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 Audiences sur la location à usage d’habitation 
(Processus et conduite à tenir) 

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

• établit les pouvoirs et les fonctions du directeur de la location à usage d’habitation et prévoit 
que ces pouvoirs et fonctions sont ensuite délégués aux agents de la location à usage 
d’habitation. 
 

L’exercice de ces fonctions est déterminé au moyen de politiques. 
 
Références : Residential Tenancies Act, paragraphe 13(1) et article 16 
 
Précisions 
 
Les agents de la location à usage d’habitation doivent faire preuve de neutralité lorsqu’ils traitent de 
questions de location à usage d’habitation. Il ne peut y avoir aucun doute quant à leur 
professionnalisme et leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions. 
 
Processus 
 
Lignes directrices 

• Il faut mener chaque audience avec impartialité, respect, équité et promptitude. 
• Lors d’une audience, l’agent respecte les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. 
• L’agent doit être objectif et ne montrer aucune partialité ni apparence de partialité. 
• L’agent n’est pas tenu de tolérer un comportement offensant de la part des locataires, des 

propriétaires ou des témoins. En cas d’indiscipline ou de consommation de drogues ou d’alcool, 
l’agent peut décider de suspendre l’audience. 

 
Audience par téléconférence 

• Les instructions pour se joindre à une audience par téléconférence sont données dans l’avis 
d’audience, qui fait partie de la demande au directeur (Application to Director). 

• Les parties à une audience sont censées se joindre à la téléconférence au moment prévu. Si une 
partie ne se présente pas en temps à une audience, la demande peut être rejetée ou l’agent 
peut tenir l’audience en son absence. 
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• L’agent appelle au moment prévu de l’audience et précise aux parties à l’audience, à mesure 
qu’elles appellent, que leur connexion sera mise en sourdine jusqu’à ce que toutes les parties 
soient en ligne ou jusqu’à ce qu’assez de temps se soit écoulé. 

• Une partie qui n’arrive pas à se brancher à une conférence téléphonique (p. ex., à cause de 
difficultés techniques) doit en informer l’agent de la location à usage d’habitation directement 
au moyen de l’adresse de courriel ou le numéro de téléphone donnés dans la section « Notice of 
Hearing » du formulaire de demande au directeur de la location à usage d’habitation 
(Application to Director). 

 
Il arrive qu’une audience dépasse le temps prévu, ce qui met l’agent en retard pour commencer la 
prochaine audience prévue à l’horaire. On demande aux parties de rester en ligne au moins 15 minutes 
après l’heure prévue du commencement de leur audience. Si l’agent ne peut pas tenir leur audience, les 
parties en seront informées. 
 
Commencer l’audience 
 

• L’agent fait un appel nominal pour confirmer qui est en ligne et verrouille la téléconférence une 
fois que toutes les parties sont connectées. 

• L’agent vérifie la qualité de la communication pour chaque personne et explique ce qu’il faut 
faire si elle se dégrade ou est interrompue : 

o Ajuster le volume ou le microphone. 
o Réduire le plus possible les bruits de fond. 
o Ne pas utiliser un appareil Bluetooth. 
o Ne pas utiliser un téléphone à haut-parleur. 
o L’agent demande à un participant de se reconnecter à la conférence téléphonique. 
o L’agent rappelle un participant. 
o Communiquer avec l’agent par courriel. 
o Dans des circonstances extrêmes, remettre l’audience à plus tard. 

• L’agent explique le déroulement de l’audience et répond aux questions pertinentes à ce sujet, 
par exemple : 

o Identifier les participants à l’appel et confirmer leurs coordonnées. 
o Passer le dossier en revue. 
o Passer en revue les éléments de preuve présentés et s’assurer que chaque partie a reçu 

les éléments de preuve de l’autre partie. 
o Expliquer l’ordre de présentation. 
o Confirmer s’il y a des témoins à entendre. 
o Les témoins ne doivent pas être en ligne ou en mesure d’entendre la discussion sauf au 

moment où ils présentent leur témoignage. 
o Chaque partie a la possibilité de contester ou de réfuter les éléments de preuve 

présentés par l’autre partie. 
 



 

Programme de location à usage d’habitation 
Politique 28 

Révision du 1er août 2018 
 

www.novascotia.ca/rta  
1-800-670-4357 

Page 3 de 3 

 

Pendant l’audience, l’agent : 
• Maintient la neutralité en réalité et en apparence. Pour ce faire : 

o il ne s’adresse jamais à une partie si l’autre partie est absente, sauf : 
§ pour déterminer qui est connecté à la téléconférence; 
§ pour tenir une audience en l’absence d’une des parties. 

o il s’adresse aux deux parties de la même manière appropriée. 
o il ne s’adresse jamais à une partie en excluant l’autre partie. 
o il ne commente pas l’exposé d’une partie. 
o il communique clairement et fait preuve de professionnalisme à l’égard de la 

personnalité et du vécu des parties. 
o il fait en sorte que les parties se concentrent sur les questions à régler. 
o il écoute et pose des questions pour se renseigner suffisamment sur les faits pour 

pouvoir prendre une décision juste et raisonnable. 
o il traite toutes les questions relatives à l’audience de manière confidentielle. 
o il fait en sorte de bien connaître la Residential Tenancies Act, son règlement et le 

formulaire de location standard. 
o il maîtrise la situation tout au long de l’audience. 

 
Pendant l’audience : 

• les participants parlent seulement lorsque l’agent leur accorde la parole de manière que tous les 
participants sachent qui est en train de parler; 

• une seule personne à la fois a le droit de parole; 
• les participants évitent d’interrompre la personne qui parle; 
• les participants ne tiennent pas de conversations parallèles; 
• les participants limitent les bruits de fond excessifs. 

 
 
 
 
 
 
 


