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L’Office ontarien
de réglementation
de la gestion des 
condominiums
(OORGC) est l’organisme 
de réglementation chargé 
d’établir des normes
et de mettre en application 
l’octroi de permis obligatoires 
aux gestionnaires de
condominiums et aux 
entreprises de gestion
de condominiums.

Le respect de ces normes
contribue à renforcer 
l’intégrité du secteur, à élever
la profession et à donner 
confiance aux propriétaires 
de condominiums
quant aux personnes
et aux entreprises
qui gèrent leur
important investissement.
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L’OORGC est une société à but non lucratif désignée 
en 2017 par le gouvernement de l’Ontario pour 
assurer la protection des consommateurs ontariens 
qui vivent et investissent dans des condominiums 
en réglementant les activités et en délivrant des 
permis aux gestionnaires de condominiums et aux 
entreprises de gestion de condominiums.

L’OORGC, désigné en vertu de la Loi de 2015 sur les services de 
gestion de condominiums (LSGC), est entré en service le 1er novembre 
2017 dans le but de mettre en place une meilleure protection des 
consommateurs vivant et investissant dans des condominiums en 
Ontario. S’appuyant sur une réglementation efficace, l’OORGC vise à 
renforcer la profession de la gestion des condominiums et à protéger 
les consommateurs du secteur ontarien des condominiums, un secteur 
à la fois complexe et en évolution constante.

L’OORGC a pour source de revenus les droits de permis des 
gestionnaires de condominiums et des entreprises de services de 
gestion de condominiums. L’organisation est régie par un conseil 
d’administration indépendant et exploitée en vertu d’un accord 
administratif conclu avec le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs (MSGSC).

À propos de l’OORGC

 3
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L’OORGC est l’organisme de réglementation 
chargé d’assurer la protection des 
consommateurs au sein des communautés 
condominiales de l’Ontario. Il le fait en 
établissant des normes claires, en délivrant des 
permis aux gestionnaires de condominiums et 
aux entreprises de gestion de condominiums et 
en assurant leur formation.

On compte maintenant plus de 12 000 associations condominiales1 et plus 
de 900 000 unités condominiales2 appartenant à des résidents ou à des 
investisseurs en Ontario, et cette croissance devrait se poursuivre à un 
rythme soutenu. On prévoit qu’au cours de la période 2022-2025, environ 
20 000 nouvelles unités seront mises sur le marché chaque année.

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.

Au cours des quatre années écoulées depuis sa mise en place, 
l’OORGC s’est imposé comme un organisme de réglementation 
efficace pour favoriser une discipline et un professionnalisme accrus 
dans le secteur de la gestion des condominiums. Cette base solide est 
essentielle pour pouvoir s’adapter efficacement à un marché condominial 
provincial dont la taille et la complexité ne cessent d’augmenter.

Un secteur en  
évolution constante  
en Ontario

1  Données tirées du rapport annuel 2020-2021 de l’Office ontarien du secteur des condominiums
2   Données tirées du rapport annuel 2020-2021 de l’Office ontarien du secteur des condominiums (fait référence 

aux parties privatives avec droit de vote)
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Message du président du conseil 

Préparation et surveillance dans le cadre d’une 
transformation rapide

Bien qu’il puisse être difficile de prédire l’avenir, la planification stratégique passe par un 
examen de l’ensemble du paysage, l’établissement de priorités et d’objectifs généraux et 
l’élaboration d’un plan pour les atteindre. 

D’après les tendances actuelles, le paysage du secteur condominial évolue d’une manière 
qui nécessitera une protection encore plus importante pour suivre l’expansion continue et les 
ajustements de nos perceptions actuelles. Le nombre de condominiums en Ontario augmente, 
tout comme le nombre de logements locatifs dans les immeubles en copropriété. Cela modifie 
la dynamique et peut avoir un effet sur les gestionnaires de condominiums et, par extension, 
sur notre rôle d’organisme de réglementation du secteur. 

La notion de copropriété ne se limite plus exclusivement à la propriété d’une unité dans une 
tour d’habitation; elle peut faire référence à différentes formes d’occupation et de propriété 
avec, dans certains cas, une utilisation créative des terrains et des bâtiments. Des idées 
autrefois considérées comme inhabituelles sont aujourd’hui plutôt banales, et l’expérimentation 
dans le secteur est largement acceptée. 

