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La méthode historique ou psychologique suggère de donner à la disposition interprétée le
sens correspondant à l’intention du législateur au moment de son adoption. La méthode
est dite « psychologique » parce que l’interprète tente de recréer l’état d’esprit dans
lequel la loi a été adoptée. Pour mettre en œuvre cette méthode, l’interprète s’intéresse au
contexte entourant l’adoption de la loi, tant d’un point de vue sociohistorique que
juridique.

En application de la méthode historique ou psychologique, l’interprète prendra en
considération divers éléments de fait ou de droit présumés connus du législateur1 tels que
le contexte social et les évènements historiques contemporains à l’adoption de la loi2. Il
pourra aussi tenir compte de l’état antérieur du droit et de l’historique de la loi3, y
compris le texte que la disposition interprétée a remplacé, modifié ou abrogé et, s’il y a
lieu, le texte de législation étrangère dont elle s’inspire4.
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Selon la méthode historique, l’interprète peut également faire appel aux travaux
préparatoires5. Ceux-ci incluent les débats parlementaires6 mais aussi différents
documents liés à l’élaboration et au développement du projet de loi tels que les rapports
de commission, les documents de politique gouvernementale et les rapports de recherche
relatifs au projet de loi7.

Une règle jurisprudentielle anglaise a longtemps exclu le recours aux débats
parlementaires dans l’interprétation de la loi. Cette règle a d’abord été reprise en droit
canadien, pour ensuite connaître un assouplissement important8. La consultation des
débats parlementaires au moment d’interpréter la loi est désormais admise; néanmoins, il
convient d’y recourir avec prudence et parcimonie9. Selon la Cour suprême, « [l]es débats
parlementaires entourant l’adoption d’une loi sont à lire avec réserve puisqu’ils ne
constituent pas toujours une source fidèle de l’intention du législateur »10. L’intention du
législateur ne correspond pas nécessairement aux propos tenus par les ministres et
députés pendant le processus, parfois très politique et partisan, d’adoption d’un projet de
loi.
La méthode historique fait l’objet de nombreuses critiques11. D’une part, il peut s’avérer
difficile de découvrir l’intention du législateur d’origine, particulièrement lorsque la loi
est très ancienne. D’autre part, le recours à cette méthode a pour effet de figer le sens de
la loi dans le temps, au moment de son adoption, d’où le risque que la loi devienne
obsolète12. Aussi, puisque la portée des lois constitutionnelles doit pouvoir évoluer en
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dépit du formalisme qui entoure la modification de leur texte, la méthode historique
devrait, en cette matière, faire l’objet d’une application tout particulièrement prudente.
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