qu’ils ont subi 
une perte, ils ne peuvent réclamer des dommages; 

5.2.2 Responsabilité sans faute des défendeurs en vertu des articles 976 et 981 
C.c.Q. 

[66] Par le décret 982.9619, le gouvernement du Québec met sur pied un programme 
d’aide financière pour le bénéfice de municipalités dont les infrastructures ont été abîmées 
par les pluies diluviennes de juillet 1996.  Les ressources financières nécessaires au 
financement du programme sont fournies conjointement par les gouvernements du Canada 
et du Québec.  Les autorités gouvernementales et municipales concernées sollicitent alors 
Hydro-Québec pour qu’elle mette son expertise au service des deux villes lors de 
l’exécution des travaux de remise en état. 
[67] En janvier 1998, le ministère des Affaires municipales, les villes de Jonquière et de 
Chicoutimi et Hydro-Québec signent, à cette fin, une entente rétroactive au 30 juillet 1996, 
où la société hydroélectrique se voit confier la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection 
des barrages Pont-Arnaud et Chute Garneau.  Le préambule du document fait mention de 
quelques « attendu » dont ceux qui suivent, qui mettent en évidence le contexte factuel et 
juridique qui a conduit aux choix des conditions d’exécution des travaux20 : 

« Qu’il est nécessaire et urgent de procéder immédiatement aux travaux 
requis pour rétablir de façon sécuritaire et permanente tous les ouvrages 
nécessaires à l’alimentation en eau de Chicoutimi et de Jonquière ainsi 
que tous les travaux connexes touchant la Rivière Chicoutimi au pourtour 
desdits ouvrages; 

(…) 
                                            
19  Pièce I-1 
20  Pièce R-5, p. 2; 
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QUE les travaux nécessaires pour le rétablissement des prises d’eau de 
Chicoutimi et de Jonquière nécessitent, entre autres, de ramener le cours 
de la Rivière Chicoutimi dans son lit original dans les secteurs de Pont 
Arnaud et Chute Garneau, de réaliser les ouvrages requis à cette fin, 
ainsi que ceux nécessaires à l’établissement et à la consolidation des 
bassins d’eau et à leur opération ultérieure ainsi que pour la stabilisation 
des berges des susdits secteurs; 

(…) 

QU’Hydro-Québec assurait le maintien des plans d’eau de Pont Arnaud 
et de Chute Garneau uniquement à des fins d’alimentation en eau de 
Chicoutimi, à Pont Arnaud et de Jonquière, à Chute Garneau; 

QU’il apparaît conséquemment nécessaire et opportun, compte tenu 
entre autres, de l’urgence de la situation, d’octroyer à Hydro-Québec la 
maîtrise d’œuvre de tous les travaux reliés aux rétablissement 
permanent des prises d’eau visant l’alimentation en eau de Chicoutimi et 
de Jonquière; 

QUE vu l’urgence de débuter les travaux et ce, avant même de conclure 
la présente entente, celle-ci s’appliquera rétroactivement au 30 juillet 
1996 »; 

Nous soulignons.  

[68] En décembre 2000, le gouvernement du Québec fixe, à 1200 m3/s, la nouvelle 
valeur de crue maximale probable pour la rivière Chicoutimi.  Les signataires de l’entente 
R-5 attendent cette décision afin d’assurer la conformité de l’ouvrage aux nouvelles 
exigences techniques; 

[69] Un décret du gouvernement, portant le numéro 1060-2001, approuve les plans et 
devis soumis par Hydro-Québec pour la remise en état des deux barrages.  Le préambule 
du document énonce ce qui suit21 : 

«  ATTENDU QUE les travaux comprennent, tant pour le barrage Pont 
Arnaud que celui de la Chute Garneau, la construction de nouveaux 
évacuateurs de crues, la construction de digues de fermeture et la 
construction de structures en béton qui intégreront des prises d’eau 
dédiées à une éventuelle remise en service des centrales 
hydroélectriques équipant les deux sites; 

 ATTENDU QUE les travaux proposés visent à rétablir les niveaux 
d’eau retenue qui existaient avant la crue survenue les 19 et 20 juillet 
1996; 

                                            
21  Pièce I-4, p. 1; 
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 ATTENDU QUE ces barrages sont dans l’immédiat destinés à 
assurer la constance de l’alimentation des prises d’eau des villes de 
Chicoutimi et de Jonquière et de l’usine de l’Alcan à Chicoutimi. » 

Nous soulignons 

[70] La preuve révèle, de plus, que c’est à l’insistance du ministère des Ressources  
naturelles que les travaux ont dû se faire en conservant le potentiel énergétique des deux 
centrales22.  Bien que les travaux aient permis, en même temps, la restauration de la prise 
d’eau de l’usine d’Alcan, Hydro-Québec ne s’est pas impliquée dans ces ouvrages23;  
[71] La reconstruction du barrage Pont Arnaud permet, aussi, la remise en fonction de la 
voie ferroviaire de la compagnie Alcan, qui passait sur l’ancien barrage, tel qu’en fait 
mention le décret gouvernemental 950-97 approuvant les plans et devis des travaux de ce 
barrage : 

