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L’Office ontarien de réglementation de la 
gestion des condominiums (OORGC) est une 
nouvelle autorité administrative établie par 
le gouvernement de l’Ontario dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Loi de 2015 sur la 
protection des propriétaires de condominiums. 
Cette loi est le fruit de l’examen gouvernemental 
de la Loi de 1998 sur les condominiums et se 
veut une réponse aux problèmes et aux besoins 
émergents du secteur condominial de l’Ontario, 
en pleine croissance.

Le mandat de l’OORGC en ce qui a trait à la 
surveillance de la gestion des condominiums 
est énoncé dans la Loi de 2015 sur les services 
de gestion de condominiums (LSGC), laquelle 
est entrée en vigueur le 1er novembre 2017. 
La LSGC donne suite à une recommandation 
clé formulée dans l’examen gouvernemental 
concernant la mise en place d’une meilleure 
protection des consommateurs vivant en 
copropriété en Ontario, grâce à la réglementation 
et à l’octroi de permis aux gestionnaires de 
condominiums et aux entreprises de gestion de 
condominiums.

L’Office est une société sans but lucratif 
autofinancée qui est régie par un conseil 
d’administration indépendant responsable 
devant le ministère ontarien des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs (MSGSC).

Tandis que l’Office poursuit sa transition 
d’organisme « en démarrage » à organisme  
« à l’état stable », on devra mettre l’accent, au 
cours de l’exercice financier 2018-2019, sur la 
planification stratégique, l’apport des touches 
finales à la mesure du rendement et les cadres 
de gestion des risques, ainsi que sur l’implication 
des intervenants. Ce plan d’affaires inaugural 
définit les priorités clés pour l’OORGC en sa 
première année d’existence, afin qu’il puisse 
s’acquitter de son mandat de façon efficace, 
équitable et transparente.

INTRODUCTION
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MANDAT

Mis sur pied en vertu de la Loi de 2015 sur les 
services de gestion de condominiums, l’OORGC 
protège les communautés condominiales et 
renforce la confiance quant aux services de 
gestion de condominiums :

• En gérant un système d’octroi de permis 
obligatoires pour tous les gestionnaires 
de condominiums et les fournisseurs de 
services de gestion de condominiums, et 
en veillant à ce que seules les personnes 
qualifiées et ayant la formation appropriée 
détiennent un permis; 

• En maintenant un registre en ligne des 
gestionnaires de condominiums et des 
entreprises de gestion de condominiums 
titulaires de permis. Ce registre contiendra 
des renseignements sur les titulaires 
de permis, y compris les conditions, les 
suspensions, les révocations ou toute 
mesure disciplinaire prise;

• En faisant connaître et respecter la LSGC, 
les exigences en matière d’octroi de permis 
et le code de déontologie;

• En traitant 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;

• En établissant des exigences de formation 
pour les gestionnaires de condominiums 
(actuellement fixées par le MSGSC);

• En sensibilisant les personnes concernées 
au nouveau système réglementaire.

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 tout en faisant preuve de 
responsabilité financière. Son processus de planification organisationnelle passe par la planification 
stratégique.

Ayant nommé son premier directeur général et registrateur, ainsi que son conseil d’administration 
permanent, l’OORGC est maintenant prêt à entreprendre l’élaboration de son premier plan 
stratégique en 2018-2019. Dans le cadre de cet exercice, le conseil sera appelé à confirmer la vision, 
la mission et les valeurs de l’OORGC, ainsi qu’à définir les orientations stratégiques qui guideront le 
prochain cycle de planification organisationnelle et de production de rapports de l’organisme.

Pour 2018-2019 et les exercices suivants, l’OORGC s’emploiera à constamment améliorer et 
renforcer les liens entre sa planification stratégique, sa planification organisationnelle et sa production 
de rapports, de manière à répondre à la fois aux attentes du gouvernement et à celles du public en 
matière de responsabilisation.



INTERVENANTS
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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.

