
 

 

Procès devant la Cour des litiges bailleurs-locataires (« Landlord and 

Tenant Court »)  

Cette fiche d'informations décrit ce qui se passe au cours d’un procès. Un locataire ou un bailleur souhaitant obtenir de 
plus amples informations peut s'adresser au Centre de ressources des locataires et bailleurs (« Landlord Tenant 
Resource Center ») ou consulter un avocat. Au bas de cette fiche d’informations figurent des renseignements sur 

l’assistance juridique disponible. 

Que se passe-t-il au cours d'un procès ? 

Si le locataire invoque des moyens de défense contre les réclamations du bailleur, il peut demander un procès. Lors d’un 
procès, le bailleur et le locataire peuvent tous deux présenter des éléments de preuve. Des documents, des 
photographies ou des témoignages peuvent constituer des preuves. Un juge ou un jury entendra les preuves et décidera 
qui, du bailleur ou du locataire, obtiendra gain de cause. Lors d'un procès, c’est au bailleur qu’il incombe de prouver le 
bien-fondé de sa réclamation à l’encontre du locataire. Si le locataire a déposé une demande reconventionnelle, une 
demande de recouvrement ou une demande de compensation, c’est à lui qu’il incombe de prouver le bien-fondé de ces 
réclamations. Pour obtenir de plus amples informations sur la façon de prouver le bien-fondé de votre cause à l'aide 
d'éléments de preuve, consultez la fiche d'informations « Prouver le bien-fondé de votre cause : Éléments de preuve et 
citations à comparaître. » 

Si un locataire demande un procès, le bailleur peut demander au juge d'exiger la consignation des loyers à la Cour par le 
locataire, et ce jusqu'à la date du procès. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de consignation. Pour plus 
d'informations sur les ordonnances de consignation, consultez la fiche d'informations sur les « Ordonnances de 
consignation ». 

Qui décide quelle partie obtient gain de cause ? 

Une affaire peut être jugée dans le cadre d'un procès devant un juge (procès sans jury) ou devant jury. Le locataire et le 
bailleur ont tous deux le droit de demander un procès devant jury. Dans le cadre d'un procès sans jury, un juge rendra 
toutes les décisions lors du procès, notamment la décision donnant gain de cause au bailleur ou au locataire. Dans le 
cadre d’un procès devant jury, un juge rendra des décisions sur certains points, par exemple sur la possibilité de 
présenter des preuves. Un jury entendra les preuves et décidera quelle partie obtiendra gain de cause, du bailleur ou du 
locataire. 

Quelles sont les différences entre un procès sans jury et un procès devant jury ? 

De grandes différences existent entre un procès sans jury et un procès devant jury : prenez-les en considération lors de 
votre choix de procès. En règle générale, un procès sans jury est fixé de trois à huit semaines après l’Audience initiale ou 
l'Audience complémentaire. 

Une date de procès devant jury ne peut être fixée avant trois ou quatre mois ou plus après votre date de comparution 
initiale. Avant la date de votre procès, vous devrez revenir à la Cour pour plusieurs audiences. Vous obtiendrez une date 
de médiation ainsi qu’une concertation préparatoire au procès si l'affaire n'est pas réglée à l’amiable. Vous pouvez 
également devoir déposer des documents auprès de la Cour ou les signifier à l'autre partie. Si vous êtes absent(e) à une 
comparution ou omettez de déposer un document, vous risquez de ne pas obtenir gain de cause. 

Quand dois-je déterminer le type de procès que je souhaite ? 

À moins que vous demandiez au juge une prorogation de tous les droits réservés lors de votre audience initiale et que 
vous l’obteniez, vous devrez décider à cette date si vous souhaitez qu’un procès ait lieu, et de quel type. Si vous ne 
demandez pas de procès devant jury lors de votre audience initiale, vous n'aurez pas le droit de changer d’avis plus tard 
et de demander un procès devant jury. Une fois que vous demandez un procès devant jury, vous ne pouvez pas changer 
d'avis et demander un procès sans jury à moins que l'autre partie n'y consente. 

Si vous doutez quant au choix du type de procès que vous souhaitez, il vous est possible de demander au juge une 
prorogation de deux semaines. Vous aurez ainsi le temps de trouver un avocat ou de préparer les documents que vous 
déposerez à la Cour. Si vous demandez une prorogation, assurez-vous de préciser « tous droits réservés ». Cette 



 

 

précision indique à la Cour que vous voudrez peut-être demander un procès devant jury lorsque vous reviendrez, bien 
qu’il ne s’agisse pas de votre audience initiale. 

Un procès est-il payant ? 

Un procès sans jury est gratuit. La Cour facture 75 $ pour un procès devant jury. Si le paiement des 75 $ vous pose des 
difficultés, il vous est possible de déposer une « Demande d’exonération du paiement anticipé des frais ou des droits et 
honoraires » (« Application to Proceed Without Prepayment of Costs or Fees »). Vous comparaîtrez par-devant un juge 
qui statuera sur votre demande. Si la demande est accordée, vous pourrez demander un procès devant jury et déposer 
des documents auprès de la Cour sans devoir payer les frais de dépôt. 

Que puis-je faire pour me préparer à mon procès ? 

Le jour de votre procès, vous devez avoir pris vos dispositions pour présenter à la Cour les éléments de preuve 
concernant votre litige. Si vous avez des témoins, ils doivent se présenter à la Cour et se préparer à témoigner. Vous 
pouvez également apporter des documents, des photographies ou d'autres éléments de preuve à soumettre au juge ou 
au jury. 

Avant le début de votre procès, le juge de la Cour des litiges bailleurs-locataires peut vous demander de rencontrer l'autre 
partie afin de déterminer s’il est possible de régler l'affaire à l’amiable. Le bailleur et le locataire ainsi que leurs avocats (le 
cas échéant) rencontreront un médiateur, une personne indépendante et impartiale pouvant aider le bailleur et le locataire 
à régler leur litige à l’amiable. Pour plus d'informations sur la médiation et le règlement extrajudiciaire, veuillez consulter la 
fiche d'informations intitulée « Règlement extrajudiciaire et médiation ». 