«  ATTENDU QUE la Société d’État Hydro-Québec soumet pour 
approbation les plans et devis d’un barrage qu’elle se propose de 
construire en remplacement d’un autre barrage détruit lors des crues 
exceptionnelles de juillet 1996 et afin d’approvisionner en eau la 
compagnie Alcan, l’usine de filtration de la ville de Chicoutimi et de 
remettre en fonction une voie ferroviaire de la compagnie Alcan qui 
passait sur l’ancien barrage. » 

[72] C’est dans ce contexte juridique et factuel, et après des avis à la population 
concernée, qu’Hydro-Québec débute, en avril 2001, certains travaux préparatoires pour 
baisser graduellement le niveau de la rivière24.  Tant et si bien qu’à compter du 3 mai, les 
eaux de la rivière Chicoutimi ont cessé d’être retenues par les deux barrages et la rivière a 
retrouvé son lit original.  Les travaux de construction et de réfection des ouvrages de 
retenue proprement dits sont alors entrepris et se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 
2002; 
[73] Ce sont là des travaux que le Tribunal n’hésite pas à qualifier « d’utilité publique », 
faits pour la plupart au bénéfice de la communauté environnante, dont font justement partie 
les requérants et les membres du groupe visés par la demande d’autorisation de recours 
collectif. 
[74] Ils sont le résultat de décisions politiques auxquelles participent les autorités 
fédérales, provinciales et municipales, tant au plan de leur financement que pour celui de 
leur choix et de leur exécution; 
[75] Les requérants invoquent avoir été privés des droits que leur procure leur statut de 
riverains pour être indemnisés par les intimées dont les travaux sont la cause de la baisse 
drastique du niveau d’eau de la rivière Chicoutimi.  Ils invoquent une privation de la 

                                            
22  Notes sténographiques – témoignage de Mario Maltais – p. 19; 
23  Notes sténographiques – témoignage de Mario Maltais – p. 29; 
24  Notes sténographiques – témoignage de Mario Maltais – pp. 46 et 47; 
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jouissance du plan d’eau situé en bordure de leur propriété et demandent compensation 
pour les dommages dont ils décrivent les sources comme suit25 : 

« … Ces dommages sont conséquents principalement mais non 
limitativement à la baisse systématique du niveau de la rivière, à 
l’augmentation de la turbidité de l’eau, à l’augmentation de la turbulence 
de l’eau, à la perturbation du paysage et aux bruits de dynamitage et 
autres source… ». 

[76] Dans les faits, les requérants avancent que la baisse du niveau de la rivière a mis  
temporairement fin à plusieurs activités récréatives telles les navigation, pêche, baignage, 
raquette et motoneige.  Leur environnement a aussi été affecté tant au plan du paysage 
qu’à celui de la faune.  Ils déplorent en effet que durant la phase 2 des travaux, diverses 
espèces d’oiseaux aquatiques ont délaissé les lieux, les privant ainsi de toute activité 
ornithologique à laquelle ils étaient habitués; 
[77] Les requérants n’ont cependant pas liquidé leurs dommages ou pertes de 
jouissance du plan d’eau adjacent à leur propriété respective; 
[78] Les articles 976 et 981 du C.c.Q. énoncent : 

 « 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. 

(…) 

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. » 

[79] Au sujet des inconvénients, nos tribunaux, qui ont eu à se prononcer à plusieurs 
reprises, et particulièrement dans le contexte de travaux exécutés pour l’intérêt public, ont 
dégagé des principes qui s’appliquent, croyons-nous, à la présente affaire; 
[80] Dans Sirois c. Cité de Rivière-du-Loup26, la Cour d’appel, sous la plume du juge 
Lebel, nous rappelle que : 

« (…) Il n’a pas prouvé, non plus, qu’il avait subi des inconvénients 
supérieurs ou différents de ceux des autres propriétaires ou exploitants 
de commerces riverains des rues affectées par les travaux de la 
municipalité.  Par ailleurs, il a reconnu lui-même, dans son mémoire, que 
les travaux avaient été exécutés ponctuellement et qu’il ne pouvait pas 

                                            
25  Paragraphe 5 de la requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et être représentants; 
26  1988 R.L. 18, page 23; 
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prétendre à l’existence d’une faute civile, au sens de l’article 1053 
C.C.B.-C. 

À ce moment, il faut conclure qu’il ne se situe pas dans l’exception que 
notre Cour reconnaissait dans l’affaire Robidoux, à la règle générale 
voulant que des citoyens doivent subir les inconvénients normaux des 
travaux d’aménagement municipaux.  La vie sociale exige certains 
sacrifices.  Comme tout autre résident, Sirois a sans doute bénéficié des 
améliorations apportées.  Il fallait qu’il tolère les inconvénients qui en 
provenaient, lorsque ceux-ci n’équivalaient pas à l’expropriation de son 
commerce. » 

Nous soulignons. 

