
Lettre d’opinion-  

Un jugement de la cour empreint de sexisme pour une femme de Québec 

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Québec – Portneuf – 

Charlevoix), dont la mission est de défendre les droits des femmes souhaite attirer l’attention du public 

sur une situation qui porte atteinte aux droits et libertés des femmes.  

Cette situation concerne le jugement rendu par l’honorable Jacques Ouellet à la Cour municipale de la 

Ville de Québec le 27 mai dernier à l’encontre d’une des personnes arrêtées lors du G7, madame Lynda 

Forgues, une femme de Québec. Ce jugement la reconnaît coupable de port d’armes dans un dessein 

dangereux (art. 88 du Code Criminel), parce que, au moment de son arrestation, la fouille effectuée au 

fond de son sac a révélé la présence d’un répulsif canin de la taille d’un crayon marqueur.  

Ainsi, Lynda Forgues est criminalisée pour avoir transporté, au fond de son sac, un objet tout à fait légal 

que plusieurs femmes transportent avec elles pour se protéger en cas d’agression et ainsi se sentir plus 

en sécurité dans l’espace public. 

Dans son jugement (par. 157), le juge Jacques Ouellet reconnaît que la possession du répulsif canin n'est 

pas illégale et que sa présence dans un sac peut se justifier pour « se protéger de certains individus peu 

recommandables à des heures ou des endroits à risque ». Il conclut néanmoins « hors de tout doute 

raisonnable » que Lynda transporte le répulsif dans un dessein dangereux (agresser un policier) étant 

donné le lieu et le moment de son arrestation. « Nous sommes en fin d’avant-midi du mois de juin dans 

un contexte de manifestation », explique le juge pour justifier son analyse.  

Le tribunal commet ainsi quatre erreurs au sujet des réalités féminines et des agressions sexuelles :  

 1. Présumer que le répulsif n’est pas porté en tout temps par les femmes.  

2. Présumer que l’accusée ne se trouverait pas, le même jour, dans une situation jugée à risque par le 

juge ou par elle-même. 

3. Présumer que les agressions sont commises selon un horaire et un lieu précis. Or « les violences 

sexuelles peuvent être commises à toute heure du jour ou de la nuit » (Campagne « Sans oui, c’est 

non! », en ligne). Après la vague #MeToo et l’engagement du gouvernement à adapter le système de 

justice aux victimes d’agressions sexuelles, il est déplorable de lire une telle affirmation. 

4. Faire fi du contexte social dans lequel évoluent les femmes au quotidien : une société encore trop 

tolérante face aux violences sexuelles  – 86,8 % des victimes sont des filles et des femmes, une femme 

sur trois depuis l’âge de 16 ans! (Ministère de la sécurité publique, 2015 et RQCALACS)  

Au contraire, selon le juge Ouellet, en transportant le répulsif canin au fond de son sac, Lynda Forgues 

aurait voulu troubler « la paix publique ». Est-ce à dire que les femmes qui prennent des dispositions 

pour préserver leur intégrité menacent la paix publique ?  



À notre avis, le concept de « paix publique » doit inclure les réalités des femmes et le renforcement de 

leur sentiment de sécurité dans les espaces publics, une des recommandations issues de notre rapport 

récent, Les besoins des femmes en matière de pauvreté et de transport : État des lieux dans la Capitale-

Nationale (2019, disponible en ligne).   

Au cours des prochains semaines, la citoyenne fera appel de la décision de la cour.  En attendant l’issue 

de cette procédure, nous souhaitons dénoncer le sexisme de ce jugement de la Cour municipale de 

Québec qui criminalise une citoyenne et militante de Québec, contribue à renforcer les préjugés sur les 

agressions sexuelles, et porte atteinte au droit des femmes de circuler librement dans les espaces publics 

et d’user, au besoin, de légitime défense.   
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