Nous assistons également à une transformation dans les différentes régions de la province. 
Des immeubles en copropriété apparaissent dans des endroits où ils n’avaient jamais été 
vus auparavant, et les gens tournent le dos aux grandes villes, contraignant les municipalités 
rurales à entamer des discussions sur la densité et les modifications de zonage. Le concept 
de « vie urbaine » est lui-même en train de se métamorphoser. 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous communiquer le plan stratégique 
2022-2025 de l’OORGC, qui définit nos ambitions organisationnelles ainsi que notre 
orientation stratégique pour les trois prochaines années. Ce document fixe des priorités, 
oriente notre énergie et nos ressources et expose nos plans pour renforcer nos opérations 
en interne et avec nos intervenants afin de garantir l’atteinte de nos objectifs communs à une 
époque charnière de croissance, de maturité et de grande transformation. 

Début 2020, les gestionnaires de condominiums ont été intégrés à la liste des services 
essentiels et ont dû gérer les pressions supplémentaires associées à un rôle déjà exigeant. Je 
tiens à exprimer toute mon admiration aux gestionnaires et aux entreprises fournisseurs qui 
ont relevé ce défi et assuré la sécurité des communautés condominiales en Ontario pendant 
une période turbulente. Ces trois prochaines années, les changements ne manqueront 
pas, encore une fois, mais d’après ce que nous avons déjà vu, le secteur de la gestion des 
condominiums saura suivre la cadence. 

L’OORGC franchira une étape importante en 2022, parvenant à sa cinquième année 
d’activité. Tandis que nous mûrissons en tant qu’organisation, nous devons rester agiles et 
prêts à nous adapter aux fluctuations du marché. En tant qu’organisme de réglementation 
moderne, l’OORGC continue de se transformer en assumant progressivement de nouvelles 
responsabilités. Le maintien de la qualité de la pratique constitue un pilier important de notre 
fonction de réglementation dans le secteur en expansion constante des condominiums en 
Ontario, et c’est justement le principe autour duquel s’articule notre nouveau plan. 

Aubrey LeBlanc  
Président du conseil d’administration
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Message du directeur général et registrateur

La réglementation à l’heure de  
l’expansion continue

Le nouveau plan stratégique de l’OORGC offre un aperçu triennal de nos 
priorités et de notre état de préparation pour réglementer le secteur croissant de la 
gestion des condominiums en Ontario et améliorer la protection des consommateurs 
dans une ère de transformation. Le plan énonce l’expansion de notre rôle en présentant 
une référence spécifique à notre approche réglementaire proactive et basée sur le risque, 
ainsi qu’à des activités d’application plus étoffées. Le plan prend également en compte 
la complexité du traitement des plaintes et de la gestion du processus disciplinaire dans 
le contexte de forte croissance du secteur. Le nombre de condominiums en Ontario 
augmente, à l’instar du nombre de logements locatifs dans les immeubles en copropriété.

Ces trois prochaines années, nous pourrions voir s’ajouter au paysage plus de 20 000 
nouvelles unités condominiales chaque année. Selon les estimations de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, entre 50 et 60 % des nouvelles unités 
condominiales construites seront louées, ce qui indique une tendance à l’augmentation 
du nombre de locataires dans ces unités. En prévision de cette croissance, l’OORGC 
travaille sans relâche à l’amélioration de ses processus, des efforts qui se poursuivront 
au fur et à mesure que nous rendrons opérationnels d’autres aspects de notre mandat 
réglementaire. Or, les angles à envisager dans ce processus sont nombreux. 

Ce plan stratégique définit les domaines d’intervention de l’OORGC pour les trois 
prochaines années. Le plan énonce l’expansion de notre rôle en présentant une 
référence spécifique à notre approche réglementaire proactive et basée sur le risque, 
ainsi qu’à des activités d’application plus étoffées. La formation et l’apprentissage sont 
des domaines que nous avons mis en priorité non seulement pour notre secteur en pleine 
croissance, mais aussi pour l’OORGC en tant qu’organisation. L’OORGC a mis au point 
un nouveau programme qui offre aux gestionnaires de condominiums de tous les niveaux 
d’expérience la formation nécessaire pour gérer l’ensemble de leurs responsabilités et 
comprendre leurs obligations juridiques et éthiques. 

