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INTRODUCTION
Ce plan d’affaires présente les principales priorités de l’OORGC. L’OORGC continuera de remplir son 
mandat de manière efficace, équitable et transparente, en vue de réduire le fardeau du secteur et les 
formalités administratives.

Bien que le présent plan porte sur l’exercice 2020-2021, il repose sur un horizon de planification de 
trois ans, conformément au plan stratégique actuel de l’organisme.

MANDAT

Désigné en vertu de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (LSGC), l’OORGC 
est l’organisme réglementaire qui protège les consommateurs en établissant des normes claires et 
en contrôlant l’octroi de permis aux gestionnaires de condominiums et aux fournisseurs de services 
de gestion de condominiums.

ERSPECTIVES DU SECTEUR
En date du 1er mars 2020, l’Ontario comptait 3 193 gestionnaires de condominiums agréés, dont 1 
684 titulaires de permis général, 581 titulaires de permis général transitoire et 925 titulaires de permis 
restreint.

Les gestionnaires de condominiums et les entreprises de gestion de condominiums offrent des 
services partout dans la province, plus particulièrement à Toronto et dans le centre de l’Ontario, où 
il y a plus de condominiums que dans le reste de la province. Environ 53 % des gestionnaires de 
condominiums sont âgés de 40 à 59 ans.

Il y a 405 entreprises de gestion de condominiums agréées en Ontario, dont 161 emploient un 
seul gestionnaire de condominiums, ce qui représente 5 % des gestionnaires de condominiums 
en Ontario. Les trois plus grandes entreprises emploient chacune au moins 100 gestionnaires de 
condominiums et représentent 24 % des gestionnaires de condominiums en Ontario.

Au cours des deux dernières années, l’OORGC a connu une croissance constante dans le secteur 
de la gestion des condominiums. Au 3 mars 2020, il y a eu une augmentation nette de 468 nouveaux 
gestionnaires de condominiums comparativement au 1er juillet 2019. L’OORGC a reçu en moyenne 
68 nouvelles demandes de permis restreint par mois au cours des huit premiers mois de l’exercice 
2019-2020.

Permis actifs* Répartition régionale des titulaires de permis*

*au 1er mars 2020
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APERÇU DE LA PLANIFICATION ORGANISATIONNELLE
L’OORGC s’engage à pratiquer une saine planification organisationnelle, afin de s’acquitter 
efficacement de son mandat de protection des consommateurs. Ce plan d’affaires décrit les priorités 
pour l’année en cours, tandis que le rapport annuel décrit en détail les initiatives entreprises par 
l’OORGC au cours de l’année précédente. Les deux documents peuvent être utilisés conjointement 
pour évaluer son rendement et ses réalisations futurs.

Son processus de planification organisationnelle passe par la planification stratégique. En 
2018, le conseil d’administration a approuvé le premier plan stratégique de l’organisme pour la 
période 2019-2022. Dans le cadre de cet exercice, le conseil a établi la vision, la mission et les 
valeurs de l’OORGC et a défini les orientations stratégiques qui guident le cycle de planification 
organisationnelle et de production de rapports de l’organisme.

L’OORGC entend toujours améliorer et renforcer les liens entre la planification stratégique, la 
planification des activités et la production de rapports.

CADRE STRATÉGIQUE : MISSION, VISION, VALEURS ET OBJECTIFS

L’orientation stratégique de l’OORGC a été établie par le conseil d’administration pour guider les 
activités de l’organisme vers l’amélioration de la protection des consommateurs par des activités de 
réglementation modernes et efficaces.

Ces activités seront entreprises dans l’esprit des valeurs de l’organisme :

• Renforcer la confiance, en concrétisant la mission avec intégrité et responsabilité, toujours dans 
une optique d’équité;

• Protéger le public, en adoptant des pratiques de réglementation modernes qui renforcent la 
confiance quant au professionnalisme des services de gestion de condominiums;

• Favoriser l’excellence du service, en maintenant un engagement ferme en matière de 
réactivité, de respect et d’obtention de résultats, et ce, dans toutes les interactions avec le public, 
la communauté réglementée et les partenaires.

Mission : 
 

Renforcer la protection des 
consommateurs au moyen d’une 
réglementation moderne et efficace 
du secteur de la gestion des 
condominiums.

Vision : 
 

Inspirer la confiance du public quant 
à la gestion et la protection efficaces 
des actifs des communautés 
condominiales.

Nos valeurs :
Renforcement de la confiance
Protection du public
Excellence du service
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INTERVENANTS

Les intervenants de l’OORGC sont :

Le Public
L’OORGC est un organisme sans but lucratif qui œuvre à la protection du public et des communautés 
condominiales et à l’instauration d’un plus grand degré de confiance quant aux services de gestion 
de condominiums. En tant qu’organisme de réglementation, il s’efforce d’améliorer la gestion des 
immeubles en copropriété de l’Ontario, notamment au moyen de l’octroi de permis, de la formation et 
du traitement des plaintes.

En 2019, l’OORGC a mis sur pied un comité consultatif composé de membres bénévoles du public 
et de la communauté condominiale de l’Ontario. Le comité a contribué à l’élaboration du profil 
de compétences des gestionnaires de condominiums, un élément clé de l’initiative de formation 
de l’OORGC. Le comité continuera de formuler des commentaires à l’OORGC sur des questions 
importantes pour les consommateurs et les titulaires de permis, participera aux consultations et 
fournira une rétroaction sur les politiques et le matériel de formation proposés.

Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) de 
l’Ontario participera aux réunions du comité à titre de partenaire et prendra connaissance directement 
des commentaires des intervenants à l’intention de l’OORGC.

Secteur de la gestion des condominiums et associations de l’industrie
L’OORGC collabore avec les intervenants de l’industrie pour veiller à ce que ses règlements appuient 
une industrie concurrentielle. Il mène également des efforts de sensibilisation auprès des personnes 
concernées quant au système réglementaire.

L’OORGC entretient une relation active et engagée avec l’Association of Condominium Managers of 
Ontario (ACMO) et d’autres associations professionnelles comme le Canadian Condominium Institute 
(CCI), le Community Associations Institute (CAI) et le Condo Owners Council nouvellement mis sur 
pied. Il participe activement aux événements organisés par ces partenaires.

