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Recommandation n° 5 du rapport

Pour faire en sorte que seuls des titulaires de permis valides fournissent des services de gestion 
de condominiums, comme l’exige la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums 
(LSGC), l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums devrait collaborer 
avec l’Office ontarien du secteur des condominiums pour :

échanger régulièrement les données sur les gestionnaires immobiliers et 
les entreprises de gestion immobilière recueillies par les deux offices; Terminé

procéder au rapprochement des données et confirmer que celles‑ci sont 
complètes et exactes; Terminé

savoir quels gestionnaires immobiliers et entreprises de gestion 
immobilière ne sont pas autorisés; et Terminé

faire un suivi auprès des conseils d’administration d’associations 
condominiales qui font appel à des gestionnaires et entreprises non 
autorisés afin de savoir s’ils fournissent des services sans permis et 
s’ils reçoivent une rémunération en contrepartie, et prendre les mesures 
d’application appropriées en vertu de la LSGC.

TerminéTerminé

Pratique sans permis Terminé
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L’OORGC a mené une enquête auprès de toutes les personnes et organisations s’étant déclarées 
gestionnaires de condominiums ou entreprises de gestion auprès de l’OOSC et a pris les mesures 
appropriées pour assurer leur conformité. 
À ce jour, 76 % des cas identifiés par la vérificatrice générale ont été résolus et les autres sont en 
cours d’examen. Cela comprend certaines actions de sensibilisation supplémentaires auprès des 
conseils d’administration et l’examen de leurs réponses. Les premiers résultats ont été publiés sur 
le site Web de l’OORGC.
En 2021, l’OORGC a identifié 28 autres gestionnaires ou entreprises de gestion potentiellement 
non autorisés, sur la base des dossiers soumis à l’OOSC. Nous avons résolu ces 28 cas. 
En 2021, l’OORGC a également identifié 31 cas de permis expirés. Dans 24 cas, la personne 
concernée avait quitté le secteur (départ à la retraite); dans 4 cas, la personne avait rétabli son 
permis auprès de l’OORGC, et dans 3 cas, la personne était en congé parental ou de maternité.

L’OORGC surveillera les futurs dossiers déposés auprès de l’OOSC et sa propre base de données 
de renouvellements de permis afin de repérer et de résoudre toute situation de non‑conformité.
En 2022, l’OORGC effectuera un audit de suivi de certains cas soulevés par la vérificatrice générale.

Cette recommandation a été entièrement mise en œuvre en 2021. Le travail de surveillance de la 
conformité se poursuivra au‑delà de la mise en œuvre, étant au cœur du mandat de protection des 
consommateurs de l’OORGC.

Mesures adoptées :

Prochaines étapes :

Échéancier de mise en œuvre
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Recommandation n° 6 du rapport

Pour faciliter le règlement approprié et rapide des problèmes signalés par les propriétaires de 
condominiums, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums devrait :

surveiller et consigner les mesures prises et les résultats obtenus à l’égard 
de toutes les plaintes, et produire des résumés périodiques aux fins 
d’examen par la direction; et

Terminé

établir une politique officielle qui définit le type de mesures à prendre selon 
la nature des plaintes et des problèmes sous‑jacents. Terminé

Processus de traitement des plaintes Terminé
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L’OORGC a apporté certaines améliorations à son système informatique et effectue le suivi des plaintes 
sur la base de classifications et de résultats standardisés. L’OORGC effectue le suivi de toutes les 
plaintes reçues et consigne toutes les interactions entre son personnel et les auteurs des plaintes, 
les gestionnaires de condominiums et les entreprises de gestion. L’OORGC a élaboré de nouvelles 
politiques, en collaboration avec son comité consultatif, pour déterminer les mesures à prendre pour 
chaque type de plainte. L’OORGC a remanié de façon significative la section de son site Web consacrée 
aux plaintes, en conformité avec ses politiques et procédures de traitement des plaintes.

Les recommandations ont été entièrement mises en œuvre et sont désormais opérationnelles.

Mesures adoptées :

Plan de mise en œuvre de l’OORGC selon les recommandations de la vérificatrice générale

Échéancier de mise en œuvre

Le comité consultatif de l’OORGC a été mis sur pied par le conseil d’administration afin de fournir à 
l’OORGC une contribution directe quant aux questions qui revêtent une importance particulière pour les 
consommateurs. Les membres du comité, issus des quatre coins de la province, offrent des services aux 
associations condominiales et représentent différentes perspectives de la communauté condominiale 
de l’Ontario (ils peuvent être, entre autres, propriétaires, administrateurs, gestionnaires, avocats ou 
comptables).

Le comité consultatif se compose de 20 membres, dont la moitié sont des gestionnaires de condominiums 
agréés et l’autre moitié représente la communauté condominiale élargie. L’OORGC fait souvent appel au 
comité consultatif pour des questions importantes quant au secteur condominial.