Les communautés condominiales et les 
associations du secteur
L’OORGC collabore avec les intervenants de 
l’industrie à l’établissement de règlements 
appuyant une industrie concurrentielle. Il mène 
également des efforts de sensibilisation des 

personnes concernées au nouveau système 
réglementaire.
 
Le ministère ontarien des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs (MSGSC)
L’OORGC est une autorité administrative créée 
en vertu de lois provinciales; il est responsable 
devant le MSGSC. Le personnel de l’OORGC, 
en partenariat avec le Ministère, veille au respect 
des exigences de l’accord administratif.

Autres autorités administratives
L’OORGC partage certains de ses employés 
avec l’Office ontarien du secteur des 
condominiums (OOSC). Il arrive parfois qu’il 
collabore avec l’OOSC relativement à certains 
thèmes d’intérêt commun, et qu’il participe 
à des campagnes de sensibilisation des 
consommateurs.

SERVICES
On compte actuellement 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 : 

• Gestion d’un système d’octroi de permis obligatoires pour tous les gestionnaires de 
condominiums et les entreprises de gestion de condominiums;

• Maintien d’un registre en ligne des gestionnaires de condominiums et des entreprises de 
gestion de condominiums titulaires de permis;

• Sensibilisation des personnes concernées au nouveau système réglementaire du secteur de la 
gestion des condominiums;

• Encouragement de la conformité des gestionnaires de condominiums avec la Loi de 2015 sur 
les services de gestion de condominiums, les exigences en matière d’octroi de permis et le 
code de déontologie;

• Traitement des plaintes concernant les gestionnaires de condominiums titulaires de permis.

L’OORGC met actuellement la touche finale à son registre public en ligne et à la mise en place de 
processus pour la conduite d’inspections et d’audiences disciplinaires et d’appel. Il compte établir 
des exigences de formation pour les gestionnaires de condominiums dans les années à venir.
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SERVICES EN FRANÇAIS
Le secteur de la gestion des condominiums, très diversifié, emploie un certain nombre de titulaires 
de permis francophones. L’OORGC déploie tous les efforts possibles pour offrir le plus haut niveau 
de service à la clientèle en langue française. À ce titre, il a recruté deux employés entièrement 
bilingues. À l’heure actuelle, la majorité des communications destinées au public ont été traduites; ce 
processus devrait s’achever au cours de l’exercice 2018-2019. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
L’OORGC fonctionne avec une petite équipe permanente, dont certains membres sont partagés avec 
l’OOSC. L’OORGC est régi par un conseil d’administration indépendant composé de membres élus 
et de membres nommés par le Ministère. Les administrateurs du conseil d’administration possèdent 
une vaste gamme de compétences, qu’il s’agisse de la gestion d’immeubles en copropriété, 
de droit corporatif, de gouvernance d’autorités administratives, d’élaboration de règlements, de 
communications, de planification stratégique, de gestion des risques ou encore de politiques 
publiques.

Conseil d’administration

Directeur, enquêtes et mise 
en application 
paiement à l’acte

(Nomination par le conseil  
d’administration)

Conseiller juridique
paiement à l’acte

Chef du bureau du directeur 
général et registrateur et de 
la gouvernance du conseil 

d’administration

Analyste des politiques

 
Registrateur adjoint

Coordonnateurs de l’octroi de 
permis, de la formation et de la 

conformité

Gestionnaire, service à la 
clientèle 

ressource partagée

Gestionnaire de projets 
informatiques

Administrateur  
des TI

ressource partagée

Responsable qualité

Contrôleur financier
ressource partagée

Contrôleur financier
ressource partagée

Gestionnaire des 
 communications

Spécialiste des  
communications

Directeur général  
et registrateur



POLITIQUES ORGANISATIONNELLES

L’OORGC maintient un certain nombre de 
politiques approuvées par le conseil pour guider 
l’organisme. Des informations plus détaillées 
quant à ces politiques se trouvent à l’adresse 
https://www.cmrao.ca/fr-FR/about-cmrao/
policies/. 

