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                  Pour diffusion immédiate 

 

Le communiqué suivant est diffusé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard à la demande du 

Bureau du directeur des propriétés résidentielles à louer : 

Les audiences en matière de location sont suspendues pour une durée 

indéterminée 

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le 30 mars 2020 – Conformément à la 

recommandation de la médecin hygiéniste en chef, Dre Heather Morrison, selon laquelle tous 

les services non essentiels (entreprises ou gouvernements) doivent fermer pour une durée 

indéterminée, le Bureau du directeur des propriétés résidentielles à louer suspend toutes les 

audiences en matière de location, y compris les audiences d’expulsion, sauf pour les affaires 

urgentes, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Le Bureau ne tiendra pas d’audience concernant le non-paiement de loyer. Il organisera 

seulement des audiences pour des affaires urgentes, comme de graves menaces à la santé 

et à la sécurité des locataires et des propriétaires. Ces audiences auront lieu par téléphone 

ou par conférence Web. 

Tout locataire qui reçoit un avis d’expulsion de son propriétaire devrait immédiatement 

communiquer avec le Bureau du directeur des propriétés résidentielles à louer au 902-892-

3501 ou par courriel à l’adresse rentalinquiries@irac.pe.ca. 

Le Bureau conseille vivement aux locataires incapables de payer leur loyer de communiquer 

avec leur propriétaire pour tenter de s’entendre sur une solution acceptable durant ces 

moments difficiles. 



 

 

Ces mesures sont prises en reconnaissance de l’urgence de santé publique à laquelle font 

face les Insulaires en raison du virus de la COVID-19. Elles visent à protéger la santé des 

locataires, des propriétaires, du public et du personnel du Bureau. 

Le Bureau du directeur des propriétés résidentielles à louer surveille attentivement 

l’évolution de la pandémie de COVID-19 et suit les recommandations de la Dre Morrison afin 

de protéger les Insulaires. 

Toute personne ayant des questions sur la location peut communiquer avec le Bureau par 

téléphone au 902-892-3501 ou par courriel à l’adresse rentalinquiries@irac.pe.ca. 
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