Report Recommendation 7

Pour exercer une surveillance et confirmer que les gestionnaires et les entreprises de gestion de 
condominiums se conforment aux exigences principales de la Loi de 2015 sur les services de gestion de 
condominiums et de ses règlements, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums 
devrait :

élaborer et utiliser une liste de contrôle afin d’effectuer des inspections détaillées 
auprès des gestionnaires immobiliers et des entreprises de gestion immobilière, 
plutôt que de se limiter aux problèmes faisant l’objet d’une plainte;

Terminé

élaborer un plan d’inspection proactive visant certains gestionnaires immobiliers et 
certaines entreprises de gestion immobilières en fonction d’un cadre fondé sur le 
risque qui tient compte des résultats des inspections, des types de manquements, 
des tendances statistiques et d’autres facteurs de risque; et

En cours

mener régulièrement des inspections proactives et prendre au besoin des 
mesures disciplinaires appropriées. Pas encore amorcé

Programme d’inspections En grande partie terminé
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L’OORGC mène actuellement des inspections liées aux plaintes reçues et à certaines problématiques 
précises, comme la fraude, la mauvaise gestion financière, la non‑remise de dossiers, la pratique 
sans permis, l’offre de services non conformes au contrat du titulaire de permis et certains autres cas 
d’inconduite professionnelle.
L’OORGC a passé en revue les approches de conformité fondées sur les risques adoptées par d’autres 
organismes réglementaires, comme la Commission des normes techniques et de la sécurité, l’Ordre des 
ingénieurs de l’Ontario et la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
L’OORGC a créé différentes options pour une approche proactive des inspections et convoqué le comité 
consultatif pour engager un dialogue et obtenir des commentaires pour donner forme au produit final.
L’OORGC a créé des listes de vérification normalisées pour l’inspection des domaines clés énoncés dans 
la LSGC, qu’il prévoit adopter à partir de janvier 2022.

2022

Mesures adoptées :

Prochaines étapes :
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L’OORGC organisera des consultations, développera des plans de mise en œuvre et lancera un 
projet pilote d’inspections basé sur les approches et les listes de vérification normalisées.

2023
L’OORGC adoptera un programme d’inspection proactif basé sur les risques.

Cette recommandation sera entièrement mise en œuvre au cours des deux prochaines années, à la suite des 
nombreuses consultations et analyses nécessaires.

Échéancier de mise en œuvre



Recommandation n° 19 du rapport

Pour mesurer ses propres résultats et informer le public à propos de l’efficacité avec laquelle il exécute ses 
activités principales, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums devrait :

établir des cibles pertinentes associées aux indicateurs de rendement relatifs à 
ses activités principales, notamment le temps requis pour traiter les demandes 
de permis des gestionnaires de condominiums ainsi que pour régler les plaintes 
contre les gestionnaires autorisés;

Terminé

recueillir des données pertinentes par rapport aux cibles établies; Terminé

évaluer périodiquement son rendement par rapport aux cibles établies; En cours

fournir au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs ainsi qu’à la population ses résultats en matière de rendement; et En cours

prendre des mesures correctives lorsque ses résultats sont en deçà des cibles. En cours

Indicateurs de rendement Partiellement terminé
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L’OORGC recueille actuellement des données liées aux délais de traitement des demandes de permis et 
des plaintes.
L’OORGC observe et analyse régulièrement le rendement de ses activités principales, comme le temps 
de traitement des plaintes et des demandes de permis et de renouvellement.
Depuis le début de ses activités, l’OORGC recueille des données sur la satisfaction des consommateurs 
pour évaluer son rendement. Pour ce faire, il utilise des sondages auprès des consommateurs et des 
intervenants.
L’OORGC a déterminé publiquement de nouvelles cibles et mesures de rendement pour ses services 
clés (octroi de permis, formation et gestion des plaintes) en collaboration avec le MSGSC, qu’il a publiées 
dans son plan d’affaires 2021‑2022.
Les points de données référencés dans les normes de service de l’OORGC ont été ajoutés au système 
de gestion des dossiers. L’OORGC a apporté certaines améliorations à son système de gestion de la 
relation client (GRC) et analyse régulièrement le rendement de ses activités principales, comme le temps 
de traitement des plaintes et des demandes de permis et de renouvellement.

Mesures adoptées :

Plan de mise en œuvre de l’OORGC selon les recommandations de la vérificatrice générale



Page 6Plan de mise en œuvre de l’OORGC selon les recommandations de la vérificatrice générale

L’OORGC est en train d’affiner ses tableaux de bord pour le suivi des indicateurs de rendement, comme 
le temps de traitement des plaintes et des demandes de permis et de renouvellement, et compte élargir 
l’utilisation des tableaux de bord pour le suivi de toutes les mesures de rendement.
L’évaluation du rendement par rapport aux objectifs est une activité continue; cependant, l’OORGC 
entend publier ses résultats chaque année à partir du rapport annuel 2021‑2022.

Cette recommandation sera entièrement mise en œuvre en 2022, et les résultats seront déclarés 
dans le rapport annuel 2021‑2022 de l’OORGC.

Prochaines étapes :

Échéancier de mise en œuvre



Recommandation Domaine touché Statut

5.1 Pratique sans permis

5.2 Pratique sans permis

5.3 Pratique sans permis

5.4 Pratique sans permis

6.1 Processus de traitement des plaintes

6.2 Processus de traitement des plaintes

7.1 Programme d’inspection

7.2 Programme d’inspection En cours

7.3 Programme d’inspection Pas amorcé

19.1 Indicateurs de rendement

19.2 Indicateurs de rendement

19.3 Indicateurs de rendement En cours

19.4 Indicateurs de rendement En cours

19.5 Indicateurs de rendement En cours

Résumé des recommandations du rapport
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