Politique d’approvisionnement
La politique d’approvisionnement guide 
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 de 
l’OORGC décrit en détail la marche à suivre pour 
soumettre une plainte concernant le personnel 
ou les services de l’OORGC, et les membres des 
comités de discipline ou d’appel sur la discipline. 
Les plaintes peuvent être déposées par 
téléphone, lettre, courriel ou sur notre portail en 
ligne à l’adresse www.cmrao.ca/fr-FR/complaints/
submit-a-complaint/, avec mesures d’adaptation 
disponibles sur demande. L’OORGC est tenu 
d’informer la personne concernée du résultat de 
la plainte dans les 15 jours suivant l’envoi. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur la 
manière de déposer une plainte sur le site Web 
de l’OORGC.

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 
informations 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. 
On 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.
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L’OORGC traitera les plaintes reçues par téléphone, lettre ou courriel, ou via notre portail en ligne à 
l’adresse https://www.cmrao.ca/complaints/submit-a-complaint/

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 titulaires de permis.

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 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;

• Aviser le titulaire de la licence par écrit de toute proposition visant à suspendre, révoquer ou 
refuser un renouvellement de licence ou appliquer des conditions à une licence

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
En attendant les résultats de son exercice de planification stratégique, le conseil de l’OORGC a défini 
les objectifs stratégiques clés suivants. Ces objectifs et stratégies d’appui, servant à orienter les 
opérations de l’organisme, seront revus et précisés au fur et à mesure de son évolution.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES CLÉS
1.  Mieux protéger les consommateurs et susciter la confiance grâce à des services de

gestion de condominiums de qualité supérieure 
• Octroyer des permis aux personnes et aux entreprises qualifiées qui fournissent des services 

de gestion de condominiums en Ontario
• Optimiser les politiques, les procédures et les systèmes d’information qui favorisent des 

activités d’octroi de permis efficaces et juridiquement valables
• Mettre à la disposition des titulaires de permis un système de renouvellement annuel de 

permis en ligne
• Définir des normes en matière de formation et établir un système de prestation

2.  Améliorer la protection des consommateurs en aidant les gestionnaires de 
condominiums et les entreprises de services de gestion de condominiums à respecter 
leurs obligations éthiques et juridiques 

• Traiter les plaintes en mettant l’accent sur la résolution et la rectification, ainsi que sur la 
préparation en vue de procédures législatives

• Mettre en œuvre et raffiner des stratégies visant à décourager l’adoption de pratiques 
commerciales

• illégales dans la gestion de condominiums, ainsi qu’à enquêter et engager des poursuites à 
cet égard

• Publier des documents interactifs sur les obligations juridiques et éthiques et mettre au point 
du matériel éducatif aidant à distinguer les rôles et les responsabilités des gestionnaires de 
condominiums et des conseils d’administration d’immeubles en copropriété 

STRATÉGIES D’APPUI
1.  Mieux sensibiliser le public et accroître la confiance relativement au système d’octroi de

permis de l’OORGC
• Employer des mécanismes de surveillance continue pour améliorer les communications et 

démontrer la valeur des activités de protection des consommateurs menées par l’OORGC
• Développer et utiliser la capacité pour faire enquête et impliquer les communautés 

condominiales (propriétaires, résidents et conseils d’administration) relativement aux 
politiques, aux services de l’OORGC et aux informations permettant d’évaluer

• l’impact de la réglementation du secteur de la gestion des condominiums
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1.  Mieux protéger les consommateurs et susciter la confiance grâce à des services de
gestion de condominiums de qualité supérieure

Stratégie
Octroyer des permis aux personnes et aux entreprises qualifiées qui fournissent des services de 
gestion de condominiums en Ontario

Activités :