[81] De même, dans l’affaire Vachon c. Ville de Montréal27 : 

« Les tribunaux ont également affirmé à plusieurs reprises que les 
citoyens doivent, règle générale, tolérer les inconvénients normaux qui 
découlent de la réalisation de travaux effectués dans l’intérêt public.  Ces 
citoyens n’auront pas droit à une indemnité si les dommages causés ne 
diffèrent pas de ceux subis par l’ensemble de la population concernée 
par les travaux (…) » 

 
[82]  De plus, en pareil cas, le réclamant doit distinguer son droit de celui de la 
communauté touchée par la même situation.  Comme le soulignent avec beaucoup d’à 
propos les professeurs Dussault et Borgeat28 : 

« En ce qui concerne les droits du riverain, les tribunaux ont surtout 
protégé le droit d’accès et de sortie sur le cours d’eau en accordant des 
dommages-intérêts pour sa perte ou sa diminution.  Pour réussir dans 
ses réclamations, le riverain doit toutefois démontrer que son droit est 
distinct et particulier par rapport à celui des autres riverains.  Dans P.G. 
du Québec v. Bélanger, par exemple, un particulier voulait être 
indemnisé parce que le gouvernement, par des travaux de drainage en 
amont, avait causé des alluvions dans le lac situé devant sa propriété, ce 
qui avait rendu cette partie du lac impropre à la baignade et déprécié sa 
propriété riveraine.  La Cour d’appel, suivant en cela la doctrine et une 
jurisprudence constante, rejeta sa demande puisqu’en tant que riverain, il 
ne bénéficiait d’aucune servitude sur le domaine public, ni d’un droit 
particulier, distinct et indépendant de celui des autres citoyens. » 

Nous soulignons. 

[83] Les propos de la Cour d’appel, dans l’arrêt Bélanger illustrent bien la nécessité de 
cette condition préalable à un recours en indemnisation : 
                                            
27  J.E. – 2001-2182 (C.S.) par. 17 – Appel rejeté C.A. 500-09-011649-019 – 28 janvier 2003  
28  Traité de droit administratif – ?2 – 2ième Édition, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1986, p. 124; 
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« Or, l’existence d’un tel droit particulier, distinct, différent et indépendant 
de celui de tous ceux qui occupent des immeubles contigus au domaine 
public, paraît depuis longtemps avoir été exigé par la doctrine et la 
jurisprudence comme condition d’un recours en indemnisation des 
dommages résultant de la diminution ou de la privation de la jouissance 
du domaine public du fait de l’autorité compétente, agissant légalement. 

(…) 

[84] De mon étude, je conclu que le demandeur, n’ayant pas établi qu’il avait à l’usage 
du lac, que ce fut pour baignade, navigation ou plagisme, un droit équivalant à une 
servitude, un droit particulier, distinct et indépendant de celui des autres citoyens, n’a pas 
de recours fondé en dommages-intêrets contre le gouvernement pour la dépréciation 
causée à ses immeubles riverains par l’exécution licite des travaux de drainage effectués 
dans l’intérêt public. »29 

[85] Dans l’affaire Daoust c. Corporation de la Paroisse Ste-Cécile, la Cour supérieure, 
sous la plume de l’Honorable juge Trahan, énonce le même principe en ce qui concerne les 
travaux exécutés pour le bénéfice de la communauté : 

« (…)  En un mot, pour avoir droit à des dommages, il faut que le 
propriétaire riverain ne soit pas dans la même position que les autres 
cultivateurs ou propriétaires avoisinants, mais qu’il subisse un dommage 
spécial, direct, réel, permanent et distinct de celui des autres 
contribuables; » 

Nous soulignons 

[86] Or, la nécessité pour le demandeur d’avoir un droit particulier, distinct et 
indépendant, est nettement incompatible avec les conditions d’ouverture du recours 
collectif; 
[87] De plus, les travaux à l’origine du litige découlent d’une décision de l’autorité 
politique prise dans l’intérêt public et de bonne foi.  Dans ce cas, la démarche est 
inattaquable  et ne peut être source de responsabilité; 
[88] Ici, les requérants ne remettent nullement en question la nécessité, non plus que 
l’opportunité d’exécuter les travaux de restauration des barrages et des prises d’eau.  Ils ne 
discutent pas, non plus, la bonne foi de l’autorité décisionnelle; 
[89] Dans les circonstances, le recours envisagé sous l’angle de la responsabilité, en 
vertu de l’article 976 Code civil du Québec n’apparaît pas avoir un fondement juridique. 

5.2.3. Responsabilité extra-contractuelle solidaire des intimés pour la gestion fautive 
des niveaux d’eau 

[90] Le paragraphe 6 de la requête amendée fait état des faits qui suivent : 
                                            
29  P.G. du Québec c. Bélanger (1975) C.A. 887, pp. 890 et 891; 
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« Les travaux de l’intimée Hydro-Québec, pour elle-même et l’intimée 
Ville de Saguenay, sont la cause directe et unique, fautive et illégale des 
dommages subis par les requérants et constituent une atteinte au droit 
de riveraineté et usage des eaux des requérants et engagent également 
la responsabilité conjointe et solidaire des intimés conjoints et solidaires 
envers les requérants, au sens du Code civil du Québec; » 

[91] L’interrogatoire de monsieur Réjean Roy précise l’allégation de la requête, lorsque 
ce dernier y affirme : 

« R. Temporaire, temporaire, si on me dit qu’on m’enlève l’usage de la 
rivière pour (1) semaine, ce ‘est sûrement pas le même discours 
que d’enlever l’usage de la rivière pour deux (2) ans.  Ce n’est 
pas le même mot temporaire, ça n’a pas la même signification 
pour moi. 

