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À propos de l’Office ontarien de 
réglementation de la gestion des 
condominiums (OORGC)
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.
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Mis sur pied en vertu de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (LSGC), l’OORGC 
a pour mandat de promouvoir et de renforcer la protection de l’intérêt public dans le secteur ontarien des 
services de gestion de condominiums en établissant des normes claires et en contrôlant l’octroi de permis aux 
gestionnaires de condominiums et aux entreprises de gestion de condominiums.

Environ 1,6 million de personnes vivent ou investissent dans des condominiums en province. On compte plus 
de 750 000 unités condominiales, et les grues de construction font désormais partie intégrante du paysage.  
On estime que 50 % des nouvelles résidences construites en Ontario sont des condominiums; c’est là un 
record, qui ne montre d’ailleurs aucun signe de ralentissement à court terme.

Bien que les condominiums résidentiels représentent la majorité de ces habitations, l’OORGC assure la  
surveillance de l’ensemble du secteur de la gestion des condominiums, ce qui inclut des services destinés à 
tous les types d’associations condominiales de propriété franche et à bail. S’appuyant sur une réglementation 
efficace, l’OORGC vise à renforcer la profession de la gestion des condominiums et à protéger les consomma-
teurs du secteur ontarien des condominiums, un secteur à la fois complexe et en évolution constante.

Avant l’adoption de la nouvelle législation et la création de l’OORGC, le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) a mené un processus de mobilisation 
public de 18 mois, lequel a débouché sur plus de 2 000 soumissions et plus de 200 recommandations visant 
à renforcer la protection des consommateurs et à répondre aux besoins des propriétaires de condominiums 
actuels et futurs.

Le secteur condominial ontarien, un secteur en plein essor

La Peel Condominium Corporation No 1 est la première association condominiale enregistrée en 
Ontario (le 27 décembre 1967, par Bramalea Consolidated Developments)

L’octroi de permis obligatoires aux gestionnaires de condominiums et aux 
entreprises de gestion de condominiums commence le 1er novembre 2017

1967
37
unités condominiales

2011
Plus de

473 000
unités condominiales

2018
Plus de

750 000
unités condominiales
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Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous communiquer  
le tout premier plan stratégique de l’OORGC.

Ce plan stratégique contient notre vision pour l’OORGC pour les trois 
prochaines années et décrit deux thèmes généraux :
1. Ce que nous faisons, ce que nous représentons et notre clientèle
2. La manière la plus efficace d’atteindre les résultats souhaités

Il est du ressort du conseil d’administration de surveiller le rendement continu 
de l’organisation en ce qui concerne les titulaires de permis, les intervenants 
et le personnel. L’OORGC saisit et apprécie les différents rôles joués par les 
associations de l’industrie et d’autres organisations partenaires dans le cadre de 
ses efforts en vue de maintenir et d’améliorer l’intégrité et les normes du secteur 
de la gestion des condominiums.

Le présent plan nous aidera à demeurer concentrés sur l’exécution des cinq piliers qui y sont définis, ainsi qu’à 
gérer notre approche intégrale dans toutes nos relations d’affaires. Le personnel assurera l’exécution des cinq 
piliers définis dans ce plan, de façon à réaliser la vision à long terme du conseil d’administration.

S’il est impossible de prédire l’avenir, une chose est pourtant sûre : le secteur ontarien des condominiums 
poursuit sa croissance à un rythme effréné. Il est donc essentiel, si l’on souhaite aller de l’avant, d’établir 
notre orientation stratégique au moyen d’une feuille de route assortie d’un solide plan d’action. Avec un plan 
maintenant bien en place, nous pouvons aller dans la bonne direction, renforcer nos liens et créer de nouvelles 
relations le long du parcours.

Aubrey LeBlanc 
Président du conseil d’administration

Message du président du conseil d’administration
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Dans l’intervalle d’une courte année, les gestionnaires de condominiums 
ontariens ont vécu la transition d’un secteur plus ou moins structuré à un 
secteur officiellement réglementé. Les gestionnaires de condominiums sont 
maintenant des professionnels agréés qui ont besoin d’un permis pour fournir 
des services, au même titre que les autres professionnels réglementés de 
la province. Cette brève période de mise en œuvre a nécessité l’élaboration 
rapide d’une infrastructure réglementaire, en parallèle avec l’établissement de 
liens avec les intervenants de l’industrie, qui ont joué un rôle crucial dans le 
déploiement réussi de notre nouveau programme d’octroi de permis.