2018 – 2019

• Créer et mettre en œuvre la capacité nécessaire pour communiquer avec les 
associations condominiales nouvelles et déjà enregistrées et leurs premiers conseils 
d’administration afin de leur expliquer les exigences liées aux services de gestion de 
condominiums fournis par les gestionnaires de condominiums et les entreprises de 
gestion de condominiums titulaires de permis (sauf si des exceptions s’appliquent)

2019 – 2020 • Préciser la stratégie de communication et le contenu, et poursuivre la mise en œuvre
2020 – 2021 • Poursuivre les améliorations au processus et à la mise en œuvre

Stratégie
Optimiser les politiques, les procédures et les systèmes d’information qui favorisent des activités 
d’octroi de permis efficaces et juridiquement valables
Activités :

2018 – 2019

• Terminer l’élaboration et la mise en œuvre initiales de la technologie de l’information 
soutenant les activités d’octroi de permis, notamment :

- Lancement du registre public des titulaires de permis 
• Examiner et optimiser les politiques et procédures d’octroi de permis, notamment :

- Analyse du processus et des résultats pour l’expérience vécue en première 
année d’octroi de permis
- Reconnaissance des possibilités d’amélioration des politiques, des procédures et 
des systèmes d’information

2019 – 2020
• Élaborer et mettre en œuvre des normes de service relatives aux demandes, à l’octroi 

de permis et au renouvellement aux fins de mesure et de production de rapports
• Poursuivre les améliorations aux politiques, aux processus et aux systèmes 

d’information

2020 – 2021 • Poursuivre les améliorations aux politiques, aux processus et aux systèmes 
d’information

OBJECTIFS STRATÉGIQUES CLÉS

2.  Renforcer la responsabilité et l’efficacité opérationnelle de l’OORGC 

• Poser les bases nécessaires pour réaliser le mandat en matière de protection des 
consommateurs de l’OORGC, grâce à l’atténuation des risques et à la planification stratégique

• Assurer une gestion et un contrôle financiers efficaces 
• Créer et utiliser la capacité disponible pour mesurer et faire rapport sur le rendement et la 

progression des stratégies et des résultats 
• Surveiller et maintenir la capacité nécessaire pour fournir des services en conformité avec la 

Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et les lois sur les 
services en français

• Se conformer à toutes les exigences applicables en matière de responsabilité contenues dans la 
loi et l’accord administratif



Stratégie

Permettre aux titulaires de permis de réaliser leur renouvellement de permis annuel en ligne

Activités :

2018 – 2019
• Concevoir un logiciel de gestion de la relation client (GRC) pour le renouvellement en 

ligne des permis
• Émettre en temps voulu des avis et des instructions à l’intention des titulaires de 

permis conformément à la politique

2019 – 2020 • Améliorer ou maintenir l’expérience associée au renouvellement des permis grâce 
aux améliorations informatiques et de communications

2020 – 2021 • Améliorer ou maintenir l’expérience associée au renouvellement des permis grâce 
aux améliorations informatiques et de communications

Stratégie

Définir des normes en matière de formation et établir un système de prestation

Activités :

2018 – 2019
• Effectuer une analyse de l’environnement des programmes de formation sur la gestion 

des condominiums, la gestion des immeubles et d’autres domaines connexes
• Élaborer une vision relative à la formation sur la gestion des condominiums

2019 – 2020

• Définir la portée du projet de formation
• Embaucher un spécialiste de la formation pour faciliter l’analyse des tâches et le 

développement des compétences
• Mener des recherches sur les mécanismes de surveillance de la qualité de la 

formation
• Mener des consultations sur la prestation de la formation sur la gestion de 

condominiums en Ontario

2020 – 2021

• Mener des consultations sur les orientations relatives à la prestation et la surveillance
• Commencer la planification de la mise en œuvre des changements à apporter à la 

formation sur la gestion de condominiums
• Préparer une ébauche et organiser la consultation et l’approbation des modifications 

apportées aux règlements se rapportant aux exigences applicables aux permis de 
gestionnaires de condominiums
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2.  Améliorer la protection des consommateurs en aidant les gestionnaires de 
condominiums et les entreprises de services de gestion de condominiums à respecter
leurs obligations éthiques et juridiques

