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 COUR DU QUÉBEC 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE FRONTENAC 
LOCALITÉ DE THETFORD MINES 
« Chambre civile » 

N° : 235-22-000070-041 
 
DATE : 9 octobre 2007 
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. 
______________________________________________________________________ 
 
 
CLÉMENT BLANCHETTE, [...], Courcelles (Québec) [...] 

demandeur 
c. 
CORPORATION MUNICIPALE DE COURCELLES, 116, avenue Du Domaine, 
Courcelles (Québec) G0M 1C0 

défenderesse 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
 

[1] Monsieur Clément Blanchette tient la Corporation municipale de Courcelles 
responsable des dommages causés à sa propriété le 1er juillet 2002, alors qu’une partie 
de son terrain situé en bordure de la rivière aux Bleuets a été emporté par les eaux du 
barrage appartenant à la municipalité. 

[2] Les dommages causés à la propriété de monsieur Blanchette sont admis à 32 
000 $. Seule la responsabilité de la défenderesse est contestée, de même que la 
réclamation de 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients du demandeur. 
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LES FAITS 

[3] La Corporation municipale de Courcelles est propriétaire d’un barrage fixe installé 
dans le lit de la rivière aux Bleuets, au centre de la ville, à environ 33 mètres en amont 
d’un pont enjambant ladite rivière. Ce barrage construit à la fin du 19e siècle, vers les 
années 1880-1890, est un ouvrage en bois d’une hauteur d’environ 4,75 mètres. Il est fixe, 
c’est-à-dire qu’il ne comporte pas de vanne permettant de contrôler la hauteur des eaux 
retenues. Il est posé sur le lit de la rivière et construit un peu comme une rampe de 
lancement, son tablier ayant une pente d’environ 25° (selon la preuve photographique) et 
une hauteur d’à peu près 4,75 mètres, selon l’estimation de plusieurs des témoins 
entendus à l’enquête. Ainsi, lorsque le niveau des eaux retenues dépasse la hauteur du 
barrage, elles font une chute équivalente à sa hauteur pour reprendre leur écoulement 
naturel dans la rivière. 

[4] La propriété du demandeur est riveraine. Elle longe la rivière depuis l’amont du 
barrage jusqu’au pont enjambant la rivière, situé à 30 mètres en aval de celui-ci. 

[5] Du 30 juin au 1er juillet 2002, il est tombé de 95 à 98 millimètres de pluie à 
Courcelles. L’expert de la défense estime entre 50 et 95 millimètres de pluie les 
précipitations qui se seraient abattues sur la région immédiate de Courcelles ce jour-là et 
le pluviomètre de la station d’épuration de la défenderesse a enregistré des précipitations 
de 98,1 millimètres. 

[6] Il s’agit là de précipitations d’un niveau exceptionnel, étant les plus élevées jamais 
enregistrées à quatre stations climatologiques situées à moins de 25 kilomètres de 
Courcelles, au sud et à l’est de la municipalité défenderesse, soit Saint-Sébastien au sud, 
Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Ephrem au nord et Saint-Ludger à l’est. Aucun relevé à 
l’ouest n’a pu être réalisé ni fourni. En outre, les données de 120 millimètres enregistrées 
à Saint-Hilaire ne sont que des données estimées en raison d’un bris d’équipement; quant 
à celles de Saint-Ephrem, ce sont des données dites « forcées », c’est-à-dire révélant des 
données hors normes qui ont dû être validées par des techniciens du ministère de 
l’Environnement. 

[7] Des quatre relevés climatologiques déposés en preuve, deux sont situés dans le 
bassin versant de la rivière Chaudière et n’ont donc eu aucune influence sur le gonflement 
des eaux de la rivière aux Bleuets. Ces stations sont celles de Saint-Ludger et de Saint-
Ephrem (selon la carte D-3). Quant aux deux autres relevés climatologiques, celui de 
Saint-Hilaire-de-Dorset, situé à la tête de la rivière aux Bleuets, présente des données qui 
résultent d’une estimation, tel qu’indiqué plus haut. Enfin, le relevé de la station de Saint-
Sébastien a été colligé par un observateur présent sur place. Ce relevé indique des 
précipitations de 92 millimètres de pluie entre 18h le 30 juin et 8 h le 1er juillet. Ce relevé 
concorde avec celui observé à la station d’épuration de Courcelles où le témoin a ajusté à 
98,1 millimètres de pluie les précipitations du 1er juillet, soustrayant du relevé de 102,6 
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millimètres effectué le lundi 1er juillet les 4,5 millimètres qui sont tombés le samedi 29 juin 
(pièce D-12). 