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
L’OORGC est une autorité administrative désignée en vertu de la Loi de 2015 sur les services de 
gestion de condominiums (LSGC). L’OORGC est responsable devant le ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs concernant l’administration des dispositions 
déléguées de la LSGC. Nous menons nos activités conformément aux dispositions de la LSGC et à 
un accord administratif conclu avec le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs.

Autres autorités administratives
Membre d’une communauté d’autorités administratives, l’OORGC diffuse les meilleures pratiques 
et consulte différentes organisations sur des questions de permis et de réglementation. L’OORGC 
partage certains de ses employés avec l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC). 
Le 29 octobre 2018, l’OORGC a conclu un protocole d’entente avec l’OOSC afin de collaborer 
relativement à certains thèmes d’intérêt commun et de participer à des campagnes de sensibilisation 
des consommateurs. Ce protocole a été reconduit le 18 décembre 2019. 
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SERVICES
On compte environ 1,6 million de personnes habitant dans des condominiums en Ontario. D’ailleurs, 
plus de 50 % des nouvelles habitations construites en province sont des condominiums. On 
dénombre plus de 800 000 unités condominiales en Ontario, comparativement à 270 000 unités en 
2001.

Depuis novembre 2017, l’OORGC fournit les services suivants :

• L’organisme gère un système d’octroi de permis obligatoires pour tous les gestionnaires de 
condominiums et les fournisseurs de services de gestion. L’équipe responsable de l’octroi des 
permis s’assure que seules les personnes qualifiées qui satisfont aux exigences en matière de 
formation détiennent un permis; 

• L’organisme assure une évaluation des acquis pour les candidats; 

• L’OORGC maintient un registre en ligne des gestionnaires de condominiums et des entreprises 
de gestion de condominiums titulaires de permis. Le registre est public et contient des 
renseignements sur les titulaires de permis, y compris l’état de leur permis, les conditions, les 
suspensions, les révocations et toute mesure disciplinaire, et il est accessible au public sur le site 
web de l’OORGC; 

• L’OORGC assure la promotion et la mise en application des exigences en matière d’octroi 
de permis énoncées dans la LSGC et les règlements, y compris le règlement sur le code de 
déontologie. L’OORGC continue de mettre au point des ressources pour s’assurer que les 
titulaires de permis prennent des décisions éclairées et comprennent les conditions et les 
exigences de leur permis; 

• L’OORGC traite les plaintes concernant les titulaires de permis au moyen d’inspections 
ou d’enquêtes, d’une contribution à la résolution des problèmes, de la tenue d’audiences 
disciplinaires et de la prise de mesures correctives particulières; 

• L’OORGC sensibilise le public au système de réglementation des gestionnaires de condominiums 
en s’engageant activement auprès des communautés condominiales.

Un comité de discipline et un comité d’appel ont été mis sur pied pour examiner les situations où est 
mis en cause le respect par les titulaires de permis du règlement sur le code de déontologie, établi 
par la LSGC.

En 2017, les cours et les examens de l’ACMO ont été désignés par le ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs comme les exigences en matière de 
formation et d’examens nécessaires pour que les candidats soient admissibles à un permis général. 
Cette exigence sera transférée au registrateur de l’OORGC le 21 novembre 2021.

L’OORGC continuera de se concentrer sur l’établissement d’initiatives de formation pour les 
gestionnaires de condominiums qui seront mises en œuvre de 2021 à 2022.

SERVICES EN FRANÇAIS
Le secteur ontarien de la gestion des condominiums, très diversifié, emploie un certain nombre de 
titulaires de permis francophones. Les membres du public ont le droit de communiquer et de recevoir 
les services offerts par l’OORGC en français, comme le stipule l’article 26 de la LSGC. L’OORGC 
offre un service à la clientèle en français, et la majorité des communications publiques de l’organisme 
ont été entièrement traduites.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

L’OORGC exerce ses activités grâce à une équipe à temps plein souple, engagée et diversifiée. Afin 
de s’acquitter de son mandat de protection des consommateurs, l’OORGC maintient une équipe 
dévouée responsable de l’octroi de permis et de la conformité qui s’occupe de toutes les activités 
afférentes. Sous la direction du registrateur adjoint, le personnel responsable de l’octroi des permis 
et de la conformité évalue les demandes de permis et est disponible pour traiter les plaintes du public 
ou du secteur agréé. L’OORGC partage son personnel des finances avec l’OOSC afin d’optimiser 
l’efficacité organisationnelle.

Un conseil d’administration indépendant composé de membres élus et de membres nommés par le 
Ministère a pour mandat de superviser et d’orienter les activités de l’organisme. Les membres du 
conseil d’administration possèdent une vaste gamme de compétences, qu’il s’agisse de la gestion 
d’immeubles en copropriété, de droit, de gouvernance d’autorités administratives, d’élaboration de 
règlements, de planification stratégique, de communication, de gestion des risques ou encore de 
politiques publiques.

L’OORGC a mis au point une matrice des aptitudes et des compétences pour aider au recrutement 
et à la nomination de nouveaux administrateurs. On prend également en considération la diversité au 
sein du conseil d’administration et la représentation à l’échelle de la province.
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POLITIQUES ORGANISATIONNELLES

L’OORGC maintient un certain nombre de politiques approuvées par le conseil pour guider 
l’organisme, lesquelles sont accessibles au public sur le site Web de l’OORGC (https://www.cmrao.
ca/fr-FR/about-cmrao/policies/).

Politique d’approvisionnement
La politique d’approvisionnement soutient l’OORGC dans son acquisition de biens et de services, 
afin de veiller à ce que les processus et les procédures soient aussi transparents, économiques, 
équitables et accessibles que possible.

Politique sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil
La politique sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil énonce les règles et le cadre de 
responsabilité s’appliquant au remboursement de tels frais lors des voyages d’affaires entrepris au 
nom de l’organisme.