Q. Je comprends que vous n’êtes pas ingénieur, je ne vous en fais 
de reproche, vous nous avez dit que selon ce que pensiez, les 
travaux pouvaient être faits sans diminuer autant le niveau de la 
rivière, c’est ce que j’ai compris ? 

R. Oui. 

Q. Vous voulez dire quoi par là ? 

R. Je pense qu’en l’an deux mille un (2001), la technologie est assez 
avancée, que lorsqu’on veut faire des travaux, qu’on ne doit pas 
nécessairement vider les cours d’eau de l’eau qu’ils avaient au 
préalable pour faire faire ces travaux-là.  C’est l’image que j’en ai. 

Q. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès d’experts quant à la 
faisabilité des travaux qui sont annoncés dans ces documents-là 
en gardant le même niveau ? 

R. Oui. 

Q. On vous a dit que c’était possible ? 

R. Oui.  

(…) 

Q. Dans les faits, avez-vous des expertises déjà préparées qui 
confirment ce que vous avancez ? 

R. Non. 

Q. Vous avez consulté seulement des gens ? 
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R. Oui. »30 

Nous soulignons. 

[92] Le représentant de l’intimée Hydro-Québec, Mario Maltais, réplique ainsi à cet 
argument lors de son interrogatoire sur affidavit du 2 avril 2002 : 

« R. Le filet d’eau, il faut s’entendre.  Ce qu’il faut comprendre Me 
Simard, il coule la même quantité d’eau qui a toujours coulée 
dans la Rivière Chicoutimi.  On n’a pas diminué le débit, on a 
diminué le niveau à Chute-Garneau donc nécessairement ça 
diminue, ç’a des impacts en amont tels que l’on a identifié jusqu’à 
la limite du pont Honorat à Laterrière, impacts qui sont quand 
même pas très importants à cet endroit-là, mais qui le sont 
beaucoup plus à différents endroits plus on se rapproche de 
Chute-Garneau. 

Q. Les travaux que vous faites actuellement, est-ce qu’ils auraient pu 
être faits de manière à maintenir comme depuis quatre-vingt-
seize (96) une espèce de niveau d’eau comparable à celui 
maintenu depuis quatre-vingt-seize (96) ? 

R. On ne crois pas qu’on aurait pu le faire.  On a regardé, mais on 
ne crois pas qu’on aurait pu maintenir un niveau identique dans la 
rivière, dans la portion identifiée à quelques pieds de notre 
installation à aller jusqu’où on génère des impacts, pour la simple 
raison… 

 J’ai bien lu les interrogatoires des deux (2) requérants. 

  ME SERGE SIMARD 

Q. De messieurs Roy et Fournier ? 

R. Oui, et j’ai vu dans un ou l’autre, je ne me rappelle pas lequel, un 
de ces individu-là avait consulté un expert qui n’est pas identifié 
d’ailleurs, expert qui disait qu’effectivement ça serait possible de 
faire ça, simplement en construisant au travers de la rivière, à 
quelques mètres en amont de notre ouvrage, un ouvrage type 
enrochement, type digue, et nous autres on ne croit pas que c’est 
possible, puisque lorsqu’on a fait l’étude hydraulique pour le 
passage des crues de printemps, d’été et d’automne sur la rivière, 
crues que l’on a établies à trois cent soixante-deux (362) mètres 
cubes qui sont nos crues de conception un (1), vingt (20) ans. 

 Si on avait placé en rivière ce type d’ouvrage là, vos requérants 
aujourd’hui ne nous reprocheraient pas d’avoir abaissé le niveau 

                                            
30  Interrogatoire de Réjean Roy du 28 novembre 2001, pp. 67 et 68; 
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de la rivière, ils nous reprocheraient probablement, soit de les 
avoir inondés en juillet deux mille un (2001) ou soit de générer 
des risques d’inondations très importants en rivière, puisque cet 
ouvrage-là agirait comme un bouchon. »31 

[93] Si le recours des requérants ne dépendait que de la résolution de cette question, il 
ne fait pas de doute que la détermination de l’existence d’une faute des intimées doit être 
laissée à l’appréciation du juge chargé d’adjuger du mérite du recours collectif; 
[94] Les intimées proposent que l’absence de détails relatifs aux gestes fautifs qu’on leur 
reproche, doit être sanctionnée par le rejet de la demande d’autorisation.  Le Tribunal ne 
partage pas ce point de vue et croit plutôt utile de rappeler en quels termes l’honorable juge 
Rothman traite la suffisance des assertions de la requête32, pour obtenir l’autorisation 
d’exercer un recours collectif : 

« It is certainly true, as the judge observes, that appelant’s allegations 
are very vague and imprecise as to the factual basis of respondent’s 
responsibility for the damages suffered by the residents.  In its motion, 
appellant simply alleges that the damages have been caused by 
respondent’s “faute, negligence et incurie […].”  Some additional detail is 
provided, however, in exhibit P-3, and particulars may, in due course, be 
ordered by the Court if they are required. 