[8] Ce relevé concorde encore à peu de chose près avec l’interpolation faite par l’expert 
Larrivée qui a estimé à un maximum de 95 millimètres de pluie les précipitations tombées 
à Courcelles le 10 juillet 2002. 

[9] Selon l’expert de la défense, ces précipitations provenaient de cellules orageuses et 
n’ont pas affecté tout le territoire de la province. On note aussi des variations de niveau de 
précipitation de 44,6 millimètres de pluie entre les données observées à Saint-Ludger 
(75,4 millimètres) et celles maximales estimées à Saint-Hilaire-de-Dorset (120 
millimètres). 

[10] Ces pluies exceptionnelles du 10 juillet ont gonflé les eaux de la rivière aux Bleuets 
qui, selon les témoins et la preuve photographique, se sont élevées à un mètre au-dessus 
du barrage de la défenderesse. 

[11] Ces eaux étaient projetées par le barrage et du côté de la propriété du demandeur, 
venaient chuter sur l’empierrement sur lequel reposait le mur de soutènement de son 
terrain. Elles ont pas leur force lavé l’empierrement provoquant l’érosion du terrain. Il s’est 
formé le long du mur de soutènement un trou d’environ trois mètres de diamètre. Les eaux 
ont emporté le mur de soutènement sur plusieurs mètres de longueur. 

ANALYSE DE LA PREUVE 

[12] La première question qui se pose lors de l’analyse de la preuve est de déterminer si 
la présence du barrage de la municipalité dans la rivière a un lien causal avec les 
dommages subis par le demandeur. En d’autres mots, les dommages causés à la 
propriété du demandeur l’ont-il été par le barrage ou simplement par l’eau? 

[13] Il ne fait pas de doute que le barrage de la défenderesse a pour effet de provoquer 
une élévation du niveau des eaux de la rivière qu’il retient, et ce, sur une hauteur de plus 
de quatre mètres. Comme il s’agit d’un barrage fixe, toute élévation additionnelle et 
naturelle du niveau des eaux de la rivière se fait en bordure du terrain du demandeur, à 
partir du niveau des hautes eaux du barrage. 

[14] Au surplus, la preuve photographique (pièce P-12 a à e) montre que de par sa 
conception, le barrage a pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux en créant 
une chute de près de cinq mètres de haut. Lors des pluies du 1er juillet 2002, cette chute 
projetait ses eaux sur l’empierrement sur lequel repose le mur de soutènement du terrain 
du demandeur (pièces D-5 d, P-14 b); cet effet du barrage découle de sa conception et de 
la configuration de son tablier (voir photos D-6 i, j, k et n et D-5 de). 
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[15] En modifiant le cours naturel des eaux et en maintenant sur le lit de la rivière un 
ouvrage qui a pour effet de projeter les eaux de celle-ci en une chute, la défenderesse a 
créé une situation par laquelle son barrage est devenu une cause efficiente et immédiate 
des dommages causés  

[16] Il y a donc une relation causale entre la présence du barrage de la demanderesse 
sur le lit de la rivière aux Bleuets et les dommages subis par le demandeur. 

[17] La Loi sur le régime des eaux1.crée par son article 13 un régime statutaire de 
responsabilité. Ce régime particulier tire son origine d’une loi adoptée en 18562, c’est-à-
dire avant même l’adoption du Code civil du Bas-Canada3. 

