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Preuve 
 
La loi sur la location à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) prévoit un pouvoir réglementaire 
pour déterminer : 
 

• le type et le format des éléments de preuve qu’on peut présenter à une audience; 
• la marche à suivre pour faire entendre des témoins à une audience; 
• les délais à respecter pour présenter des éléments de preuve en vue d’une audience. 

 
Références : Residential Tenancies Regulations, articles 25A et 25 AA  
 
Précisions 
 
Le demandeur et le défendeur doivent soumettre au moins deux jours avant l’audience les éléments de 
preuve qu’ils souhaitent utiliser pour soutenir leur cause. 
 
Les éléments de preuve doivent être pertinents, fiables et lisibles.  
• Pertinent signifie qui se rapporte directement aux problèmes précisés dans la demande au 

directeur (Application to Director). 
• Fiable signifie qui reflète fidèlement les événements. 
• Lisible signifie qui est clair et peut être lu et compris facilement. 
 
L’agent de la location à usage d’habitation a le pouvoir de déterminer ce qui constitue un élément de 
preuve pertinent à une audience. Les éléments de preuve doivent être soumis à l’avance pour garantir 
que toutes les parties les reçoivent à temps pour l’audience. Les parties ne sont pas obligées de prendre 
connaissance de la preuve avant l’audience. 
 
Aucun élément matériel n’est accepté en preuve, cependant une photographie ou une vidéo d’un 
élément matériel est acceptable. 
 
 
Processus 
 
Afin que l’audience se déroule efficacement et à un bon rythme, le demandeur et le défendeur doivent 
soumettre leurs éléments de preuve à l’autre partie et au Programme au moins deux jours avant la date 
d’audience précisée sur l’avis d’audience. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’agent du 
Programme peut à sa discrétion accepter des éléments de preuve jusqu’au moment de l’audience et 
même pendant l’audience. 
 
Il revient entièrement à l’agent de déterminer ce qui constitue une circonstance exceptionnelle. 



 

Programme de location à usage d’habitation 
Politique 42 

Révision du 1er août 2018 
 

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

Page 2 de 5 

 

 
Soumettre des éléments de preuve 

Au moins deux jours avant l’audience, chaque partie doit soumettre ce qui suit à toutes les parties à 
l’affaire ainsi qu’au Programme de location à usage d’habitation : 

• une copie de tous les éléments de preuve que la partie prévoit présenter à l’audience; 
• un document (un registre) qui indique les types d’éléments de preuve et le nombre de 

chaque type. 
 

Les éléments de preuve et le registre doivent être soumis à toutes les parties à l’affaire de l’une des 
manières suivantes : 

• en personne;  
• par courrier recommandé; 
• par messagerie, à la condition que l’expéditeur conserve une confirmation de la transmission;  
• par courriel, à la condition que le destinataire ait consenti à recevoir des documents par courriel 

et qu’il envoie une confirmation de la transmission. 
 

Les éléments de preuve et le registre doivent être soumis au Programme de l’une des manières 
suivantes : 

• en personne en apportant les documents à un centre Accès; 
• par courrier recommandé; 
• par messagerie, à la condition que l’expéditeur conserve une confirmation de la transmission; 
• par courriel, à la condition que le destinataire envoie une confirmation de la transmission. 

 
À l’audience, chaque partie doit être prête à démontrer à l’agent de location à usage d’habitation que 
les éléments de preuve et le registre ont été soumis aux autres parties à l’affaire au moins deux jours 
avant l’audience.  
 
L’agent a le pouvoir discrétionnaire d’accepter des éléments de preuve en tout temps jusqu’au moment 
de l’audience ou même pendant l’audience dans des circonstances exceptionnelles. Si l’agent accepte 
des éléments de preuve à moins de deux jours de l’audience : 

• les autres parties doivent avoir l’occasion d’examiner ces documents; 
• toute partie à l’affaire peut demander le report de l’audience;  
• l’agent peut reporter l’audience si cela est nécessaire pour permettre aux autres parties de 

recevoir les éléments de preuve soumis tardivement. 
 