Vague as appellant’s allegations may be, however, they do assert that 
the damage has been caused to he residents in question by air pollution 
emanating from respondent’s port operations and they do allege 
respondent’s fault and negligence.  At this stage of the proceedings, I 
believe this is sufficient to satisfy the requirement of Article 1003 (b) that 
the authorization of a class action.” 

[95] Même en prenant pour acquis que les travaux pouvaient être exécutés sans 
abaisser de façon substantielle le niveau de la rivière, les requérants n’ont pas été atteints 
dans leurs droits et n’ont donc droit à aucune compensation; 
[96] Leur recours, fondé sur la responsabilité fautive des intimées, n’apparaît donc pas 
avoir un fondement juridique; 

5.2.4. La responsabilité sans faute en vertu de la loi sur le régime des eaux 

[97] L’assujettissement d’Hydro-Québec à ce régime particulier de responsabilité peut 
être problématique mais le Tribunal estime ne pas avoir à trancher de cette question 
puisque le point n’est pas source de litige entre les parties.  Il y a cependant lieu de 
s’interroger pour déterminer si l’article 13.1 de la L.R.E. doit recevoir application dans les 
circonstances de la présente affaire; 

                                            
31  Interrogatoire de monsieur Mario Maltais, 2 avril 2002, pp. 67, 68 et 69; 
32  Comite d’environnement de la Baie c. Société d’électrolyse et de Chimie Alcan Ltée [1990], R.J.Q. pp. 660 et 

661; 
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[98] Cet article énonce que : 

« 13.1 Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un 
cours d’eau ou d’une usine, moulin manufacture ou machines visés dans 
l’article 5, sont garants de tous préjudice qui peut résulter à autrui par la 
trop grande élévation des écluses ou autrement. » 

[99] Les auteurs appelés à commenter la disposition de l’article 13.1 de la L.R.E. en 
discutent dans les termes qui suivent : 

« L’objectif du régime de responsabilité des articles 13 à 15 L.R.E. est de 
permettre aux victimes d’inondations d’obtenir réparation pour les 
dommages subis. 

(…) 

Il en résulte que, pour engager la responsabilité du propriétaire ou de 
l’exploitant d’un ouvrage de retenue des eaux auquel s’applique l’article 
13 L.R.E., la victime du dommage doit faire la preuve du dommage subi 
et de l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et la présence 
du barrage.  Cette preuve doit être faite suivant la prépondérance des 
probabilités.  La victime n’a donc pas l’obligation de prouver la faute du 
propriétaire ou de l’exploitant ni le lien de causalité entre cette faute et le 
dommage d’inondation. 

(..) 

La spécificité du régime de responsabilité des articles 13 à 15 L.R.E. tient 
au fait que l’obligation d’indemniser pour les dommages causés par un 
ouvrage de retenue des eaux ne dépend pas d’une faute ou d’une 
négligence de la part du propriétaire ou de l’exploitant de l’ouvrage. »33 

[100] Ils rattachent donc la disposition législative à des dommages causés par le fait, 
l’exploitation ou même par la seule présence du barrage.  Or, la présente affaire se 
distingue de ces situations en ce sens que les inconvénients allégués sont plutôt la 
conséquence du fait que le barrage soit devenu inopérant ou ait été mis graduellement hors 
d’usage et qu’il ne soit plus, temporairement du moins, un ouvrage de retenue des eaux.  
L’exploitant a rendu, provisoirement, la rivière son lit d’origine sans en modifier le débit, 
après avoir donné des avis publics aux riverains sur la nature, la nécessité d’effectuer cette 
manœuvre, de même que sur la durée et les impacts des travaux à être effectués.  Les 
dommages réclamés ne sont donc pas la conséquence de la présence de l’ouvrage, de sa 
conception ou de ses attributs, bien au contraire; 

                                            
33  Lorne Giroux, Marie Duchaîne, Gilbert-M. Noreau, Johanne Vézina : « Le régime juridique applicable aux 

ouvrages de retenue des eaux au Québec » 1997. Les Cahiers du Droit – pp. 59, 60 et 61; 
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[101] Nous croyons également utile de rappeler les propos du juge Lemieux, dans l’affaire 
Brome Lake34, où il devait analyser une disposition législative jumelle de l’article 13 de la 
L.R.E. et où il dit : 

« Ce mot « autrement » a un sens général, et veut dire tous les 
dommages résultant à autrui par le fait des écluses, canaux, etc., érigés 
par le propriétaire riverain, pour l’utilité et l’exploitation d’un cours d’eau. 