 « La loi de 1856 change radicalement le régime jusque là applicable. 
Désormais, le propriétaire riverain est autorisé à modifier le cours normal de 
l’Eau à des fins industrielles et commerciales et, même si sono usage de l’eau 
cause un dommage à autrui, les ouvrages de diversion et de retenus érigés à ces 
fins ne peuvent faire l’objet d’une demande de démolition. En contrepartie, 
l’Exploitant est tenu responsable de tous les dommages que ces travaux ont pu 
causer à autrui « soit par la trop grande élévation des écluses ou autrement » 
(art. IV). Ce n’est que si l’exploitant fait défaut de payer ces dommages que la 
sanction de la démolition peut être envisagée.[…] 

Les dispositions de la loi de 1856 se retrouvent presque mot pour mot dans 
celles des articles 5 et 13 à 15 de la section III de la Loi sur le régime des eaux 
(L.R.Q., c. R-13) en vigueur aujourd’hui. »4 

[18] À l’audience, le procureur de la défenderesse a plaidé que le barrage qui nous 
occupe n’était pas assujetti à la Loi sur le régime des eaux, ayant été construit vers la fin 
du 19e siècle, alors que ce ne serait qu’en 1918 que l’objet de la loi a été étendu pour 
couvrir des ouvrages de retenue autres que ceux destinés à des fins industrielles ou 
commerciales. 

[19] Dans le cas qui nous occupe, la preuve non contredite est à l’effet que le barrage de 
la défenderesse n’a que deux objets : il permet d’alimenter en eau le Moulin Bernier, un 
moulin à farine propriété de la défenderesse, et une fois l’an, une activité de pêche en ville 
est tenue dans le bassin des eaux retenues. 

[20] Cette preuve nous révèle donc que ce barrage construit vers les années 1885-1890 
avait pour première vocation d’aménager une prise d’eau pour le fonctionnement du 
moulin à farine. Il s’agit donc d’un barrage érigé à des fins industrielles et son propriétaire 

                                            
1  L.R.Q., c. R-13. 
2  Acte pour autoriser l’exploitation des cours d’eau, S.Q. 1856 (19-20 Vic c. 104). 
3  C. 41 des lois de 1865. 
4  Lorne GIROUX, Marie DUCHAÎNE, Gilbert-M. NOREAU, Johanne VÉZINA, Le régime juridique 

applicable aux ouvrages de retenue des eaux au Québec, Les Cahiers de Droit, vol. 38, no 1, p. 3 à 70, 
à la page 7. 
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est en conséquence assujetti au régime statutaire de responsabilité en vigueur depuis 
1856. 

[21] Les articles 13 à 15 de la Loi sur le régime des eaux prévoient : 

« 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 tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande 
élévation des écluses ou autrement. 

2. Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le 
Tribunal administratif du Québec. 

14.  En évaluant le préjudice et fixant l'indemnité, le Tribunal administratif du 
Québec peut, s'il y a lieu, compenser l'indemnité, en tout ou en partie, avec la 
plus-value qui peut résulter aux propriétés du réclamant de l'établissement de 
ces usines, moulins ou manufactures. 

15. À défaut du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice et 
des indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du 
Tribunal administratif du Québec, avec l'intérêt légal à compter de telle date, 
celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu'il a faits, ou ils le 
sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des 
dommages-intérêts en réparation du préjudice et des intérêts encourus 
jusqu'alors. » 

[22] Comme on peut le voir, ce régime s’adresse au propriétaire ou à l’exploitant du 
barrage et c’est en cette qualité qu’ils sont tenue « garants » de tout préjudice pouvant 
résulter à autrui. Les termes utilisés par le législateur évoquent l’obligation juridique ayant 
la plus forte intensité, soit l’obligation de garantie. 

« L’obligation de garantie est celle où le débiteur doit certes atteindre un 
résultat précis, mais avec cette particularité que le créancier aura droit à 
l’exécution de l’obligation quoiqu’il arrive, même dans l’éventualité d’un cas 
fortuit survenu à l’égard du débiteur. » 5 

[23] Cependant, dans l’arrêt Brompton Pulp and Paper Ltd c. Grégoire6, monsieur le juge 
en chef Galipeault en est venu à la conclusion que l’utilisation du mot « liable » dans la 
version anglaise de la loi fait que l’on doit lire le mot « garant » comme si l’on avait écrit 
« responsable ». 

[24] L’article 13 reproduit plus haut n’établirait donc qu’une présomption de faute, tout 
comme l’article 1465 du Code civil du Québec, laquelle peut être repoussée par la défense 
de cas fortuit ou par la preuve que le propriétaire ou l’exploitant n’a commis aucune faute. 

