La présomption de conformité à la Constitution et aux
lois fondamentales
La présomption de constitutionnalité des lois
La présomption de validité des lois
En anglais : presumption of compliance with Constitution
par Mélanie Samson et Catheryne Bélanger

La présomption de conformité des lois à la Constitution et aux lois fondamentales est un
procédé d’interprétation visant à préserver la validité et l’effet utile des lois. En application
de cette présomption, il convient de privilégier une interprétation de la loi qui permette de
la concilier avec les lois constitutionnelles1 et quasi constitutionnelles2 qui lui sont
hiérarchiquement supérieures.

Dans le contexte canadien, la présomption de conformité à la Constitution comporte deux
volets. D’une part, les législateurs fédéral et provinciaux sont présumés avoir eu l’intention
de légiférer à l’intérieur de leur champ de compétence constitutionnelle3. En d’autres mots,
les lois sont présumées conformes au partage des compétences établi par la Constitution.
Si une disposition de la loi est susceptible de recevoir deux interprétations, il faut opter
pour celle qui en confirme la constitutionnalité4. D’autre part, le législateur est présumé
adopter des dispositions conformes à la Charte canadienne des droits et libertés5. Cette
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fois encore, entre deux interprétations possibles, il faut préférer celle qui préserve la
validité de la loi6. Par extension, les lois ordinaires sont aussi présumées conformes aux
lois quasi constitutionnelles telles que la Loi canadienne sur les droits de la personne7, la
Loi sur les langues officielles8 et les lois de protection des droits de la personne adoptées
par les provinces et territoires. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne
précise d’ailleurs que « [s]i un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi,
il est tranché dans le sens indiqué par la Charte »9.

La Cour suprême du Canada a plusieurs fois affirmé que les lois doivent être présumées
conformes non seulement avec les dispositions de la Charte canadienne mais aussi avec les
valeurs qui lui sont associées10. Cette présomption de respect des valeurs de la Charte est
cependant au cœur d’une controverse jurisprudentielle11. Certains estiment que le respect
des valeurs de la Charte doit en tout temps « jouer un rôle de premier plan dans
l’interprétation des lois » ordinaires12. D’autres y voient un procédé d’interprétation
applicable uniquement dans les cas d’ambiguïté véritable, « c’est-à-dire lorsqu’une
disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi
plausibles l’une que l’autre »13.
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