Comme le dit Sir L.N. Cassault, cette expression « ou autrement » ne 
laisse aucun recours à découvert, elle les comprend tous et met tout 
aussi bien à découvert le dommage que peut causer la rétention de l’eau, 
que celui qui résulte de son extension sur les propriétés voisines. » 

Nous soulignons. 
[102] Il est donc clair que l’interprétation donnée au terme « autrement » ne modifie en 
rien la nécessité que le préjudice tire sa source de la rétention des eaux ou de son 
extension sur les propriétés avoisinantes.  Or, dans le cas qui nous occupe, le dommage 
ne provient ni de l’un ni de l‘autre; 
[103] Voir autrement obligerait le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage de retenue à le 
garder perpétuellement en opération et à maintenir des bassins d’eau artificiels sans jamais 
pouvoir rendre à la rivière son cours et son débit d’origine; 
[104] Le Tribunal est donc d’avis que ce régime de responsabilité spécifique n’a aucune 
application ici et que ce moyen n’apparaît n’avoir aucun fondement dans ces circonstances; 
 
5.2.5. Responsabilité du professionnel en construction, Hydro-Québec 

[105] Invoquant la pièce R-5, soit le contrat dans lequel Hydro-Québec se voit confier par 
les villes, en raison de son expertise particulière, la maîtrise d’œuvre des travaux, les 
requérants soutiennent qu’à titre de professionnel de la construction, la société 
hydroélectrique a manqué à son devoir général d’agir raisonnablement; 
[106] Pour les mêmes raisons que celles invoquées au paragraphe 5.2.3. de la présente 
décision, au chapitre de la responsabilité fautive, le Tribunal est d’avis que le recours fondé 
sur la conduite fautive du professionnel de la construction n’apparaît pas avoir l’apparence 
de droit nécessaire; 
 
5.2.6. Subsidiairement la réserve déguisée et sans indemnité pour les dommages 

causés 

[107] Les requérants assimilent la diminution de leurs activités récréatives sur le plan 
d’eau artificiel, créé  par le débordement de la rivière hors de son lit naturel, à une atteinte à 
leur droit de riveraineté.  Se disant ainsi victimes d’une expropriation déguisée, ils 
invoquent les articles 952 C.c.Q. et 62 de la L.R.E. pour être indemnisés; 

                                            
34  The Brome Lake Electric Power Co. v. Sherwood [1905] B.R. 507,p. 511; 
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[108] Ces  dispositions législatives énoncent respectivement ce qui suit : 

«952. 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. 

62. S’il est indispensable, pour la construction et le maintien d’un tel 
ouvrage, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété 
particulière, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger une 
propriété particulière ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable 
une telle propriété ou quelque autre droit privé, il doit être procédé, à 
défaut d’entente, à l’expropriation du terrain strictement nécessaire et, 
dans tous les cas, à l’estimation des dommages causés par la 
construction et le maintien de l’ouvrage 

L’expropriation en vertu du présent article ne peut avoir lieu que pour la 
construction et le maintien d’un ouvrage destiné, seul ou avec d’autres 
ouvrages, à alimenter une chute ou un rapide d’une puissance naturelle 
moyenne d’au moins 150 KW, ou un aqueduc pour fins domestiques ou 
industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une 
industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant, en tout ou en partie, le 
territoire d’une municipalité, ou d’un privilège accordé par une loi 
particulière. »  

Nous soulignons. 

 
[109] À cette fin, ils comparent leur situation à celle de Yves Morin, que la ville de 
Jonquière a exproprié35 ou à celle de quelques citoyens qu’Hydro-Québec a compensés36.  
Or, ces cas n’ont aucune similitude avec ceux des requérants.  Yves Morin est propriétaire 
d’un terrain situé en amont et à courte distance du barrage « Chute Garneau ».  Pour 
effectuer les travaux temporaires et permanents suite au déluge de 1996, il fallait exproprier 
son terrain, pour pouvoir exécuter un batardeau, à partir de sa propriété; 
[110] Quant à ceux qui ont été indemnisés par Hydro-Québec, il s’agit, dans presque tous 
les cas, de compensations monétaires pour un droit de passage accordé à l’entrepreneur 
pendant les travaux ou pour son usage des lieux afin d’y entreposer des matériaux ou de la 
machinerie, ce qui ne saurait, d’aucune façon, être comparé avec la situation que décrivent 
des requérants; 
[111] Ayant déjà conclu que la réduction des activités récréatives au bassin artificiel ne 
constitue pas une atteinte à leur droit de riveraineté, il ne saurait être question de 
considérer une indemnisation par le biais d’une expropriation; 
[112] En effet, comme le souligne avec beaucoup de justesse le juge Yvan Gagnon, dans 
l’affaire Roy c. P.G. du Québec37, dont les propos ont par la suite été repris par la Cour 
d’appel38 : 

                                            
35  Pièce R-7; 
36  Pièce R-5 (A); 
37  [1990] AQ no. 528, paragraphe 158; 
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« Si ce droit du demandeur est assujetti à la protection de la faune 
marine, à la ressource du saumon, on ne peut parler d’expropriation 
déguisée mais de l’exercice par la Couronne de sa prérogative.  On n’a 
pas d’expropriation lorsqu’on n’a pas de transfert de droit de propriété ». 

[113] Il faut aussi garder à la mémoire ce qu’écrit l’Honorable Louis Rochette dans l’arrêt 
Ouimette c. Procureur général du Canada39, au sujet des troubles de jouissance et 
l’expropriation: 

«[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 çà 
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 que, en conséquence, 
le recours à l’article 952 C.c.Q. 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 dune Administration qui bénéficie toujours 
d’une certaine immunité, pourraient néanmoins, en invoquant l’article 952 
C.c.Q., 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.Q. 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. » 

Nous soulignons. 