Politique de traitement des plaintes
La politique de traitement des plaintes s’applique aux plaintes concernant les services de l’OORGC 
et la conduite du personnel de l’OORGC ou des membres des comités de discipline et d’appel. Les 
procédures pour soumettre une plainte concernant le personnel ou les services de l’OORGC sont 
énoncées dans la politique sur les plaintes, qui est accessible en français et en anglais à l’adresse 
(https://www.cmrao.ca/fr-FR/about-cmrao/policies/complaints-policy/). Des mesures d’adaptation sont 
disponibles sur demande.

Le processus pour soumettre une plainte à l’encontre d’un gestionnaire de condominiums ou d’une 
entreprise de gestion de condominiums agréés est détaillé sur le site Web de l’OORGC, au (https://
www.cmrao.ca/fr-FR/complaints/).

Politique de confidentialité et d’accès à l’information
L’OORGC respecte la loi applicable sur la protection de la vie privée; sa politique décrit les mesures 
prises par l’organisme pour protéger les renseignements et les dossiers personnels, et pour y donner 
accès.

Politique d’accessibilité
La politique de l’OORGC sur l’accessibilité décrit l’engagement que prend l’organisme pour éliminer 
les obstacles et garantir que nos services sont fournis dans le respect des besoins des personnes 
ayant des capacités différentes.

L’organisme a élaboré des politiques, des pratiques et des procédures particulières pour créer un 
environnement tenant compte des besoins et de l’expérience des personnes ayant un handicap.

L’OORGC élaborera des politiques supplémentaires selon les exigences de la loi ou de l’accord 
administratif, ou selon les directives du conseil d’administration.
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Le processus de traitement des plaintes de l’OORGC assure une évaluation impartiale des 
préoccupations formulées quant aux services de gestion de condominiums fournis par les 
gestionnaires et les entreprises de gestion agréés.

L’OORGC accepte les plaintes par l’entremise du portail de plaintes en ligne accessible sur son site 
Web à l’adresse (https://www.cmrao.ca/fr-FR/complaints/submit-a-complaint-notice/).

En vertu de l’article 57 de la LSGC, lors du traitement des plaintes, le registrateur peut prendre 
l’une ou l’autre des mesures suivantes, selon le cas :

• Agir comme médiateur ou tenter de résoudre la plainte; 

• Avertir le titulaire de permis par écrit qu’à défaut de cesser l’activité ayant mené à la plainte, 
certaines mesures disciplinaires pourraient être prises à son endroit; 

• Exiger du gestionnaire principal de condominiums du titulaire de permis qu’il suive des cours 
de formation supplémentaires (si le titulaire est un fournisseur de services de gestion de 
condominiums); 

• Exiger du titulaire de permis qu’il suive des cours de formation supplémentaires (si le titulaire 
est gestionnaire de condominiums); 

• Porter la question, en tout ou en partie, devant le comité de discipline; 

• Refuser une demande de permis, suspendre ou révoquer un permis, ou refuser de renouveler 
un permis; 

• Approuver une demande de permis ou le renouvellement d’un permis assorti de conditions;
• Appliquer des conditions à un permis en tout temps; 

• Prendre toute mesure supplémentaire au besoin, en conformité avec la loi.

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Au cours des trois prochaines années, l’OORGC a l’intention de concentrer ses efforts sur 
la réalisation de sa mission et de son orientation stratégique. Les objectifs énoncés dans le 
plan stratégique reflètent l’objectif de l’OORGC d’exercer ses activités à titre d’organisme de 
réglementation moderne, de mettre l’accent sur le service et l’excellence opérationnelle, et
d’assurer l’efficacité et l’optimisation des ressources. En interne, l’OORGC favorisera la 
création d’une culture axée sur le rendement tout en cherchant de manière proactive à établir 
une communication significative avec le public et à promouvoir l’engagement stratégique des 
intervenants. Chaque objectif stratégique est soutenu par des mesures concrètes et des résultats 
mesurables. L’OORGC rend compte des résultats de ces mesures et de l’atteinte de ses objectifs 
stratégiques dans le rapport annuel.
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ACTIVITÉS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. Organisme de réglementation moderne

Qualification, formation et octroi de permis
Année Activités/stratégies

2020–2021 Élaborer des politiques favorisant l’exécution efficace, à l’échelle de 
la province, de programmes de formation pour les gestionnaires de 
condominiums

Préparer le lancement d’un nouveau programme éducatif en novembre 2021 : 

• En établissant le programme et les résultats visés des cours
• En suscitant l’engagement des partenaires éducatifs
• En élaborant des politiques pour orienter le contrôle de la qualité des 

programmes de formation
• En définissant toutes les composantes du modèle de prestation de 

services

Promouvoir le respect des exigences actuelles en matière de formation pour 
tous les titulaires de permis

2021–2022 Mettre en œuvre le nouveau programme de qualification des gestionnaires de 
condominiums

Promouvoir le respect des exigences actuelles en matière de formation pour 
tous les titulaires de permis

Élaborer un programme de formation continue
2022–2023 Surveiller et améliorer les activités de formation

Regulatory Approach
Année Activités/stratégies

2020–2021 Mettre en œuvre un cadre de gestion des risques axé sur les données afin de 
mettre en ordre de priorité les efforts de prévention, de conformité
et de mise en application

Rendre compte publiquement des activités d’inspection, de conformité, 
d’enquête et d’application

2021–2022 Évaluer et améliorer continuellement les processus de résolution des plaintes

Fournir une orientation efficace en appuyant le public et notre communauté
réglementée

2022–2023 Évaluer et améliorer continuellement les processus de résolution des plaintes

Fournir une orientation efficace en appuyant le public et notre communauté
réglementée
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2. Service et excellence opérationnelle

Excellence du service à la clientèle
Année Activités/stratégies

2020–2021 Promouvoir une culture axée sur l’excellence du service à la clientèle

Veiller à l’application cohérente des politiques et procédures

2021–2022 Simplifier la manière dont les consommateurs et les titulaires de permis 
accèdent aux services

Continuer de surveiller l’application cohérente des politiques et procédures

2022–2023 Surveiller et améliorer continuellement la prestation de services

Assurer l’amélioration opérationnelle continue
Année Activités/stratégies

2020–2021 Évaluer et optimiser l’utilisation des technologies afin de soutenir l’efficacité
des activités

