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Dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs, l’Office ontarien de réglementation de 
la gestion des condominiums (OORGC) est autorisé à mener des inspections auprès des gestionnaires 
de condominiums agréés et des entreprises fournisseurs de services de gestion de condominiums (les « 
fournisseurs »).

L’OORGC entend mener des inspections auprès de ses titulaires de permis en ce qui concerne différentes 
dispositions clés de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (LSGC).

L’article 6 du Règlement de l’Ontario 4/18 stipule ce qui suit :

Dossiers des clients
6. Le titulaire de permis qui détient des dossiers pour le compte d’un client :

a) veille à ce que les dossiers soient tenus de façon sécuritaire, avec exactitude, avec soin et en tenant 
compte des obligations du client prévues à l’article 55 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b) à la demande du client, met les dossiers à sa disposition pour que celui-ci puisse les examiner dès que 
cela est raisonnablement possible;

c) à la demande du client, lui transfère les dossiers qu’il détient ou une copie de ceux-ci dès que cela est 
raisonnablement possible.

L’OORGC mène des inspections auprès des fournisseurs de services de gestion de condominiums afin de 
s’assurer du respect de cet aspect de la LSGC.
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À propos de l’inspection

Aperçu 

Ce document fournit aux entreprises fournisseurs agréées une série de listes de vérification qui serviront à 
évaluer le rendement du fournisseur en ce qui concerne la gestion des documents et des dossiers au nom 
de leurs associations condominiales clientes.

L’inspection commence par un entretien. L’inspecteur prend contact avec le gestionnaire principal de 
condominiums du fournisseur pour programmer cette rencontre. Le gestionnaire principal de condominiums 
peut faire appel à tout autre membre du personnel du fournisseur pour l’aider à répondre aux questions de 
l’inspecteur. L’entretien portera sur les processus et les politiques utilisés par le fournisseur pour gérer les 
documents et les dossiers au nom de ses associations condominiales clientes. Le fournisseur doit être prêt 
à répondre aux questions se rapportant aux éléments suivants :

• méthode de stockage des dossiers (électronique ou papier);

• endroit où sont stockés les dossiers;

• méthodes d’organisation;

• toute plateforme logicielle utilisée.

Après l’entretien, on demandera au fournisseur de remplir une ou plusieurs des listes de vérification des 
documents concernant un ou plusieurs de ses clients. On lui demandera également de téléverser des 
copies des dossiers vers un emplacement sécurisé aux fins d’examen par l’OORGC. Enfin, on pourrait 
demander au fournisseur d’accorder à l’inspecteur un accès physique aux bâtiments, aux classeurs et à 
d’autres endroits aux fins d’examen des dossiers en personne.

Des consignes précises seront données au fournisseur avant le début de l’inspection.
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Listes de vérification

On demandera au fournisseur sélectionné pour une inspection de remplir une ou plusieurs des listes de 
vérification suivantes en rapport avec un ou plusieurs de ses clients. Le fournisseur recevra de l’inspecteur 
des instructions spécifiques sur la portée de l’inspection.

En cas de problèmes de localisation d’un dossier ou de problèmes de qualité touchant un dossier particulier, 
le fournisseur devra formuler une explication dans la colonne des notes de la liste de vérification.

1.   Documents constitutifs

Élément
Méthode de stockage 
(papier, électronique, ou les 
deux)

Notes

Déclaration de l’association 
condominiale, y compris des copies 
de toute modification

Règlements de l’association, 
y compris des copies de toute 
modification

Règles de l’association, y compris des 
copies de toute modification

Sceau de l’association
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Élément
Méthode de stockage 
(papier, électronique, ou les 
deux)

Notes

Liste à jour des dépenses communes 
par partie privative et calculs 
correspondants

Liste de toutes les parties privatives 
actuellement en retard de paiement 
et en situation de privilège, y compris 
les lettres envoyées aux propriétaires 
concernés (par exemple, avis d’ar-
rérages, avis de privilège, enregis-
trement de privilège, lettres juridiques)

