
Tenir des réunions d’information en personne, surtout en dehors des grands 
centres urbains, et prendre contact avec les entreprises de gestion locales pour 
savoir si elles peuvent donner avis de l’événement aux résidents d’immeubles 
en copropriété gérés par elles, afin de les encourager à y assister.

– Répondant au sondage auprès des intervenants

Poursuivez votre beau travail. La prévention de la corruption, l’encouragement 
d’une plus grande intégrité et la vérification de la conformité sont bénéfiques  
à tous. Merci.

– Répondant au sondage auprès des titulaires de permis
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Un service fiable, un produit de qualité supérieure et une exécution efficace : c’est 
ce qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pense à la satisfaction de la clientèle. Bien que 
l’OORGC n’en soit qu’à ses balbutiements – il a été mis en place il y a moins de deux 
ans –, la rétroaction directe de la communauté condominiale ontarienne lui est d’une 
grande utilité. C’est pour cette raison que nous avons voulu établir un dialogue avec le 
secteur, afin de déterminer la mesure dans laquelle nous parvenons à nous acquitter 
de notre mandat, et ce, en interagissant directement avec nos principaux intervenants.

Les sondages fournissent des indications concrètes sur ce que pensent réellement les 
gens, en plus d’offrir des pistes d’information précieuses. Ils peuvent nous aider à  
définir, pour le meilleur ou pour le pire, la perception qu’ont les gens d’une entreprise 
particulière. Notre premier sondage nous a révélé tout cela, et tellement plus. Les 
réponses de près de huit cents répondants ont fourni à l’OORGC des renseignements 
essentiels qui l’aident à mieux comprendre les besoins et les préoccupations du secteur de la gestion des 
condominiums, tout en mettant en lumière les domaines à améliorer.

Nous avons reçu certaines réponses courtes et certaines très longues. Certaines d’entre elles étaient particulièrement 
bien formulées, ouvertes et extrêmement franches. Tous ces commentaires seront d’une grande utilité à l’OORGC  
dans ses efforts en vue d’améliorer sa prestation de services, son service à la clientèle et ses activités de 
communications futures.

La rétroaction tirée de notre premier sondage démontre qu’un grand nombre d’éléments fonctionnent très bien, même 
s’il reste encore des domaines clés à perfectionner. Nous avons désormais une meilleure idée de la manière dont 
nous sommes perçus au sein du secteur, ainsi que de notre impact sur la profession de la gestion de communautés 
condominiales partout en province. Cela dit, nous constatons également une certaine confusion quant à notre 
mandat, ce qui signifie que nous devrons déployer encore plus d’efforts pour articuler et démontrer le travail que nous 
accomplissons en matière de protection des consommateurs du secteur ontarien des condominiums.

Au nom du conseil d’administration de l’OORGC, je tiens à remercier tous les gestionnaires de condominiums agréés, 
les propriétaires, les résidents et les autres intervenants de l’ensemble des communautés condominiales de la province 
qui ont pris le temps de nous faire part de leur point de vue. Notre prise en compte des commentaires reçus du secteur 
rehaussera encore plus notre responsabilité envers le public. Or, c’est justement là le mandat de l’OORGC, et la 
manière dont nous souhaitons mener nos activités stratégiques à titre d’organisme de réglementation moderne.

Aubrey LeBlanc 
Président du conseil d’administration

Message du président du conseil d’administration

Un plan amélioré renfermant une vision à long terme de l’OORGC concernant 
les exigences en matière d’octroi de permis, les coûts et les échéanciers 
serait utile pour veiller à ce que les gestionnaires et leurs employeurs 
soient mieux disposés à fournir à l’avance la formation et le financement 
nécessaires pour soutenir leurs employés efficacement afin d’éviter les 
difficultés inutiles.

– Répondant au sondage auprès des titulaires de permis
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L’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC), créé en vertu de la législation 
provinciale (Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums), est entré en service le 1er novembre 2017.

La réglementation faite par l’OORGC signifie que tous les gestionnaires de condominiums et les entreprises de gestion 
de condominiums doivent détenir un permis, satisfaire à certaines exigences de formation et d’expérience et se 
conformer à un code de déontologie.