Appliquer les leçons retenues et les pratiques exemplaires afin d’améliorer 
continuellement les activités

2021–2022 Comparer les pratiques exemplaires à celles d’organismes de réglementation 
de la province afin de repérer les secteurs à améliorer et de prendre les 
mesures requises

2022–2023 Entreprendre l’examen du système informatique de l’OORGC et élaborer un 
système quinquennal de technologies de l’information (TI)

3. Efficacité et optimisation des ressources

Transparence et rentabilité
Année Activités/stratégies

2020–2021 Examiner et raffiner les contrôles internes et les politiques, et surveiller la 
conformité

Mettre en œuvre des pratiques d’affaires assurant la souplesse et la rentabilité 
de l’organisme, et gérer les ressources financières en accord avec le budget

Rendre compte des activités et des opérations dans les états financiers 
annuels, vérifiés par des experts externes

Soutenir le comité de vérification et de gestion des risques du conseil

Réviser et publier périodiquement les politiques en matière 
d’approvisionnement et de dépenses 

Entreprendre une révision des droits de permis
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4. Culture axée sur le rendement

Gouvernance et conseil d’administration
Année Activités/stratégies

2020–2021 Déployer des efforts en vue d’attirer et de maintenir en poste des 
administrateurs diversifiés et compétents

Examiner les politiques de gouvernance de l’OORGC 

Élaborer un plan éducatif à l’intention du conseil

Effectuer une évaluation indépendante du conseil d’administration et de la 
gouvernance

2021–2022 Repérer et résoudre les écarts de compétences et d’expérience au niveau du 
conseil

2022–2023 Effectuer une évaluation indépendante du conseil d’administration et de la 
gouvernance

Assurer le suivi et l’amélioration continue des politiques et des processus de 
gouvernance

Gens et culture
Année Activités/stratégies

2020–2021 Embaucher, motiver, former et promouvoir les employés les plus compétents 
dans une culture d’excellence du service, d’innovation et de comportement 
éthique

Encourager le perfectionnement professionnel du personnel et la création 
d’une expertise réglementaire en interne

2021–2022 Continuer à favoriser une culture de la diversité, de l’égalité d’accès à l’emploi 
et de l’engagement envers le service

Continuer à favoriser un environnement d’innovation et de comportement 
éthique axé sur les résultats

2022–2023 Continuer à favoriser une culture de la diversité, de l’égalité d’accès à l’emploi 
et de l’engagement envers le service

Continuer à favoriser un environnement d’innovation et de comportement 
éthique axé sur les résultats

2021–2022 Utiliser efficacement les technologies pour améliorer les pratiques d’affaires en 
fonction de l’analyse des données des années précédentes

2022–2023 Continuer de surveiller et d’améliorer les pratiques d’affaires dans un souci de 
transparence
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5. Communication et engagement des intervenants

Engagement des intervenants
Année Activités/stratégies

2020–2021 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’engagement des intervenants et 
des partenaires communautaires

Chercher et établir des collaborations avec d’autres autorités administratives 
de la province aux fins de diffusion de l’information

2021–2022 Continuer d’interagir avec les intervenants et les partenaires et utiliser les 
commentaires reçus pour soutenir la prestation de services de l’organisme

2022–2023 Surveiller et améliorer continuellement les stratégies d’engagement

Communications publiques
Année Activités/stratégies

2020–2021 Élaborer et mettre en œuvre des politiques relatives à la communication 
transparente des décisions réglementaires au grand public

2021–2022 Perfectionner les communications en fonction des leçons tirées des activités 
passées et de la rétroaction du public

2022–2023 Surveiller et améliorer continuellement les stratégies de communication
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RÉSULTATS ET MESURES DE RENDEMENT
L’OORGC établit des priorités stratégiques, des objectifs et des mesures de rendement dans son 
plan d’affaires annuel. Les résultats de rendement sont ensuite présentés dans le rapport annuel 
correspondant. Cela permet à l’OORGC d’assurer la transparence et la responsabilisation envers le 
public et ses intervenants.

Les mesures de rendement sont basées sur les priorités stratégiques de l’organisme et comprennent 
des mesures internes liées aux normes de prestation de services, à l’efficacité et à l’optimisation des 
ressources, ainsi qu’à la culture organisationnelle de l’OORGC. En outre, l’OORGC s’engage à rendre 
compte publiquement des principales mesures liées à son mandat réglementaire, au service à la 
clientèle et à l’engagement des intervenants.

On a établi en 2019 une base de référence pour les principales mesures de rendement. Au fur et à 
mesure de l’évolution de l’OORGC, on présentera une comparaison annuelle des résultats dans ses 
rapports annuels.

Mesures de rendement Cible
Élaboration et mise en œuvre réussies du plan de 
formation 2021

Élaboration du programme et de 
l’ébauche du plan de formation 
terminée

Plans d’exécution du programme pour 
assurer l’approvisionnement et la 
diffusion dans toute la province

Diminution du pourcentage de titulaires de permis ayant 
fait l’objet de plaintes fondées et/ou de mesures 
réglementaires1

 
5 %

Pourcentage de titulaires de permis qui se disent satisfaits 
du niveau de service reçu de l’OORGC2

 
80 %

Taux de satisfaction des consommateurs relativement
au processus de gestion des plaintes de l’OORGC3

 

60 %

Pourcentage des consommateurs interrogés qui sont au 
courant de l’existence de l’OORGC et de l’obligation pour 
les gestionnaires de condominiums de l’Ontario d’obtenir 
un permis de l’organisme4

 

25 %

1Une plainte est fondée lorsque l’on croit raisonnablement que le titulaire de permis peut avoir enfreint la LSGC ou les 
règlements applicables d’une quelconque manière (même s’il s’agit d’une infraction mineure). Au cours de l’année 
2019-2020, 80 titulaires de permis ont fait l’objet d’une plainte fondée (47 gestionnaires et 33 entreprises fournisseurs). 
2Cette mesure de rendement s’appuie sur les résultats du sondage annuel de satisfaction envoyé à tous les titulaires 
de permis.  
3Cette mesure de rendement s’appuie sur les résultats du sondage sur les plaintes, envoyé à chaque plaignant dans le 
cadre du processus de traitement des plaintes. 
4Cette mesure de rendement s’appuie sur les résultats d’un sondage public qui interroge les Ontariens sur leur 
connaissance de l’OORGC et de son mandat.
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GESTION DES RISQUES
L’OORGC a pour mission de repérer, d’évaluer et de gérer les risques pouvant nuire à sa capacité 
d’atteindre ses objectifs, soit protéger et servir ses intervenants et le public. À ce titre, il évalue les 
risques dans l’ensemble de l’organisme, afin de les gérer, de les surveiller et de les examiner de 
façon régulière.