[114] Les circonstances de l’espèce sont telles que la demande d’indemnisation fondée 
sur l’expropriation déguisée des droits des requérants, n’a pas l’apparence de droit 
nécessaire sur lequel le recours puisse prendre appui; 

5.2.7. Avis de réclamation 

[115] Ville Saguenay soulève l’irrecevabilité de la demande d’autorisation, au motif que 
l’avis de la réclamation ne lui a pas été signifiée dans les délais que décrète le second 
paragraphe de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes; 

                                                                                                                                                   
38  200-09-000215-902 – C.A. Québec; 
39  [2002] R.J.Q. 1228, p. 1249; 
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[116] Voici donc un moyen qui ne peut pas être tranché avant l’autorisation du recours.  
La loi prévoit d’ailleurs que ces moyens, qu’ils soient dilatoires ou de non-recevabilité, 
doivent être entendus selon les délais et règles établies par le Code de procédure civile40; 
[117] Au surplus, décider de ce point exige la démonstration qu’aucun des membres du 
groupe autorisé n’a donné l’avis.  En effet, le texte de l’article 1047 C.p.c. stipule que l’avis 
donné par l’un d’eux vaut pour tous et que l’insuffisance d’avis ne peut être opposé au 
représentant.  Or, la preuve soumise à l’autorisation ne permet pas de tirer de conclusion 
définitive et valable à ce sujet et ne peut être décidée à ce moment de la procédure; 

6. La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l’application des 
articles 59 et 67 C.p.c. ? 

[118] Le groupe, dont il est ici question, comprend environ 500 personnes réparties sur les 
deux rives de la rivière Chicoutimi, sur une distance d’environ 16 kilomètres, qui ont été 
dans l’impossibilité, disent les requérants, de profiter de la rivière pendant les travaux41.  
Autrefois citoyens de municipalités diverses, ils sont aujourd’hui réunis au sein d’une seule 
ville.  Ils n’ont cependant pas tous été identifiés.  Les requérants ont cependant rejoint 125 
d’entre eux, au moyen d’un sondage ou de questionnaires pour connaître l’effet des travaux 
sur la propriété dont ils ont l’usage42; 
[119] Exiger, dans ces circonstances, qu’ils procèdent par mandat ou par jonction de 
parties, ne ferait qu’entraver et rendre plus difficile le droit de ces personnes d’ester en 
justice de façon pratique et économique.  Il serait nettement souhaitable, et si toutes les 
autres conditions de l’article 1003 C.p.c. étaient réunies, de favoriser le recours collectif43; 

7. Advenant l’autorisation du recours, les requérants sont-ils en mesure 
d’assurer une représentation adéquate des membres ? 

[120] Au paragraphe 20 de leur demande amendée, les requérants allèguent qu’ils sont 
en mesure d’assurer cette représentation : 

« a) ils sont sérieux, déterminés et disponibles pour défendre les 
membres du groupe qu’ils désirent représenter; 

b) ils connaissent bien le secteur concerné par le présent recours; 

c) à titre individuel, ils ont constaté les dommages subis, ont discuté 
entre eux et avec des voisins de la situation, ont convenu de 
consulter, l’ont fait et ont accepté de consacrer temps et énergie à 
la poursuite de l’intérêt commun à tous les membres du groupe 
dans la présente cause; 

                                            
40  Articles 1011, 1012, 159 C.p.c. 
41  Interrogatoire sur affidavit de Réjean Roy, du 29 novembre 2001, p. 46; 
42  Pièce R-18; 
43  Joyal c. Elite Tours J.E. 88-837; 
 Rouleau c. Placements Ettolec et als. C.S.M. 500-06-000001-954; 
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d) ils collaborent bien avec leurs procureurs et entendent continuer à 
le faire de même qu’avec les experts le cas échéant; 

e) votre requérant Réjean Roy a en particulier une expérience de 
travail avec un groupe de personnes puisqu’il est président d’un 
syndicat de 175 travailleurs; 

f) ils sont aptes à gérer le recours collectif; 

g) ils ont entrepris auprès du Fonds d’aide aux recours collectifs les 
démarches nécessaires pour mener à terme le présent recours; » 

[121] Lorsque interrogés, ceux-ci précisent qu’à la mi-juin, il y eut une rencontre de cinq 
voisins, à laquelle participaient les requérants.  À l’occasion d’une discussion autour d’une 
bière, les gens présents ont réalisé qu’ils devaient assumer, comme tous les riverains, des 
désagréments pendant les travaux; 
[122] Ne sachant pas trop quel véhicule procédural emprunter pour faire valoir leur point 
de vue, ils ont consulté un avocat pour connaître la marche à suivre et se partager les 
tâches; 
[123] À l’audition, les requérants ajoutent les renseignements qui suivent, pour mettre en 
évidence leur capacité à représenter le groupe : 

« a) ont toujours fait preuve de collaboration avec le procureur; 

b) se sont montrés disponibles pour tous les interrogatoires requis 
par les intimées; 

c) se sont montrés ouverts, pour éviter des délais, à la transmission 
rapide de documents demandés par l’intimée Hydro-Québec 
(photos, questionnaires, liste de noms connus, etc.); 

d) dans le cas du requérant Roy, il a disposé du temps utile à une 
démarche de demande d’aide financière au FARC, y compris un 
déplacement à Montréal. » 