Stratégie
Publier des documents interactifs sur les obligations éthiques et juridiques, et mettre au point 
du matériel éducatif aidant à distinguer les rôles et les responsabilités des gestionnaires de 
condominiums et des conseils d’administration d’immeubles en copropriété
Activités :

2018 – 2019
• Concevoir les composants éducatifs interactifs d’un guide grâce à un processus 

collaboratif
• Publier les ressources et promouvoir leur utilisation

2019 – 2020
• Concevoir et évaluer les ressources en ligne et leur utilisation
• Raffiner et développer les ressources en fonction des résultats de l’évaluation
• Continuer à promouvoir l’utilisation

2020 – 2021 • Raffiner et développer les ressources
• Promouvoir l’utilisation

Stratégie

Traiter les plaintes en mettant l’accent sur la résolution et la rectification, ainsi que sur la préparation 
en vue de procédures législatives
Activités :

2018 – 2019

• Développer la capacité du personnel de façon à appuyer la résolution informelle des 
plaintes, le cas échéant

• Peaufiner les protocoles de triage des plaintes pour un acheminement plus rapide 
dans la bonne direction

• Former les membres des comités de discipline et d’appel de l’OORGC

2019 – 2020
• Préparer et publier des informations sur les plaintes de la première année et leur 

résolution
• Examiner et préciser les politiques, les procédures et les systèmes d’information qui 

favorisent une gestion efficace des plaintes
2020 – 2021 • Continuer d’examiner et de raffiner le processus
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Stratégie
Mettre en œuvre et raffiner des stratégies visant à décourager l’adoption de pratiques commerciales
illégales dans la gestion de condominiums, ainsi qu’à enquêter et engager des poursuites à cet 
égard
Activités :

2018 – 2019

• Élaborer des stratégies, des échéanciers et des ressources spécifiques pour la 
dissuasion et la gestion des questions liées aux pratiques commerciales illégales

• Mettre en œuvre des stratégies approuvées
• Veiller à ce qu’il y ait un contenu pertinent sur les pratiques commerciales illégales 

dans les documents de formation portant sur les obligations éthiques et juridiques 
(voir la stratégie ci-dessus)

2019 – 2020 • Examiner les stratégies mises en œuvre et raffiner au besoin
2020 – 2021 • Surveiller et poursuivre les améliorations

OBJECTIFS STRATÉGIQUES CLÉS



1.  Mieux sensibiliser le public et accroître la confiance relativement au système d’octroi de 
permis de l’OORGC

Stratégie

Employer des mécanismes de surveillance pour améliorer les communications et démontrer la 
valeur des activités de protection des consommateurs menées par l’OORGC
Activités :

2018 – 2019
• Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour les communications de l’OORGC
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communications global
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’engagement des intervenants

2019 – 2020 • Examiner et raffiner le plan de communications pluriannuel, y compris en ce qui 
concerne l’engagement proactif des intervenants

2020 – 2021 • Continuer d’examiner et de raffiner les stratégies et les plans de communications

Strategy

Développer et utiliser la capacité pour faire enquête et impliquer le public relativement aux services 
et aux informations de l’OORGC, et évaluer l’impact de la réglementation sur le secteur de la 
gestion des condominiums
Activités :

2018 – 2019

• Développer et utiliser les médias sociaux et le site Web en tant que plateformes de 
participation du public et de production de rapports essentielles à la réalisation des 
activités de protection des consommateurs et aux résultats de l’OORGC

• Élaborer une politique abordant le contenu et les délais pour la production de rapports 
destinés au public sur les activités et les résultats de l’OORGC

• Examiner les possibilités de recherche pour évaluer l’impact de la réglementation du 
secteur de la gestion des condominiums

2019 – 2020 • Continuer à utiliser et à raffiner les capacités et les politiques nécessaires d’après les 
évaluations