L’OORGC a établi un registre des risques comme outil pour consigner les occurrences de risques, 
l’importance des risques et les mesures prises pour atténuer les risques. En consignant les risques 
auxquels il est confronté, on crée un profil de risque pour l’OORGC. Les profils de risque sont 
dynamiques et évoluent dans le temps en fonction des changements au sein de l’organisme et dans 
son contexte externe.

En 2019, le conseil a mis sur pied un comité de vérification et de gestion des risques afin d’assurer la 
supervision de l’initiative de gestion des risques de l’OORGC et de formuler des recommandations au 
conseil en ce qui concerne les politiques de gestion des risques.

Finances
Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

Réduction 
temporaire ou 

permanente des 
revenus à la 

source
Service et 
excellence 

opérationnelle

Faible Moyenne

Création et maintien d’un fonds de 
réserve

Respect de la politique 
d’approvisionnement

Examen régulier des dépenses 
réelles au moyen d’un rapport sur le 
budget et les écarts réels

Création et maintien d’un fonds de 
prévoyance distinct du fonds de 
réserve

Collaboration étroite avec les 
associations de l’industrie et 
engagement actif auprès du secteur 
pour comprendre les tendances et la 
taille du marché

Compromission 
des capacités 
de traitement 

des opérations 
financières et de 

production de 
rapports

Faible Faible

Accès restreint à différents domaines 
du système financier

Restriction sur la publication de 
données

Stockage et sauvegarde des 
données financières sur des 
serveurs infonuagiques

Résumé des risques possibles et des stratégies d’atténuation
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Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation
Défaut de 

satisfaire aux 
exigences 

prescrites par 
la loi (ARC, 

CSPAAT, LNE, 
LAPHO,

Loi sur l’équité 
salariale)
entraînant

des amendes 
éventuelles

Service et 
excellence 

opérationnelle

Faible Faible

Examen régulier de la conformité 
afin de cibler les changements 
applicables dans les lois

Présentation régulière d’un rapport 
au conseil d’administration

Mise à jour régulière de la liste de 
contrôle de la conformité

Possibilité de 
fraude interne 

Faible Moyenne

Ségrégation des fonctions au sein 
du service des finances

Souscription à une assurance 
comportant une couverture contre
la fraude  

Exploitation et ressources humaines
Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

 
Règlements 
et politiques 

inefficaces qui 
nuisent à la 

réputation de 
l’OORGC

Organisme de 
réglementa-

tion moderne

Service et 
excellence 

opérationnelle

Culture axée 
sur le 

rendement

Faible
 

Moyenne

Collaboration étroite avec le 
MSGSC dans la rédaction et la 
révision de la réglementation

Renversement 
de décisions du 
Tribunal d’appel 
en matière de 
permis (TAMP) 
qui pourraient 

avoir des 
répercussions 

sur des décisions 
antérieures

Faible Moyenne

Consultation régulière avec un 
conseiller juridique sur toutes les 
questions de réglementation

Formation sur les procédures du 
TAMP

 
Absence de 

politiques, de 
processus et de

procédures 
organisationnelles 
standard nuisant 
aux niveaux de 

service

Faible Moyenne

Mise en place de politiques 
organisationnelles et révision 
annuelle

Documentation et révision annuelles 
des processus d’octroi de permis

Mise en place de politiques en 
matière de ressources humaines et 
révision annuelle
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Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

Diminution de 
la capacité ou 

incapacité à attirer 
et à maintenir en 

poste le 
personnel clé

Service et 
excellence 

opérationnelle

Culture axée 
sur le 

rendement

Faible Moyenne

Suivi proactif des niveaux de dotation
et mise en œuvre de plans de relève

Suivi régulier de l’engagement des 
employés

Cadre de gestion du rendement

Documentation des processus de 
recrutement et mise à jour des 
descriptions de poste

Milieu de travail 
dangereux où 
les employés 

se blessent, ce 
qui entraîne une 
responsabilité 

civile

Faible Faible

Établissement de politiques en matière 
de santé et de sécurité et de violence et 
de harcèlement en milieu de travail et 
examen annuel de la mise en œuvre

Suivi actif de la santé et de la sécurité 
en milieu de travail par un représentant 
de la santé et de la sécurité au moyen 
d’inspections mensuelles

Assignation de chefs d’évacuation et 
formation des employés en premiers 
soins

Participation à des exercices d’incendie 
réguliers

Souscription à une assurance 
comportant une couverture responsabilité 
du lieu de travail

Aucun plan 
d’urgence ou 
procédure en 
place en cas 
d’interruption 
importante

des activités

Moyenne Élevée

Mise en place d’un plan de continuité des 
activités et révision annuelle

Consignation des coordonnées des 
employés et mise en place d’un plan de 
notification

Le matériel informatique nécessaire et 
l’accès à toutes les ressources en ligne 
sont en place pour permettre le maintien 
de fonctions de travail complètes et la 
tenue de réunions virtuelles à distance

Mise en place de rôles, de 
responsabilités et de procédures pour 
assurer la continuité des activités et 
maintenir les communications et le 
service pour nos titulaires de permis et 
nos intervenants
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Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

Aucun plan 
d’urgence ou 

procédure en place 
en cas d’interruption 

importante
des activités

Moyenne Élevée

Mise en place d’un plan de continuité des 
activités et révision annuelle

Consignation des coordonnées des 
employés et mise en place d’un plan de 
notification

