
J U S T I C E D E P R O X I M I T E . Q C . C A   

Comment obliger un enfant majeur

à quitter le domicile familial?



Grandes lignes de la présentation

Contexte de la discussion;

 Les options pour faire quitter l’enfant; 

 La requête à rédiger; 

Documents à joindre et procédure;

 Les recours du jeune qui a dû quitter; 

Des mises en garde et pistes de réflexion.



Contexte

de la 

discussion 

Que faire pour obliger un 

enfant devenu majeur à 

quitter le domicile familial? 

Il y a plusieurs réponses

possibles; 

Il n’y a pas de solution 

facile. 



Enfant Mineur Enfant Majeur

Direction de la 

protection de la 

jeunesse (DPJ)

 Police

Garde en 

établissement

Régime de protection

Changer les serrures

Mise en demeure

Requête au tribunal et 

bref d’expulsion

Des options pour faire quitter l’enfant



Les étapes vers le bref d’expulsion

Requête Audition Jugement

Préavis 48 
heures

Bref
d’expulsion

Expulsion



Cheminement d’une cause civile
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Défense et réponse Procès

0 10 30 180 jours 

Délais possible: 9 à 12 

mois… Quelques jours…



Une option: 

la requête

en expulsion

Requête principale

 Demander au juge de 

déclarer mon droit de 

propriété;

 Demander au juge de 

déclarer que l’enfant majeur 

est chez moi sans droit;

 Demander son expulsion des 

lieux dans un délai précis. 



Mesure d’urgence: Doit prouver: 

 Peut accompagner une 

requête principale 

 Permet d’obtenir un 

jugement temporaire 

vu l’urgence 

Urgence 

 Préjudice sérieux et 

irréparable

Apparence de droit 

Déséquilibre injuste 

entre les parties

L’ordonnance de sauvegarde



Requête principale Injonction interlocutoire 

 Ordonnance de la cour 

supérieure;

 Faire ou cesser de faire;

 Sanction quasi pénale. 

Jugement temporaire jusqu’au 
procès.

 Apparence de droit 

 Nécessaire pour empêcher 
préjudice sérieux et 
irréparable

 Balance des inconvénients  

* Maintien les droits des parties 
pendant l’instance.

Une autre option: la requête en injonction



Mesure 

d’urgence: 

injonction 

interlocutoire 

provisoire 

Injonction interlocutoire provisoire 

 Urgence immédiate et apparente 

 Préjudice sérieux et irréparable 

 Balance des inconvénients 

 Apparence de droit 

*Exceptionnelle, afin d’éviter un mal 

évident, imminent et irréparable!



PAUSE

Comment obliger un enfant majeur

à quitter le domicile familial?



Les étapes à 

toutes 

requêtes

Rédaction de 

la requête 

introductive 

d’instance



À joindre à 

la requête 

introductive 

d’instance

1. Affidavit attestant la vérité des faits 

allégués

2. Avis au défendeur

 Présentation de la requête 30 jours de la 

signification

3. Documents pour démontrer que votre 

demande est bien fondée

 Titre de propriété

 Rapport de police 

 Etc. 

4. Endos



Affidavit 

détaillé



Avis au 

défendeur 



Endos



Recours du 

jeune qui a du 

quitter

Récupérer ses biens

Pension alimentaire 

Combler les besoins 

essentiels d’un enfant pas 

encore autonome. 



Ne pas oublier
Importance de l’avis

juridique

 Coûts et temps 

 Résidence familiale 

protégée 

 Cour supérieure VS Cour 

du Québec 

 Choisir la meilleure option

 Déterminer vos arguments 

et chances de succès 

 Bien rédiger la requête

* Mandat peut être à 

portée limitée. 

D’autres considérations…



Quelques ressources utiles

 Seul devant la cour en matière civile

 www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/seul

 Ministre de la justice, Bref d’expulsion

 www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/saisies/sj278.htm

 Éducaloi

 www.educaloi.qc.ca

 Service de référence d’avocats

 514-866-2490

 Chambre des huissiers

 https://www.huissiersquebec.qc.ca/Accueil

http://www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/seul
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/saisies/sj278.htm
http://www.educaloi.qc.ca/
https://www.huissiersquebec.qc.ca/Accueil


JUSTICEDEPROXIMITE.QC.CA 

514-227-3782

Merci!


