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Format des audiences 
 
La loi sur la location à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) permet au directeur de la location à 
usage d’habitation 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; 

• tenir des audiences de toute manière qu’il juge acceptable; 
• déléguer ses pouvoirs et ses fonctions aux agents de la location à usage d’habitation. 

 
Référence : Residential Tenancies Act, articles 17  
 
Précisions 
 
Si une personne fait une demande au directeur de la location à usage d’habitation au moyen du 
formulaire J (Application to Director) afin de régler un différend, l’audience a lieu sous forme de 
téléconférence. 
 
Les demandes présentées avec les formulaires K et N sont traitées au moyen d’un processus de 
déclarations écrites. 
 
Toute demande pour une audience dans un format substitut est évaluée au cas par cas selon les critères 
précisés dans la section « Processus » du présent document. 
 
 
Processus 
 
Audience par écrit 
 
Seules les demandes présentées au Programme de location à usage d’habitation au moyen du 
formulaire K ou du formulaire N (Application to Director) donnent lieu à une audience par écrit.  
 
Le formulaire K permet à un propriétaire de présenter une demande pour déloger un locataire pour 
cause de loyer impayé. Le propriétaire peut remplir un formulaire K lorsqu’il a donné au locataire un avis 
de congé de 15 jours avec le formulaire D et lorsque le locataire n’a ni contesté l’avis ni payé en entier le 
loyer impayé dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. Dans une telle situation, la décision est prise 
uniquement sur la preuve écrite soumise par le propriétaire. 
 
Le formulaire N permet à un propriétaire de présenter une demande pour hausser le loyer de plus que 
l'augmentation de loyer annuelle autorisée. Le formulaire N doit être accompagné du formulaire O qui 
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sert à donner des renseignements financiers pour justifier l’augmentation souhaitée. Le locataire peut 
examiner la demande du propriétaire et présenter sa propre déclaration écrite au Programme de 
location à usage d’habitation. Dans un tel cas, la décision est prise en tenant compte des déclarations 
écrites et de la documentation présentées par le propriétaire et le locataire. 
 
Demande pour la tenue d’une audience autrement que par téléphone 
 
Un demandeur doit présenter une demande par écrit à l’agent de la location à usage d’habitation 
chargé de son dossier et fournir de la documentation à l’appui de sa demande dans les trois jours 
suivant sa demande initiale au directeur. 

Un défendeur doit présenter une demande par écrit dans les trois jours suivant la date à laquelle il a 
reçu l’avis d’audience ou à laquelle il est réputé avoir reçu cet avis. 

L’agent peut considérer une telle demande dans certaines circonstances, notamment : 

• une partie a une affection médicale attestée qui l’empêche de participer à une audience par 
téléphone; 

• la tenue d’une audience par téléphone causerait un préjudice à l’une ou l’autre des parties ou 
aux deux parties en raison d’un obstacle physique, géographique ou linguistique. 

L’agent étudie la demande en tenant compte de la documentation reçue et des circonstances qui 
empêchent une personne de participer à une téléconférence ou de se faire représenter par une 
personne capable de participer à une téléconférence. 

Si une partie demande la tenue d’une audience dans un format précis, l’agent donnera à l’autre partie la 
possibilité d’exprimer son opinion sur le format demandé afin d’assurer l’équité procédurale. 

Affection médicale 
 
L’agent de la location à usage d’habitation peut considérer tenir une audience par écrit, en personne ou 
par un moyen électronique quelconque lorsqu’une partie prouve qu’elle a une affection médicale qui 
limite sa capacité de participer à une audience par téléconférence. En général, une partie censée avoir 
un représentant ou une personne de soutien à une audience en personne aurait aussi cette forme d’aide 
à une audience par téléconférence. 
 
Exemples de preuves d’une affection médicale restrictive 

• Une personne ayant un trouble de la parole causé par un accident vasculaire cérébral ou un 
autre événement important doit fournir une lettre d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un 
autre type de spécialiste ou de professionnel de la santé décrivant son affection médicale et 
comment elle limite sa capacité de participer à une audience tenue oralement. 
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• Une personne ayant une déficience auditive doit fournir une lettre d’un médecin, d’un 
audiologiste, d’un orthophoniste ou d’un autre type de spécialiste ou de professionnel de la 
santé décrivant son affection médicale et comment elle limite sa capacité de participer à une 
audience tenue oralement. 

 
Obstacle physique, géographique ou linguistique 
 
L’agent de la location à usage d’habitation peut considérer tenir une audience par écrit si une partie 
prouve qu’il existe un obstacle physique, géographique ou linguistique qui limite sa capacité de 
participer à une audience tenue par téléconférence. 
 
Exemples d’obstacles physiques 

• Une partie est incarcérée et ne peut pas avoir accès à un téléphone au moment fixé pour 
l’audience 

• Une partie se trouve dans un endroit où il n’y a pas de service téléphonique 
 
Exemples d’obstacles géographiques 

• Une partie est membre des forces armées et est en poste dans une zone de guerre 
• Une partie participe à une mission humanitaire dans une zone de guerre 

 
Exemple d’un obstacle linguistique 

• Une partie ne parle pas couramment l’anglais et démontre qu’elle n’a pas réussi à trouver un 
interprète pour l’aider à participer à une audience tenue oralement 

 
Évaluation d’une demande pour une audience dans un format substitut 
 
Sans limiter le pouvoir de l’agent de la location à usage d’habitation de considérer d’autres facteurs, ce 
dernier doit faire ce qui suit lorsqu’une partie demande qu’on procède à une audience autrement que 
par téléconférence : 

• examiner les points de vue des parties; 
• déterminer s’il est nécessaire de tenir l’audience dans un format substitut pour offrir au 

demandeur une possibilité équitable d’être entendu;  
• évaluer le potentiel de préjudice pour chaque partie. 

 