Le matériel informatique nécessaire et 
l’accès à toutes les ressources en ligne 
sont en place pour permettre le maintien 
de fonctions de travail complètes et la 
tenue de réunions virtuelles à distance

Mise en place de rôles, de 
responsabilités et de procédures pour 
assurer la continuité des activités et 
maintenir les communications et le 
service pour nos titulaires de permis et 
nos intervenants

Surveillance continue des sources 
d’information officielles se rapportant à 
l’événement

Fonds opérationnels et fonds de réserve 
restreints disponibles pour gérer les 
situations d’urgence
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Gouvernance
Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation
Manque 

d’harmonisation 
entre les 

responsabilités 
du conseil 

d’administration 
et celles de la 

direction

Culture axée 
sur le 

rendement

Faible Moyenne

Définition précise des descriptions 
de poste pour la direction et les 
membres du conseil d’administration

Attention permanente du président 
du conseil et du directeur général 
pour assurer le bon exercice des 
rôles et des responsabilités

Nombre 
insuffisant 

de membres 
du conseil 

d’administration
en raison de 

circonstances 
imprévues

Possible Moyenne

Échelonnement du mandat des 
membres du conseil d’administration 
afin d’éviter un roulement complet 
du personnel et des répercussions 
négatives sur la composition des 
comités

Établissement de relations 
proactives avec le MSGSC pour 
encourager les nominations en 
temps opportun

Décisions 
du conseil 

d’administration 
compromises 
en raison de 

l’absence d’outils 
de gouvernance, 
d’une formation 

ou de 
compétences 
insuffisantes, 
ou de motifs 
personnels

Faible Moyenne

Établissement d’un comité de 
gouvernance

Mise en place de politiques clés 
et révision annuelle (notamment 
le code déontologique, la politique 
en matière de conflits d’intérêts et 
la politique de rémunération et de 
dépenses)

Formation continue des 
administrateurs tout au long de 
l’année

Examen du processus de 
sélection des membres du conseil 
d’administration pour déterminer s’il 
y a conflit d’intérêts

Établissement d’un processus de 
sélection basé sur les compétences

Évaluation du conseil 
d’administration tous les deux ans

Les décisions sont prises 
par l’ensemble du conseil 
d’administration, et non par un 
comité exécutif

Politique sur les conflits d’intérêts
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Technologie de l’Information (TI)
Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

 
 

Compromission 
de la sécurité 
des données 

entraînant une 
responsabilité 

en matière 
de réputation 

ou une 
responsabilité 

civile

Organisme de 
réglementation 

moderne

 

Service et 
excellence 

opérationnelle
 

Communication/
engagement des 

intervenants

 

Possible

 

 

Grave

Recrutement de ressources 
informatiques supplémentaires

Élaboration et mise en œuvre du 
plan de continuité des activités de 
l’OORGC

Mise en œuvre de politiques et de 
procédures en matière d’utilisation 
acceptable, d’accès à distance et 
de sécurité des données

Accès sécurisé aux portails
en fonction du poste occupé

Modification obligatoire des mots 
de passe tous les trimestres

Mise en œuvre de l’authentification
à deux facteurs

Mise à niveau du plan de service 
vers un plan de « protection 
avancée contre les menaces » pour 
améliorer la sécurité informatique

Problème 
technique 
important 

empêchant la 
prestation de 

services

Faible Grave

Stockage et sauvegarde des 
données des portails et des 
sites Web sur des serveurs 
infonuagiques faciles à récupérer

Établissement d’une entente sur 
les normes de service avec le 
fournisseur pour divers niveaux de 
correctifs (critique, modéré, faible)

Sauvegarde quotidienne des 
données critiques

Portail Web
destiné au 

public
congestionné 
de pourriels, 
entraînant 
un surplus 
de dossiers 
indésirables 

créés dans le 
système CRM 
et l’interruption 
des services

Organisme de 
réglementation 

moderne
Possible Moyenne

Mise en œuvre de stratégies de 
conception défensives avancées 
pour le guichet et l’arrière-guichet 
du portail
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Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

 
Panne du site Web 

et des portails 
empêchant les 
candidats de 
respecter les 

échéances (plus de 
72 heures)

Organisme de 
réglementation 

moderne

 

Service et 
excellence 

opérationnelle
 

Communication/
engagement des 

intervenants

Faible Moyenne

Utilisation de stratégies établies 
pour remédier à ce genre de 
situations

Communication immédiate avec 
le secteur par l’entremise d’un 
système de communication 
secondaire

Formation des employés à 
répondre aux questions de façon 
rassurante

Courriels non 
sollicités, y compris 

les courriels 
d’usurpation 
d’identité ou 

d’hameçonnage

Presque 
certaine

Faible à 
moyenne

Mise à niveau du plan de service 
de l’OORGC vers un plan de « 
protection avancée contre les 
menaces » pour améliorer la 
sécurité informatique

Formation des utilisateurs sur la 
sécurité des courriels et du Web 
pour éviter les dommages causés 
par l’installation accidentelle de 
logiciels malveillants

Perte de courant 
prolongée (plus 
de 24 heures) 

empêchant 
d’accéder au 

bureau

Possible Faible

Accès des employés aux portails 
et aux données de l’OORGC à 
distance à partir de leur ordinateur 
portable (comme le système est
infonuagique)

Panne téléphonique 
faisant en sorte que 

les employés ne 
peuvent répondre 
aux téléphones 

des candidats et du 
public (plus de 24 

heures)

Possible Moyenne

Possibilité pour le public et les 
candidats de communiquer avec le 
service à la clientèle par courriel

Changement de fournisseur 
au besoin selon l’analyse des 
incidents

Téléphones cellulaires qui ne sont 
pas reliés au système téléphonique

 

 

Perte de la 
connexion Internet 
(plus de 24 heures) Faible

 

Faible

Utilisation de forfaits de données
pour téléphones cellulaires

Communication immédiate par 
l’entremise d’un système de 
communication secondaire

Accès aux données stockées sur 
le serveur infonuagique à partir 
d’appareils sécurisés

Utilisation de téléphones cellulaires 
pour les communications urgentes
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Communications avec les intervenants
Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

 

