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Demande au directeur 
 
La loi sur la location à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) : 

 
• permet aux propriétaires et aux locataires de faire appel à un agent de la location à usage 

d’habitation pour résoudre leurs différends. Pour ce faire, l’une des parties ou les deux parties 
doivent présenter une demande au directeur de la location à usage d’habitation (avec le 
formulaire Application to Director) et payer les frais exigés. 

 
Références : Residential Tenancies Act, articles 13 et 15 
 
Précisions 
 
Lorsqu’un propriétaire ou un locataire demande au directeur de la location à usage d’habitation de 
résoudre un différend en remplissant l’un des formulaires de demande au directeur et en payant les 
frais exigés, le directeur lance le processus de résolution. Une demande au directeur (sauf une demande 
pour résilier une location pour loyer impayé présentée en vertu des paragraphes 10(6D) et (6E) et de 
l’article 13 de la loi au moyen du formulaire K) peut être présentée à l’intérieur d’un délai maximal d’un 
an après la fin de la location. 
 
Processus 

Une demande au directeur est le point de départ du processus de médiation et d’arbitrage. Les frais de 
demande, qui sont non remboursables, peuvent être payés au Ministre des Finances en argent 
comptant ou par carte de crédit, carte de débit ou mandat postal. Dans certains cas, les personnes qui 
reçoivent le Supplément de revenu garanti, des prestations d’aide sociale ou des prestations familiales 
ou qui éprouvent des difficultés financières peuvent être exemptées de ces frais. 
 
Dans tous les cas, le propriétaire et le locataire sont encouragés à essayer de résoudre eux-mêmes leur 
différend. S’ils n’y arrivent pas, ils peuvent alors avoir recours au processus suivant : 

• L’une ou l’autre des parties peut faire une demande au directeur pour résoudre le différend. 
• Le demandeur doit préciser dans son formulaire toutes les questions qu’il veut aborder lors de 

la médiation ou l’arbitrage. 
• Un rendez-vous est fixé pour procéder à la médiation ou à l’arbitrage. 
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• Le demandeur doit signifier à l’autre partie une copie de la demande ainsi qu’un avis d’audience 
dans les sept jours suivant la présentation de sa demande. 

• Un certificat de signification doit être retourné au Programme de location à usage d’habitation, 
sinon le dossier sera fermé. 

• Le processus de résolution peut seulement commencer une fois que le certificat de signification 
a été retourné. 

• Les éléments de preuve doivent être présentés au Programme et au défendeur au moins deux 
jours avant l’audience. 

• Un agent de la location à usage d’habitation tente d’abord d’amener les parties à s’entendre 
(c’est le processus de la médiation). S’il n’y arrive pas, il tient une audience pour déterminer les 
faits et rendre une ordonnance. 

• Les parties peuvent se représenter elles-mêmes ou se faire représenter par un conseiller 
juridique ou une autre personne. 

• Le demandeur peut apporter des modifications à son formulaire de demande au directeur, mais 
cela exige qu’il signifie à nouveau au défendeur le formulaire de demande. 

 
Différents formulaires pour différentes démarches 
 
Formulaire J – Application to Director (en anglais seulement) ― demande au directeur présentée en 
vertu de l’article  13 de la loi : 

• Les propriétaires et les locateurs peuvent utiliser le formulaire J pour résoudre un problème, 
sauf les questions pour lesquelles il faut utiliser le formulaire K ou le formulaire N. 

 
Formulaire K – Application to Director (en anglais seulement) ― demande au directeur présentée en 
vertu des paragraphes 10(6D) et (6E) et de l’article 13 de la loi ayant trait au non-paiement du loyer : 

• Le propriétaire peut utiliser le formulaire K pour résilier la location de manière accélérée pour 
loyer impayé après avoir signifié un avis de congé avec le formulaire D. 
 

Formulaire N – Application to Director (en anglais seulement) ― demande au directeur présentée en 
vertu du paragraphe 11B(2) de la loi et de l’article 25D du règlement  ayant trait à la hausse du loyer : 

• Le propriétaire peut utiliser le formulaire N pour demander l’autorisation de hausser le loyer de 
plus que l'augmentation de loyer annuelle autorisée. 

o Le formulaire N doit être accompagné du formulaire O – Renseignements financiers 
exigés par l’article 25D du règlement pour justifier une augmentation de loyer 
supérieure à l'augmentation de loyer annuelle autorisée. 

 