2020 – 2021 • Poursuivre les améliorations
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2.  Renforcer la responsabilité et l’efficacité opérationnelle de l’OORGC

Stratégie

Poser les bases nécessaires pour réaliser le mandat en matière de protection des consommateurs 
de l’OORGC, grâce à l’atténuation des risques et à la planification stratégique

Activités :

2018 – 2019

• Élaborer un cadre formel de gestion des risques qui permet l’identification des risques 
réglementaires et organisationnels et l’adoption d’approches d’atténuation des risques

• Entreprendre une planification stratégique officielle afin de définir la vision, les 
objectifs et les stratégies

• Développer le processus sur le plan de la planification stratégique et de la planification 
opérationnelle annuelle

2019 – 2020
• Entreprendre un examen annuel des risques et mettre à jour les stratégies 

d’atténuation des risques
• Concevoir et mettre en œuvre une confirmation annuelle de l’orientation stratégique
• Préparer et présenter le plan d’affaires triennal

2020 – 2021
• Entreprendre un examen annuel des risques et mettre à jour les stratégies 

d’atténuation des risques
• Préparer et présenter le plan d’affaires triennal

Stratégie

Créer et utiliser la capacité disponible pour mesurer et faire rapport sur le rendement et la 
progression des stratégies et des résultats

Activités :

2018 – 2019
• Élaborer des indicateurs de rendement, des mécanismes de mesure et des modèles 

de rapports
• Élaborer un cadre d’évaluation pluriannuel

2019 – 2020 • Mettre en œuvre un plan de suivi des indicateurs de rendement et développer la 
capacité nécessaire pour les utiliser et faire rapport sur ces indicateurs

2020 – 2021 • Raffiner les indicateurs, le suivi et la capacité de production de rapports
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Stratégie

Assurer une gestion et un contrôle financiers efficaces

Activités :

2018 – 2019
• Mettre à jour les projections de dépenses et de revenus d’après le plan stratégique et 

l’expérience opérationnelle
• Élaborer des politiques sur les fonds de réserve
• Examiner et raffiner les politiques sur les contrôles internes

2019 – 2020 • Mettre à jour les projections de dépenses et de revenus d’après le plan stratégique et 
l’expérience opérationnelle

2020 – 2021 • Examiner le barème tarifaire des permis, mener des consultations et communiquer les 
révisions, le cas échéant

Stratégie

Vérifier la solidité de la gouvernance du conseil pour réaliser le mandat de l’OORGC

Activités :

2018 – 2019
• Déterminer les besoins du conseil en matière de formation et y répondre
• Mettre sur pied un comité de candidatures du conseil d’administration et créer un 

processus de nomination
2019 – 2020 • Mettre en œuvre des plans de perfectionnement professionnel
2020 – 2021 • Poursuivre la mise en œuvre des plans de perfectionnement professionnel

Stratégie

Surveiller et maintenir la capacité nécessaire pour fournir des services en conformité avec la 
LAPHO et les lois sur les services en français

Activités :

2018 – 2019

• Maintenir un site Web en langue française et publier des ressources en ligne en 
français

• Employer au moins un coordonnateur de l’octroi de permis et des plaintes parlant le 
français et l’anglais

• Nommer des membres francophones pour siéger aux comités de discipline et d’appel 
et un conseiller juridique indépendant au besoin pour les audiences et les appels en 
français

• Élaborer et mettre en œuvre une politique sur le service à la clientèle accessible
• Veiller à ce que tous les documents en ligne soient conformes aux normes de la 

LAPHO

2019 – 2020 • Examiner le matériel en ligne du point de vue de la conformité avec la LAPHO
• Examiner et raffiner la politique sur le service à la clientèle accessible