Perte de 
confiance 

en raison de 
partialité, d’un 

manque de 
compétence ou
d’un manque 
d’intégrité, ce 
qui cause une 

mauvaise presse 
ou la fin de la 
collaboration

Communication/
engagement 

des intervenants

Service et 
excellence 

opérationnelle

Faible Grave

Processus consultatif continu aux 
fins de rétroaction directe au conseil 
d’administration sur les questions 
en lien avec la protection des 
consommateurs

Collaboration étroite avec le 
MSGSC, respect des directives 
du ministre et communications 
transparentes et fréquentes avec le 
MSGSC

Présentation de rapports 
trimestriels sur les activités et les 
initiatives

Engagement bilatéral régulier 
avec le secteur public et le secteur 
condominial par l’intermédiaire d’un 
comité consultatif établi

Défaillance 
réelle ou perçue 

du modèle 
organisationnel 

ou réglementaire 
minant la 

réputation de 
l’organisme 

et attirant les 
critiques du public

Faible Moyenne

Transparence de la production 
de rapports grâce à des plans 
d’affaires et des rapports annuels 
mis à la disposition du public

Consultation avec les intervenants 
du secteur et le public sur des 
questions stratégiques

Processus consultatif continu aux 
fins de rétroaction directe au conseil 
d’administration sur les questions 
en lien avec la protection des 
consommateurs

Établissement d’une relation 
positive avec la nouvelle 
administration
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Risque Objectif Probabilité Incidence Stratégies d’atténuation

 

Interaction 
négative avec les 
médias (y compris 

sur les réseaux 
sociaux) menant 
à une perte de 
confiance dans 

l’OORGC

Communication/
engagement 

des intervenants

Service et 
excellence 

opérationnelle

Possible Moyenne

Étroite surveillance des comptes 
des réseaux sociaux

Mise en œuvre de la politique des 
médias sociaux pour le personnel 
et de la politique des conditions 
d’utilisation des médias sociaux 
pour le public

Mise en place d’un code de 
déontologie et de politiques en 
matière de confidentialité destiné 
au personnel afin de limiter les 
interactions avec les médias et 
l’exposition aux renseignements 
confidentiels

Établissement d’une politique 
de porte-parole et formation 
médiatique à l’intention des 
gestionnaires désignés et 
des membres du conseil 
d’administration
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PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

Le plan de continuité des activités décrit les stratégies, les capacités et les procédures à mettre 
en œuvre par le personnel de l’OORGC en cas de perturbation importante dans les activités 
quotidiennes. 
 
Champ d’application 
 
Le champ d’application de ce plan couvre tous les services de l’OORGC. Le plan est applicable dans 
l’éventualité où le bureau serait inaccessible, ou en réponse à des interruptions locales ou régionales 
des activités, y compris :

• panne d’électricité de longue durée dans l’immeuble ou dans une zone importante; 

• événement catastrophique à proximité (fuite de gaz, déraillement de train ou déversement de 
produits chimiques, par exemple); 

• phénomènes météorologiques violents; 

• grève des transports en commun; 

• épidémie ou pandémie (maladie infectieuse ou autre menace grave pour la santé publique 
déclarée par les responsables de la santé publique comme étant une urgence)

Objectifs du plan 
  
L’objectif du plan de continuité des activités est de faciliter la reprise des activités commerciales, des 
fonctions et des technologies essentielles en temps utile et de manière organisée, afin que l’OORGC 
puisse demeurer une entité commerciale viable et stable.

L’équipe de gestion de l’OORGC est responsable de l’activation et de la mise en œuvre du plan, 
qui comprend les rôles, les responsabilités et les procédures pour assurer la continuité des activités 
commerciales, répondre aux exigences de connectivité des systèmes, maintenir les communications 
avec les employés et fournir un niveau de service élevé à nos titulaires de permis et intervenants.
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PLAN EN MATIÈRE DE CAPITAL HUMAIN

L’OORGC s’engage à créer un milieu de travail collaboratif où les employés sont traités de manière 
équitable et respectueuse, et où les principes de diversité et d’inclusion sont pris en compte.

Le présent plan en matière de capital humain a pour but d’aider l’OORGC à s’acquitter de sa mission 
en suscitant l’engagement du personnel et des intervenants.

Le plan en matière de capital humain de l’OORGC repose sur les principes suivants :

Collaboration : chercher à établir des relations avec l’OOSC et avec les divers comités de 
l’OORGC, comme le comité consultatif, le comité de discipline et le comité d’appel

Diversité : viser à faire du plan en matière de capital humain la pierre angulaire de tout processus 
de recrutement et de sélection, que ce soit pour le conseil d’administration, les comités ou les 
employés de l’OORGC

Formation : s’engager dans l’éducation et la promotion du développement professionnel à 
tous les niveaux de l’organisme, y compris le personnel, les dirigeants, les membres du conseil 
d’administration et les membres des comités

Reposant sur les piliers stratégiques que sont le service, l’excellence opérationnelle et la culture 
axée sur le rendement, le plan en matière de capital humain a pour objectif :

• D’attirer et de conserver une main-d’œuvre hautement efficace possédant les compétences 
techniques et professionnelles requises pour réaliser la mission de l’OORGC; 

• De favoriser une culture d’innovation et de comportement éthique axée sur les résultats; 

• De soutenir une culture organisationnelle qui encourage une main-d’œuvre inclusive; 

• De s’assurer que les processus, les politiques et les pratiques en matière de capital humain sont 
examinés, et que la mise en œuvre est surveillée.

En 2019, l’OORGC a été nommé parmi les meilleurs lieux de travail par l’Institut Great Place to 
Work Canada, un organisme de recherche et de consultation en gestion. Great Place to Work® fait 
autorité au niveau mondial lorsqu’il s’agit de bâtir, soutenir et reconnaître les cultures d’entreprise 
fondées sur un haut niveau de performance. L’Institut possède plus de 30 ans d’expérience dans la 
reconnaissance de cultures organisationnelles primées dans divers secteurs d’activité.