                                            
5  P.A. CRÉPEAU, L’intensité de l’obligation juridique ou des obligations de diligence de résultat et de 

garantie, Les Éditions Yvon Blais inc., 1989, no 19, p. 12. 
6  [1950] BR 329 à p. 332. 
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C’est ce que suggère monsieur le juge Bissonnette à la page 337 de l’arrêt Brompton Pulp 
and Pater Ltd cité plus haut, lorsqu’il dit : 

« La loi du régime des eaux crée, contre les propriétaires ou les usagers de 
barrages sur les cours d’eau de cette province, une obligation légale 
d’indemniser les riverains si des dommages leur sont faits. Aussi, faut-il dire 
que le recours qu’exerce le riverain prend origine et tire sa cause légale du fait 
que l’inondation contrevient, en quelque sorte, à la loi, ce qui, sous une forme 
plus simple, veut dire que l’inondation est la cause d’action. D’où il suit que le 
réclamant n’a pas à établir l’acte immédiat qui a entraîné l’inondation, il lui 
suffit de prouver, qu’entre l’inondation et le préjudice, il y a un rapport de 
cause à effet et le lien juridique se trouve alors établi. 

Mais il peut arriver que le propriétaire du barrage cherche à repousser cette 
obligation légale en plaidant cas fortuit ou encore l’acte d’un tiers. Que le 
réclamant croie opportun et avantageux de repousser cette défense éventuelle 
en invoquant le fait délictueux ou quasi délictueux de l’exploitant du barrage, 
ceci ne me paraît aucunement prohibé par la théorie du cumul de recours. En 
effet, la jurisprudence de cette Cour ne défend pas le cumul d’un recours 
contractuel et délictuel. » 

[25] Dans l’arrêt R. c. Southern Canada Power Co Ltd7, le Conseil privé avait dès 1937 
établi clairement que le régime de responsabilité édicté par la loi ne devait pas être 
assimilé à celui des servitudes légales prévu au Code civil du Bas-Canada et dès lors, le 
terme « préjudice » de la loi vise tous dommages, qu’ils soient matériels ou corporels. De 
même, le terme « autrui » ne vise pas seulement les propriétaires riverains, mais toute 
personne ayant subi un dommage. Au paragraphe 10 de l’arrêt, Lord Maugham s’exprime 
ainsi : 

« 10 The Watercourse Act 1925, was originally enacted as 19-20 Vic c 104 
and has been the subject of many judicial pronouncements, some of which have 
been referred to in the judgment of Cannon J in the supreme Court. He held 
that the damages contemplated by s 12 of the statute are those suffered by any 
riparian owner in respect of his riparian property either above or below the dam 
and must be limited to actual damages caused to the owner of a riparian piece 
of land as a result of the construction and maintenance of the dam. This view 
has not found favour with any of the other judges and their Lordships are 
unable to accept it. It may be observed that it has always been held in Quebec 
that s 12 is not limited to damages caused by the original construction of a dam 
and that damages occurring long after the construction is complete can be 
recovered in the courts of Quebec. This view was not contested at the hearing. 
Why, then, should the generality of the words “all damages resulting therefrom 
to any person” be limited in the way suggested? It is plain that lands and houses 
belonging to persons who are not riparian owners, but occupiers of low-lying 
land in the vicinity of the river, may well be damages as the result of a flood due 
to the dam. Why should these people not be within the words “any persons”? 
Moreover, it is difficult to see why the liability imposed on the persons who are 
allowed, under a statute, to interfere with the flow of a natural watercourse, on 

                                            
7  [1937] J.C.J., no 2; [1937] 3 ALL E.R. 923; [1937] 3 D.L.R. 737.- 
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the terms of being liable for all damages, should be limited in the way 
suggested. On this point the judgments of Lord Finlay and Lord Dunedin in the 
case of Greenock Corpn v Caledonian Ry Co, Greenock Corpn v Glasgow & 
South Western Ry Co and the authorities therein cited, are conclusive to show 
that, at common law, apart from statute, the duty of one who obstructs the 
natural flow of a river is to prevent damage and, if damage results to any 
persons he will be liable to them, irrespective of whether or not they are 
riparian owners. Their Lordships are of opinion, in agreement with the other 
judges before whom this case came, that the liability under the section cannot 
be limited by the articles of the Code of Quebec dealing with real servitudes and 
they think that the authorities cited by Cannon J have not the effect which he 
attributes to them, though no doubt judges dealing with cases of injury 
sustained by riparian owners have at times used language which referred only 
to the cases they were considering. Their Lordships need not add anything in 
relation to the final words “or otherwise” in the section, since it is well-settled 
in Quebec that they are quite general: see Proulx v Tremblay, where Sir L N 
Casault, at p 358, remarks, after quoting the section, “Cette dernière 
expression, ‘ou autrement’, ne laisse aucun recours à découvert; elle les 
comprend tous.” 

