
 
 

Expulsion 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

Aujourd'hui, nous parlerons des droits des locataires lorsque leur propriétaire tente de les expulser.  

Avant de discuter du processus d'expulsion, il est important de garder à l'esprit que la relation entre le 
propriétaire et le locataire est une relation commerciale. Comme toute entreprise, il est important de 
conserver des archives de toutes les transactions entre vous et le propriétaire. La preuve de paiement de votre 
loyer doit être conservée afin que vous puissiez facilement prouver que vous avez payé votre loyer. Il est 
nécessaire de connaître le nom et l'adresse de votre locateur pour pouvoir envoyer des notifications ou si vous 
souhaitez présenter une demande afin que le locateur s'acquitte de ses obligations. Si quelque chose vous 
préoccupe dans votre unité, vous devez le signaler par écrit, par exemple dans une lettre ou un texte. Assurez-
vous de toujours avoir une copie papier de ces communications. Les accords avec le propriétaire pour, par 
exemple, payer votre loyer un jour différent de celui convenu à l'origine, doivent être écrits. De même, si vous 
et le propriétaire êtes d’accord pour faire un travail à la place de votre loyer, cet accord doit être écrit. 

Si vous suivez ces directives de base, vous serez en mesure d'éviter beaucoup de problèmes que les locataires 
rencontrent lorsqu'ils traitent avec leurs propriétaires. 

En ce qui concerne l'expulsion, il s'agit du processus utilisé par le locateur pour renvoyer un locataire d'un 
logement locatif. La Loi sur la location à usage d'habitation régit les relations entre les propriétaires et les 
locataires et fixe les règles régissant le moment et la manière dont un propriétaire peut expulser un locataire. 

Le locateur peut invoquer plusieurs raisons pour tenter d'expulser un locataire. Ceux-ci incluent le non-
paiement du loyer complet ou ponctuel, les activités illégales, les dommages causés à la propriété ou le 
dérangement des autres locataires du complexe. Le surpeuplement qui enfreint les règlements de la ville peut 
également constituer un motif d'expulsion et un propriétaire peut tenter d'expulser un locataire si lui-même 
ou un parent proche souhaite vivre dans le logement. Des règles spécifiques s'appliquent à ce dernier motif 
d'expulsion d'un locataire. Malheureusement, cette raison est de plus en plus utilisée par les propriétaires qui 
ont des immeubles de moins de 5 unités. 

Les propriétaires ne peuvent pas expulser un locataire parce qu'ils ont des animaux à moins que ceux-ci ne 
causent des dommages ou ne gênent pas. Ils ne peuvent pas expulser car un locataire se joint à une 
association de locataires ou demande au propriétaire de réparer le logement. 



 
 

Le locateur doit suivre une procédure bien définie pour expulser un locataire, en commençant par un avis à ce 
sujet indiquant le motif de l'expulsion et, dans certains cas, un délai de résolution du problème. Par exemple, 
dans le cas d'un locataire ne payant pas de loyer, l'avis indiquera le montant dû et le délai de paiement. Si le 
locataire paie le loyer dû, cela met fin à l'affaire et l'avis initial sera annulé.  

Il est important que les locataires lisent l'avis envoyé par le propriétaire. Il établira la procédure correcte pour 
les dates et ce qui doit être fait et pour résoudre le problème. Les avis doivent être conformes aux exigences 
de la Loi sur la location à usage d'habitation, et les simples lettres d'un propriétaire ne satisferont 
probablement pas aux exigences de la loi. 

Si vous choisissez de ne pas régler le problème, vous n'avez pas besoin de déménager et le locateur devra 
alors demander à la Commission de la location immobilière de fixer une date d'audience au cours de laquelle 
le locataire et le locateur pourront expliquer leur position. Une expulsion ne peut avoir lieu que si le locataire 
accepte volontairement de déménager ou si la Commission en ordonne l'expulsion. 

Si le locateur vous amène à la Commission, vous recevrez ce que l'on appelle un «avis d'audience». Il indiquera 
le motif de l'audience, la date, l'heure et le lieu de l'audience. 

Il est très important que vous assistiez à cette audience et que vous vous présentiez prêt à régler les 
problèmes. Vous devrez peut-être organiser des témoins avec vous, faire des copies de documents ou 
préparer des photos. Si vous n'assistez pas à l'audience, la Commission décidera de vous expulser ou non. Il est 
préférable de faire appel à une aide juridique avant l’audience pour l’aider à se préparer. Si vous ne pouvez 
pas vous payer les services d’un avocat, une clinique juridique communautaire pourra peut-être vous aider. 

À l'audience, un membre de la Commission écoute pourquoi votre locateur veut vous expulser et pourquoi 
vous pensez que vous ne devriez pas être expulsé. Les membres de la Commission décideront à la fin de 
l'audience ou attendront quelque temps avant de préparer leur décision. La décision s'appelle une 
«commande» et des copies de la commande vous seront envoyées, ainsi qu'à votre propriétaire. Il est 
important que vous sachiez qu'une expulsion peut avoir lieu à tout moment de l'année, même en hiver. 

Parfois, vous pouvez conclure un accord avec votre propriétaire pour mettre fin à l'expulsion. Ce type d'accord 
est souvent appelé un "règlement". Une entente peut être conclue avant ou après que la Commission ait 
rendu une ordonnance. Essayez de demander conseil à votre propre avocat avant de signer un document et 
assurez-vous d’obtenir une copie de tout ce que vous signez. 

Si l'ordonnance de la Commission indique que vous êtes expulsé, vous devez déménager à la date indiquée 
dans l'ordonnance. Si vous ne le faites pas, le propriétaire peut demander à un agent public appelé le «shérif» 
de vous faire quitter. Le shérif est la seule personne qui peut vous forcer à quitter l'endroit que vous louiez. 
Votre propriétaire ne peut pas changer les serrures tant que le shérif n'est pas venu le permettre. 

Il est préférable de partir et de prendre tout ce que vous possédez avec vous lorsque vous déménagez. Si le 
shérif vous expulse, vous avez 72 heures pour emporter vos affaires, même les week-ends ou les vacances. 
Pendant ces 72 heures, votre propriétaire doit garder vos affaires en sécurité à l'intérieur ou à proximité de 
chez vous et vous permettre d'y accéder de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Ces règles ne s'appliquent 
que si vous êtes expulsé par le shérif. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations juridiques de base en ce qui 
concerne vos droits de locataire si vous faites face à une expulsion. 



 
 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 