Le personnel de l’OORGC a répondu à un sondage sur l’indice de confiance utilisé pour évaluer 
l’expérience des employés (le sondage mesure les perceptions des employés sur le plan de la 
crédibilité, du respect et de l’équité); on a obtenu un indice de confiance de 85 %. En comparaison, 
l’indice de confiance moyen des organisations est d’environ 70 %.
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Plan en matière de capital humain : stratégies d’appui et mesures de rendement

Objectif Stratégie d’appui Mesures de rendement
Attirer et conserver
une main-d’œuvre hautement 
efficace possédant les 
compétences techniques et 
professionnelles nécessaires à 
la réalisation de la mission de 
l’OORGC

Embaucher, motiver, former et 
promouvoir les employés les 
plus compétents, en harmonie 
avec les valeurs de l’organisme

Pourvoir les postes vacants 
dans un délai de 90 jours, de 
l’analyse des besoins à la  
publication de l’offre

Maintenir en poste des 
employés hautement productifs 
par l’entremise d’un engagement 
proactif et d’occasions de 
perfectionnement professionnel

Faible taux de roulement 

Nombre d’heures de formation

Pourcentage des niveaux
d’engagement des employés

Soutenir un environnement 
organisationnel sain qui 
encourage les employés à  
atteindre leurs objectifs et qui 
est représentatif de la diversité 
de la province

S’assurer que le système de 
gestion du rendement reflète les 
valeurs de l’OORGC

Pourcentage d’employés qui 
atteignent ou dépassent les  
attentes en matière de  
rendement

Mettre l’accent sur une culture 
de la diversité, de l’égalité 
d’accès à l’emploi et de  
perfectionnement professionnel

Pourcentage d’employés  
satisfaits des initiatives relatives 
à la diversité et l’inclusion

Pourcentage d’employés sat-
isfaits des initiatives relatives à 
l’égalité d’accès à l’emploi

Élaborer une approche 
organisationnelle en matière 
de santé et de mieux-être qui 
met l’accent sur un milieu de 
travail sain et souple ainsi que le 
mieux-être des employés

Faibles taux d’absentéisme

Pourcentage d’employés 
connaissant les conditions de 
travail accessibles offertes par 
l’OORGC

S’assurer que les processus, 
les politiques et les pratiques 
en matière de capital humain 
sont examinés, évalués et 
facilement accessibles

Mettre à jour annuellement 
toutes les politiques en matière 
de ressources humaines et 
de santé et de sécurité afin 
de refléter les changements 
organisationnels et d’assurer 
la conformité aux lois et aux 
règlements provinciaux

Vérification des politiques
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RESSOURCES

En tant que société à but non lucratif ayant pour seule source de revenus les droits payés par les 
entreprises agréées ou les titulaires de permis, l’OORGC s’engage à gérer avec prudence ses 
ressources financières afin d’offrir une rentabilité optimale. L’OORGC s’engage à faire preuve de 
transparence et de responsabilité dans l’utilisation efficace de ces droits pour s’acquitter de ses 
responsabilités en tant qu’organisme de réglementation du secteur de la gestion des condominiums. 
C’est pourquoi il prend les engagements suivants :

• L’OORGC fera preuve de transparence en ce qui concerne ses structures de coûts 
d’exploitation et sa situation financière : 

• En adhérant à des politiques en matière de dépenses et d’approvisionnement qui 
respectent l’esprit et l’intention des pratiques du gouvernement provincial. Des états 
financiers ayant fait l’objet d’une vérification sont préparés et rendus publics chaque 
année, et des prévisions financières triennales sont publiées avec chaque plan 
d’affaires. 

• L ’organisme élaborera et adaptera ses pratiques d’affaires afin de demeurer souple et 
rentable :

• En approuvant l’allocation annuelle des fonds et en examinant les rapports financiers 
lors des réunions trimestrielles du conseil d’administration. Par son engagement dans la 
planification financière, le conseil veille à ce que les activités de l’organisme pour l’année 
à venir disposent de ressources suffisantes; 

• En assurant un contrôle strict des dépenses dans les limites du budget. Un rapport 
mensuel sur les écarts sera préparé et présenté au conseil d’administration; 

• En rendant chaque chef de service responsable de son budget avec une supervision 
supplémentaire du directeur des finances et du contrôle financier; 

• En examinant ses activités opérationnelles de façon continue, en mettant l’accent sur les 
facteurs de coûts pour assurer l’utilisation rentable des ressources; 

• En tirant parti des technologies et de l’externalisation afin d’exercer ses activités de 
manière rentable; 

• En établissant un budget qui reflète la structure à la fois appropriée et simplifiée de 
l’organisme; 

• En apportant des améliorations annuelles au système informatique; 

• À compter de l’exercice 2019-2020, l’OORGC paiera des frais de surveillance au 
MSGSC en vertu de l’accord administratif; 

• En mettant en œuvre sa politique en matière de fonds de réserve. Une partie des 
revenus sera versée au fonds.
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PROJECTIONS FINANCIÈRES

Perspectives financières sur trois ans

L’OORGC établit un budget d’exploitation détaillé avant le début de chaque exercice financier. Voici 
un tableau financier fondé sur une prévision des revenus et des dépenses pour une période de trois 
ans (2020-2023). Cet aperçu sera revu et mis à jour selon les besoins.

2020–21 2021–22 2022–23

Revenus : 
 
Droits de permis  

Autres revenus

2,860,193 

50,000

2,897,369 
 

50,000

2,953,876

50,000

Total des revenus 2,910,193 2,947,369 3,003,876

Dépenses :

Ressources humaines/conseil 
 
Exploitation
 
Capital 
 
Frais de surveillance, MSGSC

 
 
 

1,746,285

   907,812 

   30,000 

               198,000

 
 
 

1,806,285 

   857,812

30,000 

198,000

 
 
 

1,866,285

   857,812 

30,000

198,000 

Total des dépenses 2,882,100 2,892,100 2,952,100

Fonds de réserve restreint 25,000 40,000 40,000

Excédent net/(déficit) pour la 
période 3,093 15,269 6,777

page 26Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums | Plan d’affaires 2020–2021

Le budget ci-dessus suppose que tous les coûts encourus pour la prestation des programmes 
éducatifs seront récupérés par le biais des frais de programme correspondants.
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