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Le séjour d’amis ou de membres de la famille devrait être agréable. Parfois, les choses se 
gâtent. Vous avez peut-être l’impression de ne plus être maître de votre maison, de ne pas 
être en sécurité ou pire encore. Voici quelques questions à vous poser.  
 

  
Parlez-en avec un intervenant communautaire, 

à votre propriétaire, un proche,  
ou à une personne en qui vous avez confiance. 

 
Si vous pensez que votre vie est en danger, composez le 9-1-1. 

 

 

INVITÉ QUI EST LE BIENVENU OU QUI  

PREND POSSESSION DE VOTRE DOMICILE?  

Voici quelques questions à se poser au sujet de votre invité 

 OUI NON 

Mon invité fait-il quelque chose qui pourrait me causer des ennuis avec mon 
propriétaire ou la police?         

                     

Mon invité refuserait-il de partir si je le lui demandais?      

Mon invité m’a-t-il déjà fait me sentir en danger ou fait peur? (Mon cœur bat vite, j’ai  
mal à l’estomac, j’ai la tête qui tourne ou je ne dors pas bien.) 

  

Mon invité me fait-il faire des choses que je ne veux pas faire?     

Mon invité fait-il venir d’autres personnes chez moi sans mon autorisation?   

Mon invité me doit-il de l’argent ou exerce-t-il des pressions pour que je lui en prête?   

Est-ce que je dois de l’argent à mon invité? Le cas échéant, s’en sert-il comme 
prétexte pour rester? 

  

Mon invité fait-il quoi que ce soit pour déranger mes voisins?   

Mon invité reste-t-il chez moi parce qu’il me donne de la drogue, de l’alcool, de 
l’argent ou de la nourriture ou encore parce qu’il a des rapports sexuels avec moi? 

  

Mon invité m’empêche-t-il de quitter mon domicile et d’y revenir?      

 
Si vous avez répondu par « OUI » à l’une de ces questions,  

vous êtes peut-être victime d’une prise de possession de domicile. 
Demandez de l’aide.  

 