[124] Les intimées contestent l’aptitude de messieurs Roy et Fournier à agir pour le 
compte du groupe.  Au soutien de leur point de vue, ils avancent que : 

! l’idée d’intenter le recours n’est pas le fruit d’une démarche et d’une 
réflexion sérieuse44; 

! ils n’ont pas fait d’effort pour rencontrer les membres du groupe, à 
l’exception de leurs voisins immédiats45; 

                                            
44  Interrogatoire de Réjean Roy (28/11/201), p. 162; 
45  Pièce I-3; 
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! ils n’ont fait aucune enquête pour connaître les inconvénients subis par 
d’autres membres du groupe et leur position face aux procédures 
judiciaires46; 

! ils ne connaissent aucun membre du groupe résidant dans les zones 
identifiées « A », « C » et « D » à la pièce R-147 et n’y ont pas constaté 
personnellement l’état des lieux ou les effets des travaux sur les lieux 
ou sur les activités des riverains; 

! il est permis de douter que le sondage expédié aux membres est une 
initiative des requérants, compte tenu du rôle important joué par leur 
procureur; 

! ils n’ont fait aucun effort pour étayer leur recours personnel, à tel point 
qu’ils sont tous deux dans l’impossibilité de quantifier leurs propres 
dommages48; 

[125] Ce dernier élément peut inquiéter.  Il est concevable que les requérants ne 
connaissent pas les détails des réclamations et des désagréments des autres membres 
d’un groupe aussi important et aussi dispersé sur le territoire.  Il est cependant étonnant 
qu’il n’aient pu attacher aux inconvénients qu’ils ont eux-mêmes vécus, une valeur 
monétaire.  Toutefois, comme la requête introductive et celle qui l’a amendée ont été 
signifiées avant la fin des travaux, et par conséquent avant la fin de leurs ennuis, cela peut 
fournir une justification adéquate et excuser ce défaut; 

[126] Le Tribunal croit devoir adopter une approche libérale dans l’examen de la 
représentativité.  Comme le souligne avec beaucoup d’à propos madame la juge en chef 
d’alors, Lyse Lemieux : 

« Ainsi se satisfera-t-on du représentant proposé, même s’il n’a pas 
mené une enquête approfondie, même s’il ne possède pas très bien les 
faits de la cause et même si parfois son contre-interrogatoire s’est avéré 
dévastateur. »49 

[127] Le Tribunal partage à ce sujet l’opinion des requérants, à l’effet que la 
« représentation adéquate » vise la capacité du représentant à gérer le recours collectif50.  
Aussi, il n’est pas nécessaire qu’il soit le « modèle-type» du groupe , non plus que le 
meilleur représentant possible51; 
[128] Il faut aussi garder à l’esprit que le représentant est, pour sa gestion du recours, 
obligatoirement assisté d’un procureur et qu’il exercera son rôle sous l’étroite surveillance 

                                            
46  Interrogatoire de Errol Fournier (29/11/2001), pp. 79 à 81;  
47  Interrogatoire de Réjean Roy (29/11/2001), pp. 102 et 132; 
 Interrogatoire de Errol Fournier (29/11/2001), pp. 50 et 81; 
48  Interrogatoire de Réjean Roy (29/11/2001), p. 152; 
 Interrogatoire de Errol Fournier (29/11/2001), p. 95; 
49  Carruthers c. Paquette et als (1993) R.J.Q. 1467 (C.S.), p. 1476; 
50  Guilbert c. Vacances sans frontières (1991) R.D.J. 513 (C.A.), p. 516; 
51  Western Canadian Shopping Centers c. Dutton [2001] 2 R.C.S. 534, p. 555; 
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du tribunal qui a de larges pouvoirs pour contrôler ses actions, dans l’intérêt du groupe, y 
compris celui de le remplacer si cela s’avère nécessaire; 
[129] À la lumière de toutes les circonstances et du droit applicable, le Tribunal estime que 
si le recours était autorisé, la preuve soumise démontre que la condition de l’article 1003 
(d) aurait été rencontrée; 

 

 

8. Conclusions 

[130] Toutes les conditions d’ouverture du recours prévues à l’article 1003 n’étant pas 
réunies, le Tribunal doit refuser l’autorisation demandée, au motif que les faits ne révèlent 
pas une apparence sérieuse de droit; 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 
 
[131] REJETTE la requête amendée de Errol Fournier et Réjean Roy pour obtenir 
l’autorisation d’un recours collectif; 
[132] LE TOUT avec dépens en faveur des intimées. 
 

 _______________________________
CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S. 

 
 
 
Me Serge Simard 
Simard Boivin Lemieux 
Procureur des requérants 
 
Me François Fontaine 
Ogilvy Renault 
Procureur de l’intimée Hydro-Québec 
 
Me Pierre Mazurette 
Gauthier Bédard & Associés 
Procureur de l’intimée Ville de Saguenay 
 
Date d’audience : 

 
21 septembre 2004 
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