
Hugo Tremblay
11 décembre 2018

Fondation du Barreau du 
Québec



2



IMPACTS DE LA VARIABILITÉ

INONDATIONS 
• Causes : fonte rapide des neiges, crues subites, pluies extrêmes
• Répercussions: dommages aux biens meubles / immeubles, perte 

de valeur foncière, diminution des recettes fiscales, coûts liées à la 
gestion de crise, conséquences psychosociales

SÉCHERESSES
• Cause :  absence de précipitation
• Répercussions : feux de forêt, baisses de rendement des cultures, 

contraintes pour la production hydroélectrique et la navigation, 
difficultés d’approvisionnement en eau potable, dégradation de la 
capacité de dilution des eaux de surface dans lesquelles sont 
déchargées des effluents

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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INTÉRÊT DU PROJET

Originalité ≠ doctrine sur sujet

Parties prenantes  Ouranos, HQ, FBQ, MDDELCC 

Fin du régime stationnaire  gestion de l’eau vise constance + 
prévisibilité – désormais difficile / impossible

Dialectique imprévisibilité des variations ≠ sécurité juridique
• Variabilité grande / croissante
• Science incapable de prévoir
• Fonction du droit = prévisibilité / sécurité / rigidité
• Interaction droit / changement
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OBJECTIFS DU PROJET

Décrire l’ensemble des règles de droit pertinentes à l’égard de la 
gestion de la variabilité hydrologique au Québec

Prévoir le fonctionnement de ces règles dans un contexte de 
variations hydrologiques accrues/extrêmes

Identifier les règles qui pourraient entraver la gestion des 
variations hydrologiques accrues/extrêmes

Déterminer les limites de la capacité d’adaptation du droit à 
l’accroissement des variations hydrologiques
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MATIÈRE ABORDÉE

Droit visant la gestion des volumes  PRÉLÈVEMENTS 

Exclusion  gestion de l’espace (PPRLPI, LSC, RPEP,…)

PLAN

• Contextualisation (définition variabilité hydrologique)

• Droit de l’eau et variabilité (incertitude vs prévisibilité; limites drt)

• Droits d’utilisation (CCQ; LRE)

• Autorisations de prélèvements (LQE; LRE; LSB)

• Mécanismes de gestions des conflits d’usage (LRE; CCQ)
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GESTION DES CONFLITS D’USAGE

Droit commun/privé  gestion des conflits

Droit commun/privé  applicable si défaut du droit statutaire

EXEMPLES

• Servitude d’inondation (art.13 Loi sur le régime des eaux)

• Servitude d’écoulement (art.979 Code civil du Québec (CCQ))

• Responsabilité civile (art.1457 CCQ)

• Responsabilité du fait autonome du bien (art.1465 CCQ)

• Force majeure (art.1470 CCQ)
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EXEMPLES DE NORMES APPLICABLES
TROUBLES DE VOISINAGE (art.976 CCQ)

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

Troubles de voisinage et variabilité hydrologique

 Affectent gestion variabilité si personnes  2 dans zone influence 
hydrologique

 Normalité  notion plus incertaine / évaluation difficile dans contexte de 
variabilité et imprévisibilité accrues / CC + fin de stationnarité

 Récurrence (trouble continu / répétitif)  application quasi automatique 
dans certaines situations

 Gravité (appréciation contextuelle)  appréciation évolutive du caractère 
anormal des inconvénients

 Standard de la personne raisonnable  évaluation affectée par connaissance 
du public / des tribunaux re: CC et variabilité hydrologique 8



EXEMPLES DE NORMES APPLICABLES
FORCE MAJEURE (art.1470 CCQ)

1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice 
causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à 
moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la 
cause étrangère qui présente ces mêmes caractères

Force majeure et variabilité hydrologique

 Augmentation variabilité hydrologique prise en compte dans jurisprudence

 Rôle de la science  accroissement des capacités prédictives diminue le 
champ d’application du critère d’imprévisibilité

 Paradoxe: accroissement imprévisibilité mieux balisé par science 
réduction de l’importance de la force majeure comme moyen de défense
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EXEMPLES DE NORMES APPLICABLES
Force majeure et variabilité hydrologique (suite)

 Réticences marquées des tribunaux face à force majeure

 Période de récurrence = régulièrement mise en preuve  permet de 
déterminer la prévisibilité

 Jurisprudence inconstante quant à la caractérisation de pluies de récurrence 
de cent ou même de cinquante ans

 Identification de période de récurrence dans contexte litige:

• Simple comparaison avec évènements historiques passés

• Contradictions experts / multiplicité experts  approche finale 
incohérente au plan scientifique

• Marge de manœuvre des tribunaux  appréciation de la preuve 
incontrôlable si pas d’erreur « manifeste et dominante »

• Jurisprudence = corpus occasionnellement incohérent
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EXEMPLES DE NORMES APPLICABLES

Force majeure et variabilité hydrologique (suite)

 Transposition de concepts scientifiques en droit (période de récurrence) 
induit nécessairement des inexactitudes

• Limites de la formation / compréhension des juristes

• Distanciation des cours d’appel par rapport aux conclusions de fait pour 
des motifs d’économie des ressources judiciaires et de sécurité juridique

• Principes fondamentaux de la justice = égalité de tous devant la loi 
procédure judiciaire contradictoire  débats d’experts interprétations 
diamétralement opposées d’un même phénomène 

11



CONCLUSIONS

1. Recours judiciaires  résolution des conflits d’usages causés par 
variations hydrologiques plus importantes - ALLOCATION DES 
RISQUES ÉCONOMIQUES

2. Recours judiciaires = curatifs  FAVORISE MAINTIEN DE SITUATIONS 
EXISTANTES par dédommagement  retarde l’adaptation?

3. Recours  stabilité́ des relations entre usagers = rétablissement; 
≠ PRÉVENTION/ATTÉNUATION

4. Recours  visent situations génériques  OUTILS DE GESTION 
IMPRÉCIS pour variations hydrologiques

5. Critères d’application des recours  donnent EFFETS JURIDIQUES 
AUX VARIATIONS HYDROLOGIQUES
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CONCLUSIONS

6. Certains recours  AMPLIFIENT EFFETS DE VARIABILITÉ hydrologique 
– ex: présomption du fait autonome du bien

7. Certains recours/dispositions  LIMITENT IMPACTS DE VARIABILITÉ 
hydrologique – ex: défense de force majeure

8. Accroissement de variabilité hydrologique dû aux changements 
climatiques  DROIT MOINS STABLE/PRÉVISIBLE
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MERCI!

Rapport disponible: http://bit.ly/1W2nd3j

Article disponible: http://bit.ly/2kwSlvn
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