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Enquête et médiation 
 
La loi sur la location à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) : 
 

• précise que lorsqu’un propriétaire ou un locataire présente une demande au directeur de la 
location à usage d’habitation (Application to Director) pour régler un différend, un agent de la 
location à usage d’habitation fait une enquête et tente par la médiation de régler l’affaire. S’il 
est peu probable que le propriétaire et le locataire parviennent à un accord, l’agent peut rendre 
une ordonnance (voir «Processus » plus loin). 

 
Références : Residential Tenancies Act, paragraphe 13(1) et article 16 
 
Précisions 
 
Une fois que le Programme de location à usage d’habitation a reçu le certificat de signification, l’agent 
du programme peut commencer à travailler au dossier.  

I. Il communique avec le demandeur pour obtenir des précisions sur le problème et les mesures 
de redressement demandées et pour l’encourager à procéder par voie de médiation. 

II. Il communique avec le défendeur pour discuter de sa réponse à la démarche du propriétaire et 
pour l’encourager à procéder par voie de médiation. 

III. Il rassemble des renseignements de toutes les sources à sa disposition. (Tous les 
renseignements recueillis doivent être mis à la disposition des parties.) 

 
Médiation 

• La médiation est une méthode de résolution des problèmes rapide, souple et informelle qui se 
fait par l’intermédiaire d’une tierce partie (l’agent), qui aide les parties à trouver un terrain 
d’entente grâce à une communication efficace. L’agent encourage le propriétaire et le locataire 
à discuter de leurs problèmes et à parvenir à un accord. Un tel accord ne peut pas contenir de 
dispositions qui contreviennent à la loi sur la location à usage d’habitation. 

 
Accord conclu par la médiation 

• Un accord conclu par la médiation est un compte rendu écrit de ce que les parties ont convenu 
pendant la médiation. Il doit être précis et applicable. Les deux parties doivent signifier leur 
acceptation de l’accord en le signant ou par un autre moyen, par exemple en envoyant un 
courriel. 

• L’accord est un contrat entre le propriétaire et le locataire et ne peut faire l’objet d’un appel. 
• Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’accord, l’agent peut convertir l’accord ou des 

parties de l’accord en ordonnance du directeur. 
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Processus 

Une fois que la demande au directeur a été signifiée au défendeur, l’agent de la location à usage 
d’habitation tente de résoudre le problème par la médiation. S’il ne réussit pas, il tient alors une 
audience à laquelle il examine les éléments de preuve présentés par les deux parties. Ensuite, dans un 
délai de 14 jours civils, il rend sa décision sous forme d’ordonnance du directeur. 
 
La médiation peut se faire sous n’importe quelle forme qui convient aux parties. Elle peut se faire au 
moyen de téléconférences, de conversations téléphoniques distinctes ou d’autres moyens 
électroniques. Une dernière chance de recourir à la médiation pour régler le problème est offerte juste 
avant le début de l’audience. 
 
Comme médiateur, l’agent doit : 

I. aider le propriétaire et le locataire à résoudre leur problème; 
II. diriger les discussions; 

III. chercher des points communs aux deux parties pour les aider à parvenir à un accord; 
IV. voir à ce que l’accord soit conforme à la loi;  
V. respecter la confidentialité. 

 
L’agent ne doit pas :  

I. décider qui a raison ou tort; 
II. résoudre le problème;  

III. offrir des conseils juridiques; 
IV. exprimer son opinion; 
V. accuser ou innocenter; 

VI. permettre des propos ou des gestes offensants;  
VII. manquer d’impartialité.  

 
L’agent met par écrit l’accord issu de la médiation pour la signature des parties. Les deux parties 
signifient leur acceptation de l’accord en le signant ou en envoyant un courriel. L’accord ne peut pas 
contenir de dispositions qui contreviennent à la loi sur la location à usage d’habitation. 
 
Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’accord, en tout ou en partie, ce dernier peut être 
converti en une ordonnance du directeur exécutoire à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
 
Un agent de la location à usage d’habitation a le pouvoir d’exiger des parties qu’elles se rencontrent et 
qu’elles fournissent des renseignements avant de décider de convertir un accord en ordonnance du 
directeur. 
 
 
 
 