Registre des ententes actives et 
résiliées conclues par ou au nom de 
l’association

Budget annuel approuvé de 
l’association pour chaque exercice 
financier

Relevés bancaires mensuels pour le 
compte d’exploitation et de fonds de 
réserve de l’association (y compris les 
comptes de placement)

Registre des rapports de l’exercice 
financier passé et en cours de 
l’association 

Copies des états financiers mensuels 
de l’association

Plans actuels et futurs de financement 
du fonds de réserve de l’association 
condominiale

Registre de toutes les études du fonds 
de réserve et de tous les plans visant 
à augmenter le fonds de réserve

Enregistrement du rapport annuel 
du vérificateur pour chaque exercice 
financier

Toute autre information sur la situation 
financière de l’association exigée par 
les règlements administratifs de cette 
dernière
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3.  Opérations des bâtiments

Élément
Méthode de stockage 
(papier, électronique, ou 
les deux)

Notes

Copie de toutes les garanties existantes 
et expirées que l’association reçoit et 
qui se rapportent à la propriété ou à un 
bien meuble ou immeuble appartenant 
à l’association ou faisant l’objet d’une 
convention mentionnée à l’article 113 ou 
au paragraphe 154 (5) de la Loi de 1998 
sur les condominiums qui a été conclue 
par l’association ou en son nom

Tous les rapports et avis d’un architecte, 
d’un ingénieur ou d’une autre personne 
dont la profession donne de la crédibilité 
au rapport ou à l’avis que l’association 
reçoit et qui se rapportent aux éléments 
matériels de la propriété ou d’un bien 
meuble ou immeuble appartenant à 
l’association ou faisant l’objet d’une 
convention mentionnée à l’article 113 
ou au paragraphe 154 (5) de la Loi sur 
les condominiums qui a été conclue par 
l’association ou en son nom

Tous les dessins et plans que 
l’association reçoit et qui se rapportent 
aux éléments matériels de la propriété 
ou d’un bien meuble ou immeuble 
appartenant à l’association ou faisant 
l’objet d’une convention mentionnée à 
l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) 
de la Loi sur les condominiums qui a été 
conclue par l’association ou en son nom

Tous les rapports et avis d’un expert 
que l’association reçoit et qui se 
rapportent à la propriété ou à un bien 
meuble ou immeuble appartenant à 
l’association ou faisant l’objet d’une 
convention mentionnée à l’article 113 
ou au paragraphe 154 (5) de la Loi sur 
les condominiums qui a été conclue par 
l’association ou en son nom
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Élément
Méthode de stockage 
(papier, électronique, ou 
les deux)

Notes

Dossiers que l’association crée ou 
reçoit se rapportant à un ajout, une 
transformation ou une amélioration 
apporté aux parties communes ou à 
un changement apporté aux biens de 
l’association ou aux services qu’elle 
fournit aux propriétaires dont il est 
question à l’article 97 ou 98 de la Loi sur 
les condominiums

Vérifications de rendement de 
l’association

Registre et/ou tableau énonçant les re-
sponsabilités en matière de réparations 
après sinistre et d’entretien et indiquant 
si l’association ou les propriétaires sont 
responsables, y compris la notification 
concernant tous les travaux effectués

Dossiers que l’association crée ou reçoit 
se rapportant à l’installation de bornes 
de recharge de véhicules électriques 
réalisée en conformité avec le para-
graphe 24.3 ou les paragraphes 24.4 à 
24.6 de la Loi sur les condominiums

Dossiers relatifs aux employés de 
l’association, y compris le nom, les 
informations et les dates d’embauche et 
de fin d’emploi
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4.   Assurance

Élément
Méthode de stockage 
(papier, électronique, ou 
les deux)

Notes

Copies de toutes les polices d’assur-
ance et des certificats ou attestations 
d’assurance y afférents, ainsi que de 
tous les contrats de fiducie d’assurance

Copies de toutes les polices 
d’assurance actuelles