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TAQ: Tribunal administratif du Québec 
C.S.: Cour supérieure 
C.Q.: Cour du Québec 
RF: Registre foncier 
**:  Délai de rigueur 

Décret - Résolution 
/ Règlement d'expropriation 

Dépôt au TAQ 
Plan et Description 

non 

Acquisition de gré à gré 

oui 

Entente 

Signification 
Avis d'expropriation Réception de l'avis d'expropriation 

Notification à l'expropriant: 
Locataires / Occupants et dénonciation de la 

présence d'une entreprise 
Comparution au TAQ 

(15 jours) 

Réception de l'avis 
re: locataires 

Avis aux 
locataires 

Inscription au RF 
(20 jours > signification) 

oui      (suspend au TAQ) 

Contestation 
Requête C.S. 
(30 jours**) 

Dépôt au TAQ: 
Avis d'expropriation 
et autres documents 

(20 jours > inscription) 

Offre à l'exproprié 
(60 jours) 

Réclamation 
(60 jours) 

non 

Appel de rôle devant le TAQ 
pour fixer l'audition 

Conférence préparatoire (optionnel) 

Dépôt des rapports d'experts 
(15 jours avant l'audition) 

Audition devant le TAQ 

Décision 

Appel C.Q. 
Sur permission 

(30 jours) 

Versement de l'indemnité finale 
A.  Entente possible si pas d'hypothèque 
B.  Dépôt à la C.S.  

Inscription au RF et  
Transfert de propriété 

Procédure d'expropriation 

Requête à la C.S. 
en retrait de 
l'indemnité 

Jugement 

 
Expropriant 

Exproprié 

Tribunaux 

Arrêt des 
procédures 
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Transfert de propriété: 
 

1. Avis de transfert: 90 jours après signification de 
    l'avis d'expropriation 
    ou 
2. Par urgence: Requête C.S. si avant 90 jours 
    ou 
3. À la fin de l'expropriation 

Versement de l'indemnité 
provisionnelle (IP) 

A. De consentement  
    ou 
B. Dépôt à la C.S. 

A. Encaissement de l'IP 
    ou 
B. Requête en retrait de l'IP 
    de la C.S.  

Signification de l'avis de 
transfert 

Réception de l'avis de 
transfert 

Requête C.S. pour 
rester en possession 

6 mois/max. 
(15 jours) 

Inscription de l'avis 
d'expropriation au RF  

(90 jours après signification 
de l'avis d'expropriation**) 

Propriété transférée 

Prise de possession 
(15 jours après inscription 

de l'avis de transfert**) 
Bref d'expulsion 

Départ 