Une réglementation moderne favorise la conformité par la surveillance et l’évaluation de 
la conformité. Un programme d’inspection proactif sera donc également une priorité clé 
pour l’OORGC au cours des trois prochaines années, toujours dans le but de protéger les 
consommateurs du secteur condominial de l’Ontario. 

Au cours des deux dernières années, les gestionnaires de condominiums de l’Ontario 
ont su relever le défi et fait preuve de résilience dans leurs fonctions. Ils se sont adaptés 
rapidement à de nouvelles façons de faire, et ont adopté d’importantes nouvelles 
pratiques commerciales qui pourraient être maintenues à l’avenir. 

En cette période de changements importants, l’OORGC est en position optimale 
pour remplir son mandat et atteindre les objectifs stratégiques établis par son conseil 
d’administration. 

Ali Arlani  
Directeur général et registrateur
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Contexte 
Les complexes résidentiels à haute densité 
(principalement des immeubles en copropriété) 
ont tendance à augmenter en nombre d’année 
en année en Ontario, ce qui laisse supposer que 
le besoin de gestionnaires de condominiums 
qualifiés et agréés augmentera lui aussi avec le 
temps dans toute la province. 

Depuis l’entrée en service de l’OORGC en tant qu’organisme de 
réglementation à philosophie « numérique d’abord », notre priorité en 
tant qu’organisation est de faire connaître le programme de permis 
obligatoires, d’effectuer la transition d’un secteur non réglementé vers un 
nouvel environnement réglementé et d’établir une série de programmes 
de conformité efficaces. De grandes avancées vers ces objectifs ont été 
réalisées en très peu de temps, l’organisation ayant supervisé la croissance 
continue du nombre de titulaires de permis, lequel a dépassé les attentes 
de l’industrie. En 2021, nos activités de surveillance concernaient plus de 
3 600 gestionnaires et plus de 400 entreprises fournisseurs de services de 
gestion de condominiums dans toute la province.

En décembre 2020, le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario a 
publié les résultats de son premier audit de l’optimisation des ressources 
pour le secteur des condominiums de l’Ontario, afin d’évaluer l’efficacité des 
activités et la prestation des services de l’OORGC. L’OORGC a déjà réalisé 
d’importants progrès dans la mise en œuvre des recommandations du 
rapport, lesquelles sont en accord avec notre orientation stratégique et sont 
soit en cours, soit en phase de planification, afin de remplir deux objectifs : 
soutenir efficacement une plus grande conformité aux exigences d’obtention 
de permis en vertu de la loi applicable, et renforcer nos processus internes 
afin de remplir notre mandat de protection des consommateurs.

7
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Le travail réalisé sur notre programme de conformité amélioré représente un 
autre élément clé du modèle de protection des consommateurs qui est en 
élaboration depuis le début de nos activités. L’OORGC a mis au point à la fois 
l’infrastructure informatique et un processus impartial qui consiste à évaluer le 
bien-fondé de chaque plainte afin de déterminer la marche à suivre, qui peut 
prendre la forme d’une résolution informelle, d’inspections, d’enquêtes, d’un 
processus disciplinaire ou d’autres mesures correctives.

Le 1er novembre 2021, l’autorité nécessaire pour définir les exigences en 
matière de formation est passée du ministre des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs au registrateur de l’OORGC. Un programme 
de formation obligatoire complet est maintenant en place afin de s’assurer que 
tous les titulaires de permis de l’OORGC répondent aux normes applicables.

Ce plan stratégique présente les principales priorités de l’OORGC après 
ses quatre premières années d’activité, tandis que l’organisation continue 
d’évoluer, au rythme des changements du marché, dans la réalisation de son 
mandat. En tant qu’organisation déterminée à offrir un service d’excellence, 
l’OORGC entend mettre l’accent sur le perfectionnement de son approche 
réglementaire, et ce, afin d’assurer l’atteinte de son objectif de protection  
des consommateurs.
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Mandat
L’OORGC protège les communautés 
condominiales et renforce la confiance quant  
aux services de gestion de condominiums :
 

En administrant un système d’octroi de permis obligatoires 
pour tous les gestionnaires de condominiums et les entreprises 
fournisseurs et en veillant à ce que seules les personnes ayant 
obtenu les qualifications nécessaires détiennent un permis;

En établissant des exigences de formation pour les 
gestionnaires de condominiums;

