La méthode téléologique
L’interprétation finaliste ou les arguments de finalité
En anglais : purposive approach, purposive method, purposive analysis, purposive
interpretation ou arguments form intent

par Mélanie Samson et Catheryne Bélanger
La méthode téléologique consiste à interpréter la loi en fonction de son but, son objet ou
sa finalité1. Dans un premier temps, l’interprète doit identifier l’objet ou la finalité de la
loi, et ce, à la lumière de son texte et du contexte global. Dans un deuxième temps, il lui
faut interpréter la loi de façon à permettre la pleine réalisation de cet objet2.
L’idée qu’une loi doive être interprétée en fonction du problème auquel elle est censée
apporter une solution remonte au 16e siècle3. Pendant longtemps, cependant, les
tribunaux ont donné préséance au texte de la loi plutôt qu’aux objectifs poursuivis par
l’auteur du texte4. La conception moderne de l’interprétation des lois tend maintenant à
établir un équilibre entre le respect de la lettre de la loi et la réalisation des objectifs qui
lui sont sous-jacents5.
La méthode d’interprétation téléologique est consacrée dans les lois d’interprétation
fédérale et québécoise :
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Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 12 :
Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la
réalisation de son objet.
Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41 :
Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des
droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou
encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure
l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant
leurs véritables sens, esprit et fin.
[nos soulignements]
Tant la loi fédérale que la loi québécoise associent la méthode téléologique à une
interprétation large et libérale. L’interprétation de la loi doit être généreuse et souple de
façon à permettre la réalisation de son objet, sans toutefois en excéder la portée6. Par
exemple, en recourant à la méthode téléologique pour interpréter la notion de
« handicap », en tant que motif interdit de discrimination mentionné à l’article 10 de la
Charte des droits et libertés de la personne, la Cour suprême du Canada a jugé que ce
concept recoupe à la fois les anomalies physiques qui entraînent une limitation
fonctionnelle et celles qui n’en occasionnent aucune7. Une définition aussi large de la
notion de handicap est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par cette disposition qui
est de mettre fin à l’exclusion arbitraire de la personne handicapée sur la base d’idées
préconçues8. À l’inverse, un rhume ne saurait être considéré comme un handicap au sens de
l’article 10 de la Charte québécoise puisqu’il n’existe pas de préjugés négatifs à l’égard des
gens qui souffrent de cette affection9.
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