[26] Ainsi, le Conseil Privé a déterminé dès 1937 que le régime statutaire de 
responsabilité dicté par la Loi sur le régime des eaux est indépendant de celui établi au 
Code civil et que les dispositions de celui-ci ne peuvent être invoquées pour limiter le type 
de dommages couverts par la loi. 

[27] Si tel est le cas, peut-on invoquer les dispositions du même code non plus pour 
restreindre les dommages couverts par la loi, mais pour repousser la responsabilité 
édictée par elle. En d’autres mots, peut-on invoquer, comme le suggérait le juge 
Bissonnette en 1950 dans l’arrêt Brompton Pulp and Paper Ltd, les dispositions de 
l’articl.e 1470 C.c.Q. relatives au cas fortuit ? 

[28] Dans l’arrêt Southern Canada Power Co., aucune faute ne semble avoir été établie 
de la part du propriétaire du barrage. La responsabilité de celui-ci a été retenue en raison 
du fait qu’une embâcle s’est formée sur la rivière Saint-François, au printemps 1925, à 
cause du barrage lui appartenant. Lorsque cette embâcle a cédé, la quantité importante 
d’eau alors relâchée a emporté une partie de la digue sur laquelle passe la voie ferrée, du 
côté est du pont qui enjambe la rivière Saint-François à Drummondville. Au paragraphe 16 
in fine du jugement, on peut lire : 

« The result is that there is no interruption of the chain of causation between 
the flood of water and ice due to the dam on 8 April and the damage caused to 
the oncoming train and this damage must, therefore be taken to be part of the 
damages sustained by the Crown. » 

[29] Cet extrait de l’arrêt du Conseil privé montre bien que la responsabilité du 
propriétaire ou de l’exploitant du barrage se trouve établie dès qu’un lien causal est 
démontré entre la présence du barrage et le dommage subi. 
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[30] Dans le cas sous espèce, cette démonstration a été faite tant par la preuve 
photographique qui fait voir la projection de l’eau sur la base du mur du demandeur (P-14 
b, D-5 d) à l’endroit même où son empierrement a été emporté, que par son témoignage 
corroboré partiellement par celui de l’inspecteur Guy Fournier. 

[31] Pour disposer du présent litige, il n’est pas nécessaire de déterminer si la Loi sur le 
régime des eaux établit une responsabilité « propter rem », c’est-à-dire une obligation 
légale d’indemniser faite au propriétaire ou à l’exploitant du barrage en raison de sa 
qualité de titulaire du droit réel de propriété ou d’usage du bien, ou encore une simple 
présomption de faute (art. 1465 C.c.Q.) pouvant être repoussée en démontrant que le 
dommage a été causé par cas fortuit ou force majeure (1470 C.c.Q.). 

[32] Le lien causal entre le barrage et le dommage subi ayant été établi, il n’est pas 
nécessaire de déterminer en droit si la défenderesse pouvait repousser sa responsabilité 
en plaidant comme elle l’a fait force majeure, puisque ni l’imprévisibilité, ni l’irrésistibilité 
des pluies diluviennes tombées du 30 juin au 1er juillet n’ont été établies. 

[33] En effet, nous avons vu que l’expert de la défense, monsieur Larrivée, estime entre 
50 et 95 millimètres la pluie tombée à Courcelles du 30 juin au 1er juillet alors que la 
lecture ajustée du pluviomètre de la station d’épuration de la municipalité est de 98,1 
millimètres, selon le témoin Jean-Luc Landry. 