La phase initiale du processus d’octroi de permis étant maintenant terminée, 
l’OORGC a eu l’occasion de mettre un accent plus poussé sur la planification 
stratégique, entamant du même coup une réflexion approfondie sur son 
mandat de protection des consommateurs, son rôle d’organisme de réglementation moderne et ses valeurs 
fondamentales. Ces piliers stratégiques viennent asseoir l’orientation même de nos efforts.

L’OORGC entend effectuer une réglementation traditionnelle, dans le sens où nous sommes responsables 
de la conformité et de la mise en application, et où cela sous-entend de rappeler à nos titulaires de permis 
leurs responsabilités en vertu de la loi. L’OORGC, cherchant à agir en tant qu’organisme de réglementation 
moderne, adopte une approche qui s’appuie principalement sur des données axées sur la mesure des 
résultats, et vise à garantir que nos titulaires de permis possèdent la formation, les ressources et le soutien 
nécessaires pour pouvoir s’acquitter adéquatement de leurs obligations juridiques et éthiques.

À l’avenir, l’organisation mettra l’accent sur la formation et la qualification à long terme de ses titulaires de 
permis. La responsabilité qu’assume l’OORGC envers l’industrie et le gouvernement confère à notre système 
d’octroi de permis la capacité de faire progresser la profession de la gestion des condominiums, afin de réaliser 
nos objectifs de protection du public.

Notre personnel a la ferme intention d’exécuter la vision du conseil d’administration maintenant et à l’avenir, 
tandis que nous avançons avec une direction stratégique claire.

Ali Arlani 
Directeur général et registrateur

Message du directeur général et registrateur
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L’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC) est une société sans but 
lucratif mise sur pied en novembre 2017 par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur les 
services de gestion de condominiums (LSGC) dans le but de mettre en place une meilleure protection des 
consommateurs vivant et investissant dans des condominiums en Ontario, et ce, grâce à la réglementation et à 
l’octroi de permis relativement aux activités des gestionnaires de condominiums et des entreprises de gestion 
de condominiums.

L’OORGC a pour source de revenus les droits de permis payés par les gestionnaires de condominiums et les 
entreprises de gestion de condominiums. Régi par un conseil d’administration indépendant, il est exploité en 
vertu d’une entente administrative établie avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs (MSGSC).

Ce premier plan stratégique énonce les grandes priorités de l’OORGC à l’issue de sa première année d’activités, 
ainsi que son orientation dans la poursuite de son mandat.

Mandat
L’OORGC protège les communautés condominiales et renforce la confiance quant aux services de gestion  
de condominiums :

Préface

En administrant un système 
d’octroi de permis obligatoires 
pour tous les gestionnaires 
de condominiums et les 
entreprises de gestion de 
condominiums, ainsi qu’en 
veillant à ce que seules 
les personnes possédant 
la formation appropriée 
détiennent un permis;

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

En faisant connaître et 
respecter la Loi de 2015 sur 
les services de gestion de 
condominiums (LSGC), les 
exigences en matière d’octroi 
de permis et le code de 
déontologie;

En sensibilisant les personnes 
concernées au nouveau 
système réglementaire.
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Mission, vision et valeurs

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 commu- 
nautés condominiales.

Valeurs :
L’OORGC adhère aux valeurs suivantes pour guider les comportements et soutenir nos efforts en vue  
de réaliser nos objectifs stratégiques et opérationnels :

Renforcer la confiance, 
en concrétisant notre 
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 nos 
interactions avec le public, la 
communauté réglementée et 
nos partenaires.
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Pendant sa première année d’activités, l’OORGC a surtout mis l’accent sur le lancement réussi d’un nouveau 
programme d’octroi de permis, l’achèvement de son premier cycle de renouvellement de permis, la mise en 
place d’un registre public et la mise en œuvre d’un processus de traitement des plaintes. À l’automne 2018,  
le conseil d’administration a entamé un exercice de planification stratégique, avec pour objectif d’examiner  
et de déterminer les priorités opérationnelles clés de l’organisation pour les trois prochaines années.

Le présent plan stratégique met en évidence les cinq objectifs stratégiques suivants :
1. Fonctionnement en tant qu’organisme de réglementation moderne;
2. Accent sur le service et l’excellence opérationnelle;
3. Efficacité et optimisation des ressources;
4. Création d’une culture axée sur le rendement;
5. Communication proactive et encouragement de l’engagement des intervenants stratégiques.