À propos des sondages
Comme décrit au paragraphe 8(6) de l’accord administratif, l’OORGC est tenu de mener un sondage sur la satisfaction 
auprès de l’ensemble ou d’un échantillon de ses clients, intervenants et titulaires de permis au moins une fois tous 
les deux ans, en commençant au plus tard un an après la désignation. Bien qu’il soit obligatoire de sonder le secteur 
de la gestion de condominiums, il s’agit également d’une bonne pratique qui aide l’OORGC à déterminer les niveaux 
de satisfaction quant à ses services, ainsi que d’un aspect important du rôle de l’OORGC en tant qu’organisme de 
réglementation moderne. En comprenant mieux les expériences vécues par nos intervenants clés, nous serons mieux 
en mesure de peaufiner et améliorer nos services, ainsi que d’appuyer notre prise de décisions. Un tel exercice 
encourage également l’établissement de liens et les interactions, tout en nous permettant d’évaluer les perceptions 
quant à la capacité de l’OORGC à s’acquitter de son mandat.

Le sondage auprès des gestionnaires de condominiums agréés (sondage auprès des titulaires de permis) a été 
distribué par courriel à environ 3 200 titulaires de permis de l’OORGC. Un deuxième sondage a été créé pour 
les propriétaires et résidents de condominiums, les administrateurs de condominiums, les avocats en droit de la 
copropriété et les associations de l’industrie. Il a été envoyé par courriel par le Canadian Condominium Institute (CCI) 
dans toutes les sections locales de l’Ontario (soit environ 3 400 membres).

À propos de l’OORGC

Je m’inquiète beaucoup de l’immense zone grise qui existe en ce qui 
concerne le code de déontologie et son interprétation. Je m’inquiète 
aussi des meilleures pratiques par rapport aux obligations, ainsi que  
des manières dont celles-ci sont communiquées aux entreprises de 
gestion. Nous aurons besoin de beaucoup, BEAUCOUP plus de clarté  
à cet égard.

– Répondant au sondage auprès des titulaires de permis

J’aimerais pouvoir accéder à des statistiques sur le nombre de plaintes 
reçues, présentées par région, le nombre moyen de plaintes par 
entreprise enregistrée, et ainsi de suite. Le plus de données possible.

– Répondant au sondage auprès des titulaires de permis
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Régions

Toronto et région du Grand Toronto 61,36 % 
Ouest 12,10 % 
Centre 15,29 % 
Est 9,34 % 
Nord 1,91 % 

 

Groupe d’âge

18-39 20,64 % 
40-59 55,74 % 
60-69 18,09 % 
70 ans et plus 4,04 % 
Je préfère ne pas répondre 1,49 % 

 

Niveau d’expérience en gestion de condominiums

0-5 ans 24,95 % 
6-10 ans 24,52 % 
11 à 15 ans 17,97 % 
16-20 ans 12,90 % 
Plus de 21 ans 19,66 % 

 

Catégorie de permis délivré par l’OORGC

Permis restreint 12,87 % 
Permis général transitoire 21,73 % 
Permis général 64,56 % 
Permis de fournisseur de services de gestion de condominiums 10,13 % 

 

À propos des répondants au sondage auprès des titulaires de permis
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Le sondage auprès des titulaires de permis comprenait trois à cinq questions dans chacune des catégories suivantes : 
démographie, service à la clientèle, processus d’octroi de permis, communications et réalisation du mandat de 
l’organisme. Les répondants avaient également la possibilité de formuler des commentaires supplémentaires. 477 
personnes ont répondu au sondage, pour un taux de réponse de 15 %.

Principales constatations
En général, les titulaires de permis ont indiqué être satisfaits de la qualité, de l’exactitude et de la fiabilité des 
informations reçues de la part de l’OORGC. Ils ont également répondu de manière favorable aux questions visant à 
mesurer le niveau de service reçu quant à leurs demandes de renseignements par téléphone ou par courriel, et indiqué 
que leurs problèmes avaient été résolus de façon adéquate par l’équipe d’octroi de permis de l’OORGC.

96 % des répondants au sondage savaient que l’OORGC acceptait les plaintes à l’encontre des titulaires de permis.

La majorité des répondants ont dit se fier aux informations reçues de l’OORGC. Entre 2018 et 2019, les répondants au 
sondage ont accédé aux informations de l’OORGC de différentes manières.

