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Comment vérifier si une audience a toujours lieu?
Pour ce faire, il existe deux façons :
1.

Appelez à la Régie du logement au :
a. Montréal, Laval et Longueuil : 514-873-2245
b. Autres régions : 1-800-683-2245

2. Vérifiez l’état de votre dossier en ligne
Il s’agit de la façon la plus efficace de vérifier si une audience a toujours lieu.
Voici les étapes :
1) Allez sur le site Internet de la Régie du logement : https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr.
2) Vous arriverez sur la page d’accueil du site Internet de la Régie du logement

3) Cliquez sur l’onglet VOTRE DOSSIER
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4) À la page suivante, cliquez sur ÉTAT DE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER (PLUMITIF)

5) À la page VOTRE DEMANDE EN LIGNE, cliquez sur SUIVI DE VOTRE DOSSIER :

6) La page suivante explique les modes de recherche et les numéros de dossier.
À retenir :


Les demandes ouvertes avant le 15 juillet 2013 ont un numéro de dossier
qui ressemble à 31-110610-999. Vous devez utiliser ce numéro tel quel.



Les demandes ouvertes après le 15 juillet 2013 ont un numéro de dossier
qui ressemble à 900900 18 20130715. Le numéro à utiliser est le : 900900,
soit les 6 premiers chiffres.
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Dans tous les cas, si vous n’êtes pas certain, vous pouvez utiliser
l’adresse du logement concerné par la demande.
Exemple : adresse du logement du locataire.

7) Une fois dans l’onglet INSTRUCTIONS, cliquez sur l’onglet RECHERCHE :
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8) Entrez le numéro de dossier ou l’adresse et cliquez sur RECHERCHER :

9) Voici un exemple :
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10) Nous arrivons alors au PLUMITIF DU DOSSIER. Voici ce que nous pouvons voir :

11) Finalement, pour déterminer si l’audience est repoussée*, voici où regarder :

*La mention NON TENUE signifie que l’audience a été remise. Il n’est donc pas nécessaire de
vous présenter. Vous recevrez un nouvel avis d’audience par la poste lorsqu’une nouvelle
date sera choisie.
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LE JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
Fondé en 1898, le JBM regroupe les avocates et avocats de dix ans et moins de pratique
inscrit.e.s à la section de Montréal du Barreau du Québec, soit plus de 5 000 membres.
Sa mission est double. D’une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses
membres. D’autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et
d’information juridique auprès de différents segments de la population et organise des
activités de bienfaisance. Dans l’ensemble, il vise à améliorer l’accessibilité à la justice
et à contribuer au bien-être collectif.

Le JBM tient à remercier les membres de son Comité Services juridiques pro bono,
chapeauté par Me Alexandra Paquette, et plus particulièrement Me Gabrielle O’Reilly
Patry pour la rédaction de ce guide.
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