[34] Dès lors, écartant la mesure de 120 millimètres de pluie de la station Saint-Hilaire-
de-Dorset parce qu’il s’agit d’une mesure reconstituée après un bris mécanique et écartant 
la mesure de la station Saint-Ephrem parce que cette station est située dans le bassin 
versant de la rivière Chaudière (les précipitations qui y furent enregistrées n’ont donc 
aucune influence sur les faits qui nous concernent), nous devons conclure qu’il est tombé, 
le 1er juillet 2002, des précipitations inférieures à 100 millimètres dans le bassin de la 
rivière aux Bleuets. 

[35] Or en 2002, de telles précipitations au Québec n’étaient pas imprévisibles. Tel que 
l’explique l’expert Larrivée, depuis 1996, il y a au Québec une augmentation des 
événements climatiques extrêmes au point que l’on ne peut plus utiliser les tables 
d’occurrence comme on le faisait auparavant; en effet, ces tables ont été établies lors 
d’une période de stabilité climatique que nous ne connaissons plus. En 2002, tous se 
souvenaient des inondations connues au Saguenay en 1996 et du grand verglas de 
décembre 1997 et janvier 1998. Ce sont là des événements de notoriété publique dont le 
Tribunal a connaissance d’office (art. 2808 C.c.Q.). 

[36] Au surplus, la preuve de la défense révèle (pièce D-10) que des pluies de 
100 millimètres avaient été enregistrées à Saint-Ephrem de Beauce le 10 avril 1990. Dès 
lors, comment conclure que des pluies de 95 à 98 millimètres étaient un événement 
imprévisible à Courcelles, douze ans plus tard? 
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[37] Tel qu’établi par le Conseil privé dans l’arrêt City of Montreal v. Watt and Scott Ltd8 : 

“ The works must be constructed in such a manner as to be capable of resisting 
all the violence of whether which, in  he climate of Canada, by which he 
obviously means that part of Canada, might be expected, though perhaps rarely, 
to occur, and the same view was taken by nearly all the learned Lords in 
Greenrock Corporation v. Caledonians Ry. Co (1917 A.C. 556”. 

(nos soulignements) 

[38] De la même façon dans le cas qui nous occupe, le fait que des pluies semblables 
aient pu se produire dans la région douze ans auparavant signifie que si le phénomène 
climatique est rare, il n’est pas pour autant imprévisible. 

[39] En outre, la défenderesse n’a pas démontré que l’événement était irrésistible. En 
effet, aucune preuve n’établit qu’en l’absence du barrage, le dommage causé à la 
propriété de monsieur Blanchette par l’eau aurait été le même. Or l’article 1470 du Code 
civil du Québec nous dit que l’événement doit être non seulement imprévisible mais 
également irrésistible ; c’est-à-dire que rien ne pouvait empêcher la crue des eaux de la 
rivière aux Bleuets de faire son œuvre. 

[40] Rien dans la preuve ne démontre que le seul écoulement naturel des eaux de la 
rivière, gonflées par les pluies du 30 juin et du 1er juillet, aurait suffi pour emporter le mur 
de soutènement et une partie du terrain de monsieur Blanchette. Rien ne démontre que ce 
dommage ne pouvait être évité, indépendamment de la présence du barrage de la 
défenderesse. 

[41] La défense n’a donc pas démontré que les dommages subis par le demandeur 
résultent d’une force majeure. 

[42] La responsabilité de la défenderesse ayant été établie, elle sera condamnée à payer 
les dommages causés à monsieur Blanchette au montant admis de 32 000 $. 

[43] En ce qui concerne la réclamation de 10 000 $ pour des troubles, ennuis et 
inconvénients, se pose la question de la compétence du Tribunal à évaluer ces 
dommages, compte tenu des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 de la Loi 
sur le régime des eaux qui prévoit : 

« 2. Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le Tribunal 
administratif du Québec. » 

[44] L’histoire législative du deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi actuelle (L.R.Q., 
C. R-13), révèle que l’évaluation du préjudice et la détermination des dommages 
aujourd’hui confiée au Tribunal administratif du Québec est essentiellement la même que 

                                            
8  [1930] 48 CBR, p. 295 à la page 301. 
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celle confiée dès 1928 à la Commission des services publics9. Or dans l’arrêt Fortier c. 
Longchamp10 précité, comme dans l’arrêt Street c. Ottawa Valley Power Co11, la Cour 
suprême du Canada a conclu que l’ajout du paragraphe 2 de l’article 13 n’avait pas eu 
pour effet d’enlever juridiction au tribunal de droit commun qui seul peut trancher les 
questions de droit relatives à la responsabilité et prononcer une condamnation pour le 
paiement des dommages subis. 