Ont utilisé le site Web de l’OORGC pour trouver des renseignements et des ressources 87,65 %
Ont utilisé le registre public pour trouver des informations sur un gestionnaire de condominiums  
ou une entreprise de gestion de condominiums particuliers 35,11 %
Ont téléchargé des documents de l’OORGC 51,09 %
Ont examiné les rapports de l’OORGC, dont son plan d’affaires et son rapport annuel 11,86 %
Ont consulté les réseaux sociaux de l’OORGC à la recherche d’informations 14,04 %

Satisfaction à l’égard des délais de traitement des demandes
En 2018, l’OORGC a traité 1 780 nouvelles demandes de permis et géré le renouvellement de licences existantes. Les 
résultats du sondage indiquent une satisfaction globale quant aux délais de traitement des demandes par l’OORGC. 
De manière générale, les répondants ont indiqué que les processus de demande et de renouvellement de permis en 
ligne étaient faciles à comprendre.

Ma demande de permis a été traitée dans un délai raisonnable.

Fortement en désaccord 3,32 % 
En désaccord 8,29 % 
Ni d’accord ni en désaccord 13,74 % 
D’accord 53,55 % 
Fortement d’accord 20,38 % 
S.O. 0,71 % 

Ce que nous avons appris du sondage auprès des titulaires de permis
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Mon renouvellement de permis a été traité dans un délai raisonnable.

Fortement en désaccord 1,42 % 
En désaccord 3,07 % 
Ni d’accord ni en désaccord 11,82 % 
D’accord 57,21 % 
Fortement d’accord 22,22 % 
S.O. 4,26 % 

Communications
Bien que l’OORGC communique régulièrement avec les titulaires, on a formulé plusieurs commentaires exprimant un 
besoin de documents supplémentaires et de nouvelles ressources, d’un accès simplifié à l’information sur le site Web 
et d’un accès aux données se rapportant au nombre de titulaires de permis et de plaintes formulées.

Je comprends les communications que je reçois de l’OORGC (p. ex. rappel de 
renouvellement, mises à jour sur les processus de délivrance de permis,  
publipostages, etc.).

Fortement en désaccord 0,93 % 
En désaccord 3,26 % 
Ni d’accord ni en désaccord 8,84 % 
D’accord 62,56 % 
Fortement d’accord 24,42 % 

Sensibilisation générale
Nous avons également mesuré le degré de sensibilisation quant à l’OORGC, et la compréhension des gestionnaires de 
condominiums quant aux exigences applicables à l’octroi d’un permis de l’OORGC.

Je comprends les exigences applicables pour devenir un gestionnaire de  
condominiums agréé.

Fortement en désaccord 0,95 % 
En désaccord 2,61 % 
Ni d’accord ni en désaccord 2,61 % 
D’accord 60,10 % 
Fortement d’accord 33,25 % 
S.O. 0,48 % 
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Impact et valeur pour la profession
Pour l’essentiel, les titulaires de permis de l’OORGC ont répondu positivement aux questions portant sur le service à 
la clientèle, ainsi qu’aux questions sur la qualité de l’information et les ressources disponibles. D’après les réponses 
reçues, un domaine à améliorer à l’OORGC serait la perception qu’ont les titulaires de permis de l’Office, plus 
précisément, ce que les titulaires perçoivent comme la valeur apportée par l’OORGC.

L’OORGC fait la promotion de normes professionnelles, d’une conduite éthique et de 
pratiques exemplaires.

Fortement en désaccord 2,39 % 
En désaccord 3,83 % 
Ni d’accord ni en désaccord 25,60 % 
D’accord 57,89 % 
Fortement d’accord 10,29 % 

Je crois que l’OORGC s’acquitte efficacement de son mandat.

Fortement en désaccord 3,11 % 
En désaccord 9,33 % 
Ni d’accord ni en désaccord 40,19 % 
D’accord 42,82 % 
Fortement d’accord 4,55 % 

Les titulaires de permis nous ont fourni une rétroaction honnête, que nous prenons très au sérieux. Avant la mise 
en application du système d’octroi de permis obligatoires le 1er novembre 2017, toute personne pouvait fournir des 
services de gestion de condominiums. Aujourd’hui, les gestionnaires de condominiums sont des professionnels agréés 
qui doivent détenir un permis pour pouvoir fournir de tels services légalement en Ontario. L’OORGC compte démontrer 
plus clairement ce qu’il fait pour s’acquitter de son mandat au service des titulaires de permis ainsi que du public 
en général. À titre d’organisme de réglementation moderne, l’OORGC utilise des données précises pour guider de 

manière efficace son approche vis-à-vis des activités de réglementation et réduire le fardeau pour 
les titulaires de permis. À l’avenir, nous comptons présenter un plus grand nombre de données 

dans un format facile à utiliser et à comprendre, de façon à mieux définir ce que nous 
faisons et expliquer plus clairement les différentes facettes de notre mandat.

