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Limites raisonnables sur les 
 droits de la Charte

L’article 1 de la Charte canadienne des droits et 
libertés spécifie que les gouvernements peuvent 
être justifiés lorsqu’ils placent des limites sur les 
droits protégés par la Charte tant que certaines 
circonstances soient satisfaites : 

La Charte canadienne des droits et 
libertés garantit les droits et libertés 
qui y sont énoncés. Ils ne peuvent 
être restreints que par une règle de 
droit, dans des limites qui soient 
raisonnables et dont la justification 
puisse se démontrer dans le cadre 
d’une société libre et démocratique.

Cela veut dire que les droits de la Charte ne 
sont pas absolus. Même lorsqu’un droit a été 
enfreint par une autorité gouvernementale, il 
pourrait tout de même violer la Charte s’il y a 
de bonnes raisons de limiter le droit. La tâche 
d’appliquer ces limites raisonnables est difficile. 
La cour suprême du Canada a interprété les  
« limites raisonnables » et « dont la justification 
peut se démontrer dans le cadre d’une société 
libre et démocratique » comme voulant dire 
que les limites sur les droits et libertés peuvent 
être permises si trois conditions sont satisfaites :

Prévu par la loi : Être prévu par la loi est une 
restriction qui doit être incorporée dans une loi 
existante ou autorisée par une agence ou un 
fonctionnaire correctement délégué. Par exemple, 
un agent de police ne peut pas arbitrairement ni 
inégalement décider d’enfreindre un droit de 
la Charte sans avoir une loi valide ou un agent 
hiérarchiquement supérieur autorisé instruisant 
l’agent à agir de telle façon.  

Objectif clairement justifié : L’objectif ou le 
but du gouvernement pour vouloir limiter le 
droit doit être raisonnable et clairement justifié. 
La restriction doit avoir assez de mérite ou 

d’importance pour justifier la supplantation 
d’un droit protégé par la loi constitutionnelle. 
Par exemple, les tribunaux peuvent décider que 
limiter la liberté de réunion d’un individu est 
justifiée afin de sauvegarder la sécurité du public 
et protéger la vie, mais ils pourraient décider que 
limiter la liberté de réunion d’un individu n’est 
pas justifié tout simplement pour éviter des délais 
mineurs de circulation.

Moyen clairement justifié : La façon ou la 
méthode utilisée par le gouvernement pour 
limiter les droits individuels doivent aussi être 
justifiées. La cour suprême a suggéré trois 
facteurs à considérer en ce qui concerne les 
moyens :

• si le moyen est clairement désigné pour 
atteindre l’objectif; 

• s’il interfère aussi peu que possible avec 
le droit en question;

• s’il cause moins de mal qu’il en évite. 

Par exemple, les agents de police peuvent être 
justifiés à encourager un groupe de personnes 
à une manifestation de se disperser pour des 
raisons de sécurité; pourtant, arrêter le groupe 
au complet pour leur sécurité ne justifie 
probablement pas les moyens, puisqu’il y a des 
façons moins drastiques de protéger leur sécurité. 

Les tribunaux doivent décider d’abord si un droit 
ou une liberté spécifiques a été enfreint en vertu 
de la Charte, et doivent ensuite considérer les 
trois conditions pour décider si la violation était 
une limite raisonnable de ce droit.
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