Notre plan stratégique trace le parcours que devra suivre l’OORGC dans ses efforts pour réaliser chacune  
des priorités stratégiques établies par le conseil d’administration. Les stratégies d’appui offrent un plan plus 
détaillé qui précise davantage la manière dont chaque priorité (guidée par notre mission et notre vision) pourra 
être réalisée.

Plan stratégique : aperçu

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

Réglementation 
moderne

Service et 
excellence 
opérationnelle

Efficacité et 
optimisation  
des ressources Culture axée sur 

le rendement

Communications et engagement 
intervenants stratégiquesAperçu du  

plan stratégique
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Objectif stratégique n° 1 :  
Réglementation moderne

Une réglementation moderne cherche à trouver le bon équilibre réglementaire, en 
privilégiant une approche proactive (prévention, éducation, inspections et conformité), 
plutôt qu’une approche réactive (s’appuyant sur les plaintes reçues).

Approche réglementaire :
 ● Utiliser les données que nous recueillons pour guider de manière 

efficace notre approche vis-à-vis des activités de réglementation 
et réduire le fardeau pour les titulaires de permis

 ● Élaborer et mettre en œuvre un cadre de gestion des risques afin  
de mettre en ordre de priorité nos efforts de prévention, de 
conformité et de mise en application

 ● Mettre l’accent sur la prévention des problèmes de conformité en 
fournissant une orientation efficace et en appuyant le public et notre 
communauté réglementée

 ● Évaluer et améliorer continuellement nos processus de résolution 
des plaintes

Qualifications, formation et octroi de permis :
 ● Élaborer un profil de compétences et des normes et exigences  

en matière de formation pour les gestionnaires de condominiums
 ● Élaborer des politiques favorisant l’exécution efficace, à l’échelle de la province, de programmes de formation 

de qualité supérieure pour les gestionnaires de condominiums
 ● Évaluer et améliorer continuellement nos processus d’octroi de permis

Plan stratégique : objectifs et stratégies d’appui

Exigences futures 
en matière de 
formation
À compter 
du 1er novembre 2021, le 
registrateur de l’OORGC 
détiendra l’autorité 
nécessaire pour définir  
les exigences en matière 
de formation.
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Objectif stratégique n° 2 :  
Service et excellence opérationnelle

L’OORGC a déployé d’importants efforts sur une courte période pour se faire 
connaître en tant qu’organisation souple et agile, qui sait répondre aux besoins. Au 
cours des trois années à venir, nous chercherons à améliorer continuellement notre 
approche vis-à-vis de la prestation de services selon les normes d’excellence les plus 
strictes. Il s’agira notamment d’utiliser les données que nous recueillons pour guider 
nos priorités et nos décisions, de parvenir à définir et à mesurer notre excellence en 
matière de service à la clientèle et de continuer à progresser dans notre utilisation 
des technologies modernes pour offrir une présence numérique et en ligne facilitant 
pour le public et notre communauté réglementée l’accès à nos services et les 
interactions avec l’OORGC.

Excellence du service à la clientèle :
 ● Création d’une culture axée sur l’excellence du service à la clientèle
 ● Application cohérente de nos politiques et procédures
 ● Simplification de la manière dont les consommateurs et les titulaires de permis accèdent à nos services

Amélioration opérationnelle continue :
 ● Évaluation et optimisation continues de l’utilisation de la technologie en appui à des opérations efficaces, 

tout en tirant les enseignements appropriés des expériences des autres principaux organismes de 
réglementation, toujours dans l’optique d’améliorer nos activités

Plan stratégique : objectifs et stratégies d’appui
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Objectif stratégique n° 3 :  
Efficacité et optimisation des ressources

En tant que société à but non lucratif ayant pour seule source de revenus les droits 
payés par les titulaires de permis, l’OORGC doit s’assurer 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.

