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

• permet la signification de documents en personne, par courrier recommandé ou de façon 
indirecte selon l’une des manières précisées dans son règlement. 

 
Références : Article 15 de la Residential Tenancies Act et article 25 de son règlement 
 
Précisions 
 
Une partie qui convainc l’agent de la location à usage d’habitation qu’elle a fait des efforts raisonnables 
pour signifier à toute autre partie le formulaire de demande au directeur (Application to Director) en 
personne ou par courriel recommandé peut demander une ordonnance de signification indirecte. 
 
Processus 
 
Une partie qui a fait sans succès des efforts raisonnables pour signifier la demande au directeur à une 
autre partie peut demander une ordonnance de signification indirecte. Une telle requête doit 
comprendre un affidavit faisant état d’au moins trois tentatives de signifier la demande au directeur à la 
partie visée. 
 
L’affidavit peut être présenté avec le formulaire standard offert par le Programme de location à usage 
d’habitation ou sous toute autre forme acceptable pour l’agent de la location à usage d’habitation. Il 
doit être préparé par la personne qui a essayé de signifier la demande au directeur à une autre partie ― 
il peut s’agir du demandeur, d’un représentant du demandeur ou d’un agent civil engagé pour signifier 
les documents. 
 
L’agent de la location à usage d’habitation a le pouvoir de décider si les efforts décrits dans l’affidavit 
sont suffisants pour justifier une ordonnance de signification indirecte. 
 
Si l’agent détermine qu’une signification indirecte est appropriée, il peut délivrer une ordonnance en 
tout temps. Il n’est pas toujours nécessaire de fixer une nouvelle date d’audience, surtout si la demande 
d’autorisation de signification indirecte est faite assez longtemps avant le jour fixé au départ pour 
l’audience. 
 
Selon les circonstances, une ordonnance de signification indirecte peut prévoir une méthode ou 
plusieurs méthodes de signification indirecte. 


