
Règlement des différends – 
Comment s’y prendre

Régler un différend

Le locateur et le locataire doivent toujours essayer de 
résoudre leur différend avant qu’il ne s’aggrave. Pour y 
parvenir de façon équitable, le locateur et le locataire 
doivent tous deux comprendre leurs droits et leurs 
obligations ainsi que les clauses et les modalités de la 
convention de location.

Lorsqu’on tente de parvenir à un accord, il est bon que 
chacun exprime à l’autre ses préoccupations par écrit 
et qu’il lui fournisse toute la documentation utile. Il faut 
garder à l’esprit que l’autre partie peut avoir besoin de 
temps pour examiner les renseignements et décider de 
la position à tenir. Si un accord est conclu, il convient de 
le mettre par écrit et que les deux parties le signent.

Lorsque le problème ne peut pas être réglé, le locateur 
ou le locataire peut demander l’aide du Bureau de la 
location résidentielle. Ce dernier peut venir en aide 
en fournissant des renseignements supplémentaires. 
Lorsque cette approche échoue, le locateur ou le 
locataire peut présenter une demande de règlement  
des différends, qui est un processus formel dirigé par  
le Bureau de la location résidentielle.

Processus de règlement des différends

Lorsque le locateur ou le locataire présente une 
demande de règlement des différends et que le Bureau 
de la location résidentielle l’accepte, un processus 
formel se met en branle. (Voir la fiche d’information  
« Demandes de règlement des différends ».)

Le Bureau de la location résidentielle tient une audience, 
qui peut avoir lieu par téléphone, et conserve un dossier 
sur chaque partie. Le Bureau entend les deux parties, 
soupèse les éléments de preuve, puis rend une décision 
neutre en conformité avec la loi applicable.

Voici des exemples de problèmes qui peuvent nécessiter 
un processus de règlement des différends :

• le locataire cherche à obtenir un ordre enjoignant 
au locateur de réparer le logement locatif;

• le locataire demande que le locateur verse un 
dédommagement pour un problème lié à la 
location ou pour une créance;

• le locateur cherche à obtenir un ordre de reprise 
de possession lorsque le locataire ne quitte pas  
le logement à une date déterminée;

• le locateur demande que le locataire verse  
un dédommagement pour loyer impayé ou  
pour dommages.

Le processus de règlement des différends ne peut  
pas être utilisé en cas de différends entre des locataires 
ou entre des occupants partageant un logement  
(c’est-à-dire des colocataires).
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Pour plus d’information :

ADRESSE MUNICIPALE :
307, rue Black 
1er niveau
Whitehorse (Yukon) 

ADRESSE POSTALE :
Gouvernement du Yukon
C.P. 2703 (C-7)
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

TÉL. : 867-667-5944  |  SANS FRAIS : 1-800-661-0408, poste 5944
TÉLÉCOPIEUR : 867-393-6317
COURRIEL : blr@gov.yk.ca
blr.gov.yk.ca

Sanctions administratives

Les locateurs ou les locataires qui contreviennent  
à plusieurs reprises à la Loi ou aux règlements  
ou qui ignorent délibérément et à plusieurs  
reprises une décision ou un ordre du Bureau de la 
location résidentielle peuvent se voir imposer une 
sanction administrative ne pouvant excéder, au total, 
2 500 $ ou 250 $ par jour.

Une sanction administrative doit être payée dans  
les 28 jours suivant l’avis émis par le Bureau de la 
location résidentielle.
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