2020 – 2021 • Continuer l’examen et les améliorations
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PRINCIPAUX RÉSULTATS VISÉS
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L’OORGC a incorporé certains objectifs stratégiques et stratégies à son plan d’affaires 2018-2021. 
L’Office est tenu de faire rapport sur les résultats obtenus pour chaque mesure de rendement de son 
plan d’affaires. Toutefois, étant donné qu’il n’a commencé ses procédures d’octroi de permis qu’en 
novembre 2017, il ne détient pas encore suffisamment de données pour établir une comparaison 
fiable sur douze mois. Pour cette raison, bon nombre des objectifs énoncés dans le plan d’affaires 
2018-2019 ne sont pas quantifiables et se concentrent plutôt sur le renforcement de l’organisme 
grâce à des mesures fondées sur les activités. Au fur et à mesure du développement de l’OORGC, 
des mesures de rendement seront élaborées et mises à jour aux fins de comparaison. 

RESOURCES
 
L’OORGC s’engage à pratiquer une planification organisationnelle efficace dans la réalisation de son 
mandat de protection des consommateurs, tout en faisant preuve de responsabilité financière. Un 
certain nombre d’initiatives mentionnées dans le plan d’affaires nécessiteront certaines ressources 
pour pouvoir répondre aux objectifs stratégiques de l’OORGC :

• Octroyer des permis aux personnes et aux entreprises qualifiées qui fournissent des 
services de gestion de condominiums en Ontario : 
 
L’OORGC a presque terminé sa première phase d’octroi de permis au secteur de la gestion 
des condominiums; des ressources supplémentaires pourraient être requises pour l’équipe 
responsable de l’octroi de permis et de la conformité. Cela dépendra de la charge de travail 
en ce qui a trait à l’approbation des permis, aux renouvellements et au traitement des plaintes. 
L’OORGC a récemment embauché deux étudiants en programme coopératif afin d’apporter un 
soutien à cette équipe. 

• Optimiser les politiques, les procédures et les systèmes d’information qui favorisent 
des activités d’octroi de permis efficaces et juridiquement valables : 
 
L’OORGC s’engage à apporter continuellement des améliorations à ses systèmes 
d’information. Des ressources supplémentaires pourraient devenir nécessaires au terme de 
l’analyse des processus et des résultats de l’OORGC, afin de reconnaître les possibilités 
d’amélioration des systèmes d’information (par exemple, le processus de renouvellement de 
permis).
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GESTION DES RISQUES
Le conseil d’administration et la direction de l’OORGC souhaitent identifier, évaluer et gérer tous les 
risques qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à atteindre ses objectifs. 
Cela permettrait à l’OORGC de s’assurer que les niveaux de risque et d’incertitude sont correctement 
identifiés et gérés.

L’OORGC a pour mission de protéger et servir ses intervenants et le public. À ce titre, il évalue les 
risques dans l’ensemble de l’organisation, afin de les gérer, de les surveiller et de les examiner de 
façon régulière.

Un plan de gestion des risques sera en place en 2018-2019; il sera également incorporé aux plans 
d’affaires ultérieurs. Dans l’intervalle, l’OORGC continuera de surveiller et d’évaluer les risques 
potentiels pour ses activités, et tiendra le Ministère informé des domaines à haut risque et des 
stratégies d’atténuation possibles. Ces stratégies représentent une priorité importante pour le conseil 
dans sa préparation en vue de la séance de planification stratégique à venir.



En tant que nouvel organisme, l’OORGC se doit de mettre en place des mesures du rendement qui 
lui permettent de rester sur la bonne voie quant à la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Le conseil d’administration de l’OORGC suivra un processus d’identification des mesures de 
rendement dans le cadre de son exercice de planification stratégique pour 2018; ces mesures seront 
incorporées aux plans d’affaires ultérieurs.

Une mise en œuvre des mesures de rendement pour un organisme de réglementation dès sa mise 
en place génère des informations essentielles sur la situation actuelle, en plus de fournir un point 
de départ pour un système d’établissement d’objectifs qui appuiera les stratégies axées sur la 
croissance.

