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Certificat de signification non retourné 
 
La loi sur la location à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) : 
 

• précise le délai à l’intérieur duquel le demandeur doit signifier au défendeur une copie de la 
demande au directeur de la location à usage d’habitation (Application to Director) et l’avis 
d’audience; 

• donne à l’agent de location à usage d’habitation l’autorité de fermer un dossier. 
 
Références : Residential Tenancies Act, paragraphe 13(2) et article 15 
 
Précisions 
 
Le certificat de signification doit être retourné au Programme de location à usage d’habitation avant que 
le processus de règlement des différends puisse commencer.  
 
Le certificat de signification doit être retourné au programme dans les 7 jours suivant la date de la 
demande au directeur. 
 
Si le certificat de signification n’est pas retourné dans ce délai de 7 jours, l’agent du programme peut 
fermer le dossier. 
 
 
Processus 
 
Le demandeur doit signifier au défendeur ou aux défendeurs (advenant qu’il y en ait plus d’un) une 
copie de la demande au directeur et retourner au Programme de location à usage d’habitation un 
certificat de signification pour chaque défendeur dans les 7 jours suivant la date à laquelle il a fait sa 
demande au directeur. Cette date est précisée sur l’avis d’audience. 
 
Un certificat de signification peut être retourné au Programme en le déposant à un centre Accès ou en 
l’envoyant par courriel à l’agent de la location à usage d’habitation affecté au dossier. 
 
Un demandeur qui a fait sans succès des efforts raisonnables pour signifier les documents à un 
défendeur peut communiquer avec l’agent affecté à son dossier pour demander de l’aide. 
 
Si le Programme ne reçoit pas le certificat de signification dans les 7 jours suivant la date de la demande 
au directeur, l’agent affecté au dossier a l’autorité de fermer le dossier. 
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Si un dossier est fermé, le demandeur en sera informé par courrier, ou encore par courriel s’il a autorisé 
le Programme à ainsi communiquer avec lui dans son formulaire de demande. 
 
Un demandeur dont le dossier a été fermé doit faire une nouvelle demande et payer à nouveau les frais 
de demande s’il veut resoumettre le même problème au Programme de location à usage d’habitation.  
 
 


