
 
 

ARTICLE 
Éviter la prise de possession de domicile 

 
Il existe un proverbe hongrois qui veut que les invités soient porteurs de chance. Or, c’est 
parfois le contraire, comme ont pu l’expérimenter certains résidents d’Ottawa. En effet, la prise 
de possession de domicile est à la hausse. On dit qu’une personne est victime de ce 
phénomène lorsqu’elle invite un ami, un membre de sa famille ou un trafiquant de drogue à 
entrer chez elle, et que celui-ci refuse ensuite de partir.  
 
Les victimes sont souvent des personnes qui :  

 ont déjà été sans abri; 

 se sentent seules; 

 ont de la difficulté à dire non. 

 
Les personnes vulnérables, comme les femmes seules, les personnes ayant un trouble du 
développement et les personnes âgées, sont les plus à risque d’une prise de possession de 
domicile.  
 
En tant que locataire, vous pourriez par exemple offrir à une personne de l’héberger quelques 
jours, et voir ce séjour se prolonger considérablement. Ou encore, vous pourriez accueillir un 
membre de votre famille pour l’aider à se remettre sur pied, puis constater qu’en moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire, il s’est approprié votre téléphone, votre nourriture et votre 
lit. Votre maison pourrait même servir au trafic de drogue. L’invité indésirable pourrait alors 
vous offrir de la protection, de la drogue ou même les services sexuels de femmes pour que 
vous acceptiez la situation. 
 
Ça devient un cercle vicieux. Lorsque vous n’en pouvez plus et demandez à votre invité de 
partir, vous êtes accueilli par des menaces, des mauvais traitements ou des actes de violence. 
Vous êtes pris au piège, vous vous sentez misérable, et vous n’osez pas demander de l’aide. 
 
Peu importe qui vous êtes et où vous restez, votre demeure devrait être un havre. Si une 
personne s’empare du domicile d’un locataire de votre immeuble, c’est tout le monde qui s’en 
ressent. Les prises de possession s’accompagnent souvent d’une augmentation d’introductions 
par effraction, de bruit excessif et de drogue.  
 
Si vous, votre voisin ou une personne que vous connaissez êtes en danger, parlez-en, que ce 
soit à la police, à un agent de sécurité ou à une personne de confiance.  



 
Vous voulez prévenir la prise de possession du domicile de vos amis et de vos voisins? Commander l’affiche et la 
carte d’information de Prévention du crime Ottawa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
preventionducrimeottawa.ca (sous Initiatives, puis Quartiers) ou écrivez à PCO@ottawa.ca. 

 

http://www.preventionducrimeottawa.ca/
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