Les parties doivent conserver une copie exacte de leurs éléments de preuve : 

• pendant au moins 10 jours après que l’ordonnance du directeur a été rendue;  
• ou jusqu’à ce qu’une cour des petites créances ait rendu une ordonnance dans les cas où on a 

interjeté appel de l’ordonnance du directeur de la location à usage d’habitation. 
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Éléments de preuve non admissibles 
 
Il est interdit de présenter en preuve : 

• tout genre de spécimen vivant ou mort, p. ex., des punaises de lit, des rongeurs, etc.; 
• des objets matériels, p. ex., un morceau de tapis ou une ampoule électrique. 

 
Une photo ou une vidéo de ce genre d’éléments de preuve est acceptable si elle est présentée dans un 
format acceptable.  
 
Appréciation de la preuve 
 
L’agent de location à usage d’habitation considère la source des éléments de preuve (crédibilité, 
fiabilité, lien avec d’autres éléments) et détermine s’il y a un lien logique entre les éléments et les faits 
qu’on cherche à prouver. La preuve est l’ensemble de la documentation soumise pour établir le 
fondement factuel sur lequel peut reposer une interprétation juridique, une politique ou un 
raisonnement logique. Elle doit être crédible, plausible et cohérente. 
 
Types d’éléments de preuve 

Documents écrits 

• Tout document écrit qui est pertinent pour l’audience est acceptable (reçus, baux, lettres, 
imprimés de courriels, relevés bancaires, etc.). 

• Les parties doivent soumettre une copie de leurs documents écrits lorsqu’ils les déposent à un 
centre Accès et garder les originaux. 

• Toute preuve de communication (p. ex., textos, courriels) doit être imprimée ou numérisée et 
envoyée par courriel. Il ne faut pas faire suivre des textos à l’agent de location à usage 
d’habitation. 

• Les documents numériques doivent être envoyés par courriel à l’agent de location à usage 
d’habitation et à l’autre partie en format Microsoft Office Word ou PDF. 

 
Photos 

• Les photos qui sont pertinentes pour l’audience sont acceptables.  
o On peut les soumettre sur papier ou électroniquement par courriel. 
o Les photos envoyées par courriel doivent être en format Jpeg, jpg, png, bmp ou pdf. 

 



 

Programme de location à usage d’habitation 
Politique 42 

Révision du 1er août 2018 
 

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

Page 4 de 5 

 

Enregistrements vidéo et audio 

• Les enregistrements vidéo et audio qui sont pertinents pour l’audience sont acceptables. 
o Les enregistrements doivent être envoyés par courriel à l’agent de location à usage 

d’habitation et à l’autre partie en format wmv (Windows Media Vdeo), mpg, mpeg, m4v 
ou mp4. 

 
Tous les éléments de preuve soumis en format numérique doivent être envoyés par courriel. Les 
documents stockés dans des sites de partage de fichiers (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, 
etc.) ne sont pas acceptés.  
 
Les fichiers numériques compressés (p. ex., fichiers Zip ou ARC) ne sont pas acceptés. 
 
Témoins 

• Des témoins peuvent participer à une audience par téléphone. 
• Il faut communiquer avec le Programme de location à usage d’habitation à l’avance pour 

discuter comment les témoins peuvent participer à une audience par téléphone. Ce ne sont pas 
les témoins qui appellent pour se joindre à une téléconférence, mais plutôt l’agent du 
Programme qui appelle les témoins au moment prévu.   

• Les témoins ne sont pas autorisés à écouter toute l’audience. Leur participation doit se limiter à 
présenter leur témoignage. 
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Annexe I – Exemple de registre d’éléments de preuve 
 

Registre des éléments de preuve 
Audience d’un cas concernant la location à usage d’habitation  

 
Numéro du dossier :  201700123 

 
Nom : Jane Tenant 
Date et heure de 
l’audience :  

Le 12 décembre 2017     10 h 

 
Quantité Type 

d’élément 
Description des éléments de preuve (facultatif) 

1 Témoin Sally Smith  
4 Documents Copies du bail et de relevés bancaires 
10 Photos Photos de dommages  
   
   
   
 
 
 
 