En traitant les plaintes au moyen d’inspections et 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 faisant connaître et respecter la LSGC et ses règlements, 
les exigences en matière d’octroi de permis et le code  
de déontologie;

En maintenant un registre en ligne des gestionnaires de 
condominiums et des entreprises de gestion de condominiums 
agréés. Le registre public fournit des renseignements sur  
les titulaires de permis, y compris les conditions, les 
suspensions, les révocations et toute mesure disciplinaire  
prise à leur encontre.
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Mission, vision et valeurs

10

Mission :

Vision :

Valeurs :

Renforcer la protection des consommateurs au moyen d’une 
réglementation et d’une formation modernes et efficaces dans  
le secteur de la gestion des condominiums.

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

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 la mission 
avec intégrité, transparence et responsabilité, toujours 
dans une optique d’équité;

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

Favoriser la diversité et l’inclusion en incorporant 
ces principes à tous les aspects de nos activités et des 
services que nous proposons;

Devenir une organisation axée sur l’apprentissage 
en mettant l’accent sur la formation et le partage de 
connaissances avec nos intervenants grâce à diverses 
méthodes de formation.
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Le plan décrit nos priorités opérationnelles, en mettant l’accent sur 
l’excellence réglementaire, l’engagement ciblé et la compétence 
organisationnelle, des thèmes qui s’inscrivent dans le droit fil de toutes  
nos activités.

Ce plan stratégique définit cinq priorités stratégiques primordiales :

1. Fonctionnement en tant qu’organisme de réglementation moderne 
adoptant une philosophie « numérique d’abord »;

2. Accent mis sur l’excellence du service;
3. Promotion de la mobilisation des intervenants stratégiques;
4. Optimisation des ressources;
5. Encouragement de l’excellence opérationnelle.

Notre plan stratégique trace le parcours que devra suivre l’OORGC dans ses 
efforts pour réaliser chacun de ces objectifs stratégiques établis par le conseil 
d’administration. Les stratégies d’appui offrent un plan plus détaillé qui précise 
davantage la manière dont chaque priorité pourra être réalisée.

Aperçu du plan stratégique
Quatre ans après le début de notre mission, notre 
nouveau plan stratégique vient établir des résultats et  
des mesures clairs pour que l’OORGC poursuive son 
mandat de protection des consommateurs au cours  
des trois prochaines années. 

Réglementation 
moderne

Service et  
excellence  

opérationnelle

Efficacité et 
optimisation des 

ressources

Culture axée sur 
le rendement 

Communication 
et mobilisation 

des intervenants 
stratégiques 

APERÇU DU PLAN STRATÉGIQUE
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La réglementation moderne exige de promouvoir la conformité par 
l’éducation, la formation et l’octroi de permis; de surveiller et d’évaluer 
en permanence la conformité par des approches proactives et 
réactives; et de répondre à la non-conformité par des mesures de  
mise en application.

Approche réglementaire
■	 Utiliser les données que nous recueillons pour éclairer efficacement notre 

approche proactive et basée sur le risque des activités réglementaires, 
notamment par la mise en œuvre d’un programme d’inspection proactif.

■	 Prodiguer des conseils et un soutien efficaces au public et à notre 
communauté réglementée afin de réduire les cas de non-conformité.

■	 Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour adapter  
le mandat de l’OORGC à l’évolution du secteur condominial et protéger  
les consommateurs.

■	 Collaborer avec l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) et 
les principaux intervenants afin de déterminer et de proposer des solutions 
aux principaux problèmes systémiques ou émergents du secteur et de 
mieux protéger le public.

Qualifications, formation et octroi de permis
■	 Continuer à définir et à faire évoluer les normes et les exigences en matière 

de formation des gestionnaires de condominiums à mesure qu’augmente la 
complexité des condominiums et de la profession.

■	 Élaborer des politiques et travailler avec les intervenants pour mettre  
au point des options innovantes de prestation de services éducatifs pour  
le secteur.

■	 Évaluer et améliorer continuellement nos processus d’octroi de permis.

■	 Évaluer et améliorer continuellement notre programme de formation.

