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La méthode systématique
Les arguments de cohérence, la méthode systémique
En anglais : Systematic and logical method ou arguments of coherence
par Mélanie Samson et Catheryne Bélanger
La méthode systématique repose sur l’idée de cohérence de la loi1, laquelle implique
d’interpréter toute loi en tenant compte de l’ensemble de ses parties. Cette directive
d’interprétation a d’ailleurs été consacrée par la jurisprudence anglaise dès le 16e siècle2.
Elle est désormais inscrite dans la loi d’interprétation québécoise : « [l]es dispositions
d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de
l'ensemble et qui lui donne effet »3.

La méthode systématique conçoit la loi comme un système où « chaque élément
contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble, au sens de chacun des éléments » 4. Dès
lors, l’interprète doit chercher à éviter, dans la mesure du possible, l’incohérence ou la
contradiction entre les éléments ou les parties de la loi5. Cette méthode invite à prendre
en considération chaque élément de la loi, tel que le préambule, le titre, les sous-titres, les
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autres dispositions et les annexes6. Elle implique aussi d’interpréter la loi de façon à ce
que chacune de ses dispositions produise un effet.
L’interprétation systématique reconnait également la cohérence du système juridique7.
Elle vise à maintenir l’harmonie entre la loi interprétée et les autres lois; « l’interprète des
lois doit tendre à leur intégration en un système cohérent plutôt qu’à leur morcellement et
à leur discontinuité »8. Il convient alors d’accorder une attention particulière afin de
préserver la cohérence des lois qui portent sur un même sujet9.

À titre de droit commun, le Code civil est susceptible de jouer un rôle dans
l’interprétation systématique des autres lois applicables au Québec. En agissant comme
toile de fond,10 il contribue à maintenir la cohérence à l’intérieur du système juridique.
Par ailleurs, en le définissant comme un « ensemble de règles » sa Disposition
préliminaire démontre une volonté d’unité11 et de cohérence à l’intérieur même du Code.
Pour maintenir cette cohérence, il convient d’appliquer « aux règles qu’il comporte des
méthodes d’interprétation systématique »12.
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