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La présomption de rationalité du législateur entend éviter que l’interprétation de la loi donne lieu
à une absurdité. Elle renvoie à deux idées distinctes mais souvent confondues : le raisonnable et
le rationnel1.
Dans son premier volet, la présomption de rationalité du législateur s’intéresse aux effets de la
loi, s’inscrivant ainsi dans une conception pragmatique de l’interprétation des lois. Elle suggère à
l’interprète de la loi de privilégier une interprétation menant à un résultat raisonnable, même s’il
faut pour cela s’éloigner du sens littéral des mots2. Le législateur est présumé ne pas avoir eu
l’intention que la loi produise des conséquences déraisonnables, ridicules, inéquitables ou
injustes3. À titre d’exemple, une interprétation pourrait être considérée absurde s’il en résulte un
traitement différent pour des personnes qui se trouvent pourtant dans une même situation4. De
même, il serait absurde qu’une infraction entraîne une peine plus sévère que celle associée à une
infraction pourtant plus grave5. Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême du Canada a jugé
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qu’il fallait éviter d’interpréter la oi sur l’immigra ion

la pro ection des réfugiés de façon à

ce qu’un résident permanent ayant commis un crime plus grave et condamné à une peine
d’incarcération de six mois puisse rester au Canada, alors qu’un résident permanent « non
dangereux » condamné à un emprisonnement avec sursis, mais pour une durée plus longue, soit
expulsé6.
La recherche de proportionnalité entre la gravité respective de différentes infractions et les
peines qui leur sont associées illustre aussi la seconde dimension de la présomption de rationalité
du législateur, en vertu de laquelle il faut présumer la cohérence du système juridique. Le
législateur étant doté d’une pensée logique, l’on présume qu’il évite de se contredire et, de façon
plus générale, que ses interventions s’inscrivent dans une forme de continuité. Ainsi, il convient
d’interpréter la loi de façon à ce que ses dispositions soient cohérentes entre elles et avec celles
des autres lois, particulièrement celles portant sur le même sujet7. La cohérence doit aussi être
recherchée sur le plan vertical : une loi est présumée conforme à la Constitution, tout comme un
règlement est présumé conforme à sa loi habilitante.
Dans son second volet, la présomption de rationalité fait donc « référence à la cohérence de la
législation, vue comme un tout logique, harmonieux, ordonné, et invite l’interprète à choisir,
lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui préserve le plus cette cohérence »8. En
ce sens, elle rejoint la méthode d’interprétation systématique et logique. La présomption de
rationalité du législateur est aussi liée à la méthode d’interprétation téléologique; l’interprétation
harmonieuse des dispositions de la loi doit tendre à la réalisation de leur objectif commun : « The
parts are presumed to fit together logically to form a rational, internally consistent framework;
and because the framework has a purpose, the parts are also presumed to work together
dynamically, each contributing something toward accomplishing the intended goal »9.
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