Certes, l’OORGC protège les propriétaires de condominiums, mais 
il a aussi pour mission d’établir des règles pour la protection des 
deux parties concernées, soit les propriétaires de condominiums et 
les titulaires de permis. C’est seulement de cette manière que nous 
parviendrons à l’équilibre parfait dans la vie en copropriété et le secteur 
des condominiums.

– Répondant au sondage auprès des titulaires de permis
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Régions

Toronto et région du Grand Toronto 25,65 % 
Ouest 32,79 % 
Centre 10,06 % 
Est 30,19 % 
Nord 1,30 % 

 

Groupe d’âge

18-39 13,64 % 
40-59 29,87 % 
60-69 29,55 % 
70 ans et plus 22,40 % 
Je préfère ne pas répondre 4,55 % 

 

Rôle dans le secteur des condominiums

Propriétaire de condominium 61,49 % 
Administrateur du conseil d’administration  
d’une association condominiale 42,72 % 
Membre d’une association de l’industrie 18,12 % 
Avocat spécialisé en droit de la copropriété 2,91 % 
Autre (veuillez préciser) 21,68 % 
Locataire d’un condominium 0,65 % 

À propos des répondants au sondage auprès des intervenants

En langage clair, quelle valeur l’OORGC apporte-t-il aux propriétaires de condominiums? Je 
sais que je peux formuler une plainte, et qu’il existe un système d’octroi de permis. Toutefois, 
quelle est la raison d’être de ce système? L’OORGC exige-t-il un niveau de qualité minimum 
en ce qui a trait à la gestion des condominiums? Dans l’affirmative, quel est ce niveau?

– Répondant au sondage auprès des intervenants
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Le sondage auprès des intervenants comprenait trois à cinq questions dans chacune des catégories suivantes : 
démographie, connaissance de l’OORGC et communications et ressources. Les répondants pouvaient également 
ajouter leurs propres commentaires en réponse à plusieurs questions ouvertes. 311 personnes ont répondu au 
sondage, pour un taux de réponse de 9 %.

Principales constatations
Les réponses dénotent une bonne connaissance du fait qu’il est possible de formuler des plaintes auprès de l’OORGC 
à l’encontre de nos titulaires de permis (82 %). Toutefois, ceux qui étaient au courant de l’existence du registre public 
de l’OORGC étaient moins nombreux (62 %). Seulement 21 % des intervenants sondés avaient utilisé le registre public 
de l’OORGC par le passé.

Sensibilisation du public
La plupart des intervenants qui ont répondu au sondage connaissaient l’OORGC et ont formulé des commentaires 
quant à ce que l’Office pourrait faire pour mieux sensibiliser le public à son mandat.

Avant de répondre à ce sondage, étiez-vous au courant de l’existence de l’OORGC?

Oui 88,26 % 
Nonn 11,74 % 

 

Que pourrait faire l’OORGC pour mieux sensibiliser le public?

Faire de la publicité dans les journaux et les médias en ligne 51,01 % 
Fournir gratuitement du matériel éducatif 57,09 % 
Tenir des consultations publiques 25,91 % 
Organiser des webinaires d’information 37,65 % 
Autre (veuillez préciser ci-dessous) 19,03 % 

 

Ce que nous avons appris du sondage auprès des intervenants

Notre association condominiale est en autogestion. Les services de l’OORGC ne s’appliquent donc pas 
à nous. Toutefois, certains de mes amis sont propriétaires de condominiums dans des immeubles où le 
gestionnaire ne détient pas de permis, et où l’association condominiale n’est pas encore enregistrée. 
J’aimerais que l’on effectue un suivi plus concret quant aux entreprises dont les gestionnaires ne sont pas 
enregistrés. Il faudrait commencer par là.

– Répondant au sondage auprès des intervenants
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Communications
De façon générale, les intervenants qui ont eu l’occasion de visiter le site Web de l’OORGC ont visualisé et téléchargé 
du contenu et utilisé le registre public pour effectuer des recherches dans notre base de données de gestionnaires 
de condominiums agréés. Toutefois, certains des commentaires que nous avons reçus dans les questions ouvertes 
laissent entendre que, parmi ceux ayant consulté le www.cmrao.ca, plusieurs ont éprouvé des difficultés quant à la 
navigation dans le site et à la localisation des informations recherchées. Nous avons déjà élaboré certains plans de 
simplification du contenu sur notre site Web, ce qui devrait faciliter l’accès aux informations sur l’octroi de permis et  
le secteur ontarien de la gestion de condominiums.

