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Par ailleurs, la relation entre le Distributeur et le demandeur est de nature
des Conditions de service 21 et
du Québec dans les affaires Patry c. Hydro-Québec22 et Hydro-Québec c. Surma 23 . Il
24
,
depuis que la Régie exerce la compétence exclusive qui lui est conférée par la Loi pour
25
.
fixer les conditions d
[56] Il importe également de prendre en considération que le Code civil du Québec (le
Code ou C.c.Q.) constitue le droit commun du Québec 26 , en vertu de sa disposition
préliminaire qui édicte ce qui suit :
« Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés
de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports
entre les personnes, ainsi que les biens.
quelles
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le
fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y
déroger. »

[57]

Il est aussi établi que les règles établies par le Code relativement aux obligations,
e autre
personne morale de droit public, et donc à HydroCouronne 27.
[58]
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Par conséquent, le Code constitue le fondement légal dont la Régie doit tenir
Conditions

Article 3 « abonnement ».
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