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

• permet de tenir des audiences en personne, par écrit, au téléphone, par vidéoconférence ou par 
d’autres moyens électroniques ou en utilisant toute combinaison de ces moyens.  

 
Références : Residential Tenancies Act, articles 18A et 17  
 
Précisions 
 
Lorsqu’une partie fait une demande au directeur de la location à usage d’habitation en vue de résoudre 
un différend, on organise une audience par téléconférence pour entendre l’affaire. Certaines questions 
peuvent aussi être réglées par écrit. 
 
Si une partie à une telle demande n’a pas de téléphone, on l’encourage à trouver un membre de la 
famille, un ami, un voisin ou un organisme communautaire qui peut lui fournir un accès à un téléphone 
au moment prévu de l’audience. 
 
Si la personne n’arrive pas à avoir accès à un téléphone, elle doit communiquer avec l’agent de la 
location à usage d’habitation chargé du dossier qui la concerne. 
 
Important : La partie doit faire tout son possible pour trouver un accès à un téléphone. Le fait de ne pas 
avoir accès à un téléphone n’est pas considéré comme une raison pour demander un autre format 
d’audience (voir la politique « Format des audiences »). 
 
 
Processus 
 
Un demandeur qui a reçu une date d’audience à la suite de sa demande au directeur ou un défendeur 
qui a reçu une demande au directeur et un avis d’audience et qui n’a pas de téléphone a le devoir de 
trouver un accès à un téléphone. 
 
Pour ce faire, la personne peut s’adresser à : 

• Un membre de la famille 
• Un ami 
• Un voisin 
• Un organisme communautaire  
• Un organisme de service 
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Si la personne ne trouve pas d’accès à un téléphone malgré des efforts raisonnables, elle doit en 
informer l’agent responsable du dossier qui la concerne le plus rapidement possible. Cet agent pourrait 
suggérer d’autres moyens pour trouver un accès à un téléphone selon l’endroit où la personne se 
trouve. S’il n’y a pas d’autre possibilité, l’agent arrangera un accès à un téléphone dans un centre Accès. 
 
Si un défendeur n’assiste pas à l’audience à laquelle il est convoqué, l’agent de la location à usage 
d’habitation pourrait tenir l’audience en son absence et rendre une ordonnance.  
 
 
 
 
 