L’OORGC a l’intention de mettre en œuvre des mesures de rendement qui l’aideront à réaliser sa 
mission et son mandat, tout en répondant aux besoins des intervenants et du public. Le conseil et la 
direction de l’OORGC considèrent les mesures de rendement comme des éléments essentiels dans 
l’établissement d’une base de référence pour les activités futures.

MESURES DE RENDEMENT
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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. Les 
valeurs qui guident nos pratiques de ressources humaines (RH) sont le respect, la collaboration et la 
confiance.  
 
Après avoir effectué une première conception organisationnelle et élaboré ses politiques et 
procédures en matière de ressources humaines, l’OORGC continuera de mettre l’accent sur les 
objectifs suivants :

1. Renforcer la capacité et favoriser la réussite;
2. Élaborer et mettre en œuvre un processus de gestion du rendement;
3. Établir des partenariats stratégiques avec la direction de l’organisme pour veiller à l’atteinte 

des objectifs organisationnels établis.

Objectif
Renforcer la capacité et favoriser la réussite
Activités :

2018 – 2019

• Poursuivre l’ébauche et l’examen des descriptions de poste exhaustives afin 
d’appuyer le processus de recrutement

• Recruter un effectif qualifié et diversifié pour offrir un niveau de service élevé au 
moyen de compétitions ouvertes et fondées sur le mérite, sans obstacles

• Reconnaître les occasions d’apprentissage et encourager le perfectionnement 
professionnel pour permettre au personnel de réaliser son plein potentiel et de fournir 
un service exceptionnel

2019 – 2020
• Préciser les descriptions de poste afin de tenir compte des réalités du milieu de travail
• Stabiliser la main-d’œuvre et poursuivre le recrutement au besoin
• Poursuivre le perfectionnement des employés

2020 – 2021 • Raffiner les processus en les adaptant à des besoins en évolution

Objectif

Élaborer et mettre en œuvre un processus de gestion du rendement

Activités :

2018 – 2019
• Élaborer une politique de gestion du rendement
• Concevoir une procédure pour la réalisation d’évaluations du rendement
• Mettre en œuvre des évaluations du rendement régulières (formelles et informelles)

2019 – 2020 • Raffiner le processus de gestion du rendement en examinant la politique et la 
procédure et en les adaptant aux nouvelles réalités

2020 – 2021 • Moderniser et automatiser le processus de gestion du rendement
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Objectif

Assurer l’harmonisation avec la direction de l’organisme pour veiller à l’atteinte des objectifs 
organisationnels établis

Activités :

2018 – 2019

• Instaurer un processus de planification de la main-d’œuvre afin de réduire les 
perturbations et de veiller à l’atteinte des objectifs organisationnels

• Mettre en œuvre des processus visant une prestation de services efficace grâce à 
l’engagement des employés

• Entreprendre un processus de gestion des compétences et de planification de la 
relève

2019 – 2020
• Raffiner la stratégie de planification de la main-d’œuvre de façon à réduire le taux de 

roulement
• Poursuivre les stratégies d’engagement des employés pour veiller à ce que les 

objectifs stratégiques soient atteints

2020 – 2021 • Poursuivre les stratégies de planification de la main-d’œuvre et d’engagement des 
employés
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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 (2018-2021). Cet aperçu sera revu chaque année et mis à jour selon les besoins.

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021

Revenus :  

Droits de permis

Paiement de transfert

2 401 766
 

              0

2 473 441 2 547 266

Total des revenus 2 041 000 2 473 411 2 547 266

Dépenses :

Ressources humaines/
conseil 
 
Exploitation
 Capital 
 
Frais de surveillance, 
MSGSC

 
 
 

1 482 025

   537 711

   282 030

               0

 
 
 

1 482 025

   559 356

   182 030

   150 000

 
 
 

1 482 015

   633 221

   182 030

   150 000

Total des dépenses 2 301 766 2 373 411 2 447 266

Fonds de réserve 100 000 100 000 100 000
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