Objectif stratégique n° 1 :

Fonctionnement en tant qu’organisme de 
réglementation moderne adoptant une 
philosophie « numérique d’abord »

Objectifs du plan stratégique  
et stratégies d’appui
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Au cours des quatre dernières années, l’OORGC s’est fait connaître 
en tant qu’organisation souple et agile, qui sait répondre aux 
besoins. Nous nous efforcerons d’améliorer en permanence notre 
approche de la prestation de services selon les normes d’excellence 
les plus élevées qui soient.

Excellence du service à la clientèle
■ Encouragement 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 organismes de réglementation,
dans l’optique d’améliorer nos activités.

■ Évaluation de toutes les possibilités de génération de revenus pour
veiller à ce que toutes les fonctions réglementaires soient dotées de
ressources adéquates.

Objectif stratégique n° 2 : 

Accent mis sur l’excellence du service
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L’objectif principal sera d’accroître la sensibilisation au nouveau 
programme de formation de l’OORGC, à son mandat de protection 
des consommateurs et à ses autres activités réglementaires. 
L’OORGC accorde une grande importance aux commentaires reçus 
de ses intervenants par le biais de sondages et d’autres activités 
de mobilisation. La rétroaction du secteur orientera nos activités 
de communication et de mobilisation, et contribuera à affiner les 
ressources mises au point pour le public.

Mobilisation des intervenants stratégiques
■	 Renforcement de notre stratégie globale de mobilisation des 

intervenants en continuant à travailler en étroite collaboration avec 
notre comité consultatif, tout en développant des méthodes visant à 
sensibiliser les consommateurs à l’existence de l’OORGC et à son rôle.

■	 Interaction avec nos intervenants et partenaires de la réglementation ou 
d’autres secteurs, et utilisation des commentaires reçus pour soutenir 
notre prestation de services.

Communications publiques
■	 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.

Objectif stratégique n° 3 :

Promotion de la mobilisation des 
intervenants stratégiques
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En tant que société à but non lucratif ayant pour source de 
revenus les droits 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 des 
fonds dont elle dispose 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
■	 Continuer d’élaborer et d’adapter nos pratiques d’affaires de manière 

à être plus souples et productifs, et à utiliser la technologie de façon 
efficace pour réduire nos dépenses.

■	 Veiller à ce que les nouveaux services utilisent des pratiques 
commerciales souples et n’imposent aucun fardeau inutile aux 
titulaires de permis.

Objectif stratégique n° 4 : 

Optimisation des ressources
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L’OORGC s’engage à solidifier sa culture organisationnelle de 
haut rendement. Cela exige un effort constant pour garantir un 
personnel, un conseil d’administration et une direction compétents 
et diversifiés, qui ont à cœur le professionnalisme, l’innovation, 
l’éthique du travail et l’obtention de résultats.

Gouvernance et conseil
■	 Continuer à repérer, attirer et maintenir en poste les bonnes 

personnes pour former un conseil d’administration axé sur les 
compétences et reflétant la diversité de la province et du secteur 
grâce à un processus efficace de planification de la relève.

Gens et culture
■	 Promouvoir le développement professionnel du personnel pour 

attirer et maintenir en poste les gens les plus compétents et 
continuer à développer l’expertise réglementaire interne.

■	 Poursuivre l’amélioration de notre processus de gestion du 
rendement en faisant correspondre nos plans de rendement avec 
nos stratégies et valeurs organisationnelles.

■	 Favoriser une culture de la pensée créative et de l’innovation dans 
un lieu de travail souple et stimulant.

Planification et production de rapports

■	 Continuer à améliorer et à rendre compte des mesures et  
des objectifs de rendement qui tiennent compte de nos  
priorités stratégiques.

■	 Utilisation de notre rapport annuel pour démontrer notre engagement 
en matière d’excellence.

Objectif stratégique n° 5 :

Encouragement de l’excellence 
opérationnelle
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La planification stratégique est essentielle à la gouvernance efficace 
des organisations à but non lucratif, d’autant plus qu’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 nous acquitter de notre mandat principal, soit celui de 
protéger les consommateurs du secteur des condominiums en Ontario, tout 
en fournissant à nos titulaires de permis et au public des renseignements, 
des ressources utiles et des outils en ligne accessibles.

Le plan stratégique de l’OORGC sera appuyé par nos plans d’affaires 
annuels, qui énoncent les mesures précises que l’organisation entend 
prendre pour atteindre ses objectifs stratégiques au cours des trois 
prochaines années.
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Respecter les normes. Établir la confiance. Bâtir l’assurance.
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