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Le contexte est un élément incontournable dans l’étude du langage1. Le sens d’un mot,
comme celui d’une phrase, dépend du contexte dans lequel il se trouve ; « words, like
people, take their colour from their surroundings »2. La méthode d’interprétation
contextuelle repose sur cette idée. Elle postule que le sens d’une disposition législative se
révèle à la lumière de son contexte.
L’utilisation d’éléments de contexte dans l’interprétation des lois n’est pas une idée
nouvelle ; « [d]epuis longtemps déjà, il est accepté que l’interprétation d’une disposition
exige la considération de la loi dans son ensemble, de l’historique législatif, des lois
connexes et, dans certains cas, de normes constitutionnelles »3. Plus récemment, la Cour
suprême du Canada a donné naissance à une méthode contextuelle qualifiée de
« moderne ». Cette méthode a été « élaborée dans le giron de la Charte canadienne »4 et,
pendant un temps, son application s’y est limitée. Elle est aujourd’hui jugée appropriée
pour l’interprétation de toute loi5.
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Cette méthode s’intéresse au contexte d’énonciation de la loi6 et à celui dans lequel elle
s’applique7. Le contexte est une notion large, qui a plusieurs facettes. L’interprète peut
considérer des éléments internes à la loi tels que le texte de la disposition et l’économie
de la loi dans son ensemble, mais aussi des éléments qui lui sont extérieurs8 tels que les
autres lois ou des données de sciences sociales9. Par ailleurs, à plusieurs reprises, la Cour
suprême a souligné qu’il convient d’interpréter un texte de loi en le situant notamment
dans ses « contextes linguistique, philosophique[,] historique »10, social11, politique12,
économique13, scientifique14 et technologique15. Si elle considère principalement le
contexte canadien, il arrive aussi que la Cour renvoie au contexte étranger16 ou
international17.

Bien que la méthode contextuelle moderne soit fréquemment employée par la Cour
suprême, les principaux traités portant sur l’interprétation juridique en droit canadien ne
lui consacrent pas de longs développements18. C’est peut-être parce que l’approche
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contextuelle est inhérente à toute forme d’interprétation juridique et qu’elle va de pair
avec les différents procédés d’interprétation. Ainsi, le contexte légal est pris en compte
par la méthode systématique; le contexte historique par la méthode historique; le contexte
linguistique par la méthode littérale. Quant aux éléments se rapportant aux autres facettes
du contexte (social, économique, technologique, etc.), ils peuvent être considérés en
application des méthodes pragmatique et téléologique.
La méthode contextuelle fait l’objet de critiques et de débats, notamment quant à la
nécessité ou non de mettre en preuve les éléments qui relèvent du contexte externe au
droit19. D’une part, si ce contexte relève de la connaissance judiciaire, le risque plane que
les parties soient privées de la possibilité de présenter une preuve ou de faire valoir des
arguments à ce sujet. D’autre part, considérer que ces éléments de contexte doivent être
mis en preuve par les parties revient à leur imposer un lourd fardeau.
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