Transparence :
 ● Transparence quant à nos structures de coûts d’exploitation et notre situation financière

Rentabilité :
 ● Élaborer et adapter nos pratiques d’affaires de manière à être plus souples et productifs, et à utiliser  

la technologie de façon efficace pour réduire nos coûts d’exploitation
 ● Élaborer et adapter nos pratiques d’affaires de façon à réduire la paperasserie administrative pour nos 

titulaires de permis

Plan stratégique : objectifs et stratégies d’appui
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Objectif stratégique n° 4 :  
Culture axée sur le rendement

L’OORGC s’engage à solidifier sa culture organisationnelle de haut rendement.  
Cela exige un effort constant pour garantir un conseil d’administration et une équipe 
de direction compétents et diversifiés, ainsi qu’un personnel engagé sur le plan  
du professionnalisme, de l’innovation, de l’éthique du travail et de l’obtention  
de résultats.

Gouvernance et conseil :
 ● Efforts en vue d’attirer et de maintenir en poste des administrateurs diversifiés et compétents
 ● Repérage et résolution des écarts de compétences et d’expérience au niveau du conseil

Gens et culture :
 ● Embauche, motivation, formation et promotion des employés les plus compétents, en harmonie avec  

nos valeurs
 ● Création d’une culture d’excellence du service, d’innovation et de comportement éthique
 ● Encouragement du perfectionnement professionnel du personnel et de la création d’une expertise 

réglementaire en interne
 ● Mise en œuvre d’un système de gestion du rendement qui associe nos stratégies et nos actions  

au rendement individuel

Planification et production de rapports :
 ● Élaboration et production de rapports sur les indicateurs de rendement clés (IRC) qui reflètent nos  

priorités stratégiques
 ● Utilisation de notre rapport annuel pour démontrer notre engagement en matière d’excellence

Plan stratégique : objectifs et stratégies d’appui
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Objectif stratégique n° 5 :  
Engagement des intervenants  
stratégiques et communications

Nous mettrons l’accent, au cours des trois années à venir, sur une sensibilisation 
accrue du public au sujet de l’OORGC et l’encouragement d’une communication 
bidirectionnelle efficace avec l’ensemble de nos intervenants Nous nous concentre-
rons également sur la communication des leçons apprises dans le cadre de nos 
activités de réglementation pour fournir une orientation efficace quant à l’atteinte de 
la conformité L’OORGC poursuivra ses efforts en vue de maintenir une collaboration 
étroite avec l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC), de manière à 
garantir un acheminement efficace des demandes et des plaintes vers les personnes 
les mieux placées pour y répondre

Engagement des intervenants :
 ● Élaborer et exécuter une stratégie complète d’engagement des intervenants, avec notamment un conseil 

consultatif chargé d’assurer un véritable dialogue
 ● Interagir avec nos intervenants et partenaires de la réglementation ou d’autres secteurs, et utilisation des 

commentaires reçus pour soutenir notre prestation de services
 ● Collaborer avec l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) pour faire connaître nos rôles 

respectifs et travailler ensemble pour garantir au public une expérience sans tracas

Communication publique :
 ● Mettre en application les leçons tirées des activités de réglementation de façon à créer de nouvelles 

possibilités de communication qui fournissent une orientation, améliorent la sensibilisation et encouragent 
une meilleure conformité

 ● Communiquer de manière proactive nos réussites et nos difficultés avec nos partenaires de l’industrie, 
nos principaux intervenants et les communautés condominiales

 ● Élaborer et mettre en œuvre des politiques encourageant une communication transparente quant aux 
décisions d’ordre réglementaire

Plan stratégique : objectifs et stratégies d’appui
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La planification stratégique est essentielle à la gouvernance efficace des organisations à but non lucratif, 
puisqu’elle permet la réussite organisationnelle future. L’OORGC s’engage à évaluer en permanence ses 
progrès. Un tel suivi nous permettra de confirmer la solidité de nos liens avec notre secteur et nos intervenants, 
selon les méthodes préconisées dans ce plan.

Nous continuerons de réaliser notre mandat de base, qui consiste à protéger les consommateurs ontariens 
du secteur des condominiums, à fournir au secteur des informations et des ressources utiles et à mettre à la 
disposition de nos titulaires de permis et du public des outils en ligne accessibles.

Le plan stratégique de l’OORGC sera appuyé par nos plans d’affaires et autres plans opérationnels, qui 
énoncent les mesures précises que l’organisation entend prendre pour atteindre ses objectifs stratégiques  
au cours des trois prochaines années.

Ainsi, nous effectuerons le suivi de nos progrès avec les mesures appropriées, afin de toujours défendre nos 
valeurs organisationnelles que sont le renforcement de la confiance, la protection du public et la prestation  
d’un service de qualité supérieure.

Résumé
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