[45] À la page 251 de l’arrêt Fortier c. Longchamp, monsieur le juge Rinfret, parlant de la 
juridiction aujourd’hui conférée au Tribunal administratif, dit : 

« La juridiction conférée est très claire : elle s’arrête à l’évaluation des 
dommages et à rien autre chose […] mais la décision des questions de droit et, 
en particulier, celle au droit aux dommages, indépendamment de l’évaluation 
de ces dommages, reste toujours de compétence exclusive de la Cour supérieure 
et c’est à elle qu’appartient de prononcer la condamnation pécuniaire. » 

[46] Dès lors, bien que la Cour du Québec ne soit pas un tribunal de droit commun, étant 
donné qu’elle exerce par l’effet de l’article 34 C.p.c. la juridiction générale qui autrement 
serait celle de la Cour supérieure, il faut conclure qu’elle conserve compétence pour 
prononcer la condamnation aux dommages recherchée. 

[47] Malgré les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi, la Cour du Québec 
demeure seule compétente pour décider de la responsabilité en l’espèce et pour 
prononcer la condamnation pécuniaire12. D’ailleurs, il semble à la lecture des articles 14 et 
15 de la loi, reproduits plus haut, que les dommages que le Tribunal administratif est 
chargé d’évaluer visent davantage ceux découlant de l’inondation de terres riveraines par 
les eaux retenues. 

[48] La preuve révèle que la réfection du mur de soutènement et la reconstruction d’un 
empierrement lui servant d’assise a donné lieu à des travaux importants où il a fallu 
construire à même le terrain de monsieur Blanchette un chemin d’accès au lit de la rivière 
pour pouvoir y déverser les pierres nécessaires (voir pièces P-8 a-b-c). Ces travaux se 
sont étendus du 2 ou 3 juillet jusqu’à l’automne 2002. De plus, à ce jour, les fondations de 
la maison de monsieur Blanchette qui se sont affaissées lors de l’érosion du terrain n’ont 
toujours pas été consolidées. Des pieux d’acier devront être enfouis jusqu’au refus afin de 
soutenir et fixer les fondations. Enfin, les finis intérieurs de l’immeuble devront être réparés 
là où sont apparues des craques suite à l’affaissement des fondations. 

                                            
9  Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux courantes, S.Q. 1928 18 Geo V) c. 29 art. 1; pour l’histoire 

législative de l’actuel article 13(2), voir Lorne GIROUX, Marie DUCHAÎNE, Gilbert-M. NOREAU, 
Johanne VÉZINA, Le régime juridique applicable aux ouvrages de retenue des eaux au Québec, op. 
cit. no. 4, par. 4.2.5, page 64 et ss. 

10  [1942] SRC 240. 
11  [1940] RCS 40. 
12  Fortier  c. Longchamp, [1942] SCR 240, à la page 251. 
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[49] Ces travaux ont occasionné et causeront encore des troubles, ennuis et 
inconvénients au demandeur. 

[50] À la lumière du témoignage de monsieur Blanchette, le Tribunal estime à 3 000 $ 
l’indemnisation des troubles et inconvénients causés au demandeur par les travaux 
passés, et à 1 000 $ additionnels l’indemnisation des troubles résultant des travaux à 
venir. 

[51] Il sera donc fait droit à la demande pour la somme totale de 36 000 $. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[52] CONDAMNE la corporation municipale de Courcelles à payer à Clément Blanchette 
la somme de 36 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du 
Code civil du Québec depuis le 4 novembre 2003; 

[53] CONDAMNE la défenderesse aux dépens. 

 

 __________________________________
ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. 

 
Me Jean-Claude Chabot, avocat 
CHABOT CORRIVEAU & ASSOCIÉS 
Procureur du demandeur 
 
Me Benoit Chartier, avocat 
GASCO GOODHUE 
Procureur de la défenderesse 
 
Date d’audience : 13 septembre 2007 
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