Ont utilisé le site Web de l’OORGC pour trouver des renseignements et des ressources 53,16 %
Ont utilisé le registre public pour trouver des informations sur un gestionnaire de condominiums  
ou une entreprise de gestion de condominiums particuliers 20,68 %
Ont téléchargé des documents de l’OORGC 31,65 %
Ont examiné des rapports comme le plan d’affaires et le rapport annuel 10,97 %
Ont consulté les réseaux sociaux de l’OORGC à la recherche d’informations 10,55 %
Autre (veuillez préciser) 29,96 %

Impact et valeur
Le sondage a révélé que, parmi les intervenants, il y avait une certaine confusion quant au rôle joué par l’OORGC et 
l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC). On a formulé plusieurs commentaires sur l’accès à la formation 
destinée aux administrateurs et l’accès aux formulaires, qui ne sont pas des services assurés par l’OORGC. L’OOSC 
a pour mandat d’améliorer la qualité de vie en copropriété en mettant des services et des ressources à la disposition 
des propriétaires de condominiums, des résidents et des administrateurs de condominiums, tandis que l’OORGC, lui, 
protège les consommateurs du secteur des condominiums en Ontario en assurant la réglementation et la surveillance 
des services fournis par les gestionnaires de condominiums et les entreprises de gestion de condominiums.

Saviez-vous que les gestionnaires de condominiums doivent maintenant détenir un permis 
de l’OORGC pour pouvoir fournir des services de gestion de condominiums?

Oui 88,89 % 
Non 11,11 % 

 



Plan d’action

Les commentaires que nous avons reçus de nos titulaires de permis et intervenants 
nous ont donné un aperçu clair des domaines où l’OORGC est le plus efficace, 
et des domaines dans lesquels des changements doivent être apportés afin que 
les informations soient plus claires et faciles d’accès, dans le but d’améliorer nos 
services destinés à ce secteur réglementé.

Voici les domaines que nous souhaitons améliorer à l’avenir :
 ● Mise à disposition d’un plus grand nombre de ressources;
 ● Révision et simplification du contenu, afin que le site Web soit plus facile à 

consulter;
 ● Sensibilisation des intervenants;
 ● Meilleure information du secteur;
 ● Élaboration d’un plus grand nombre de ressources pour aider le secteur à mieux comprendre 

les rôles et responsabilités des gestionnaires de condominiums agréés;
 ● Création d’un comité consultatif chargé de fournir des commentaires directs au conseil d’administration de l’OORGC 

quant à des questions d’importance pour les consommateurs du secteur des condominiums;
 ● Publication d’informations supplémentaire au sujet du processus de traitement des plaintes et de la manière dont les 

plaintes sont traitées.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à l’un de nos sondages de satisfaction. L’OORGC accorde une 
grande valeur à la rétroaction qu’elle reçoit du secteur de la gestion des condominiums. Vos réponses façonneront la 
prestation future de nos services et nous aideront à atteindre des objectifs communs dans l’ensemble du secteur.

Droits de permis
Nous avons reçu, dans le cadre du sondage, un certain nombre de commentaires portant sur les droits de permis. La 
plupart des répondants étaient d’avis que ces frais étaient trop élevés, et certains se demandaient même pourquoi le 
secteur était réglementé.

L’OORGC délivre des permis et exige des droits de permis afin de pouvoir s’acquitter de son mandat de protection des 
consommateurs, ainsi que pour recouvrer les coûts de réglementation liés à l’administration de la Loi de 2015 sur les 
services de gestion de condominiums (LSGC). Le barème tarifaire de l’OORGC a été mis en place en 2017 à la suite 
de consultations publiques avec des intervenants représentant le secteur de la gestion des condominiums. Tous les 
gestionnaires de condominiums et les entreprises fournissant des services de gestion de condominiums en Ontario 
doivent détenir un permis de l’OORGC.

Les droits de permis couvrent le coût des activités et aident l’OORGC à réglementer le secteur de la gestion des 
condominiums. Ces coûts comprennent le traitement des demandes de permis, les activités de mise en application 
et de conformité (y compris les inspections et les enquêtes), le traitement des plaintes, les audiences disciplinaires et 
d’appel et les activités de sensibilisation du public. En avril 2019, l’OORGC a annoncé une baisse des droits de permis 
de 6,6 % pour l’année 2019-2020.

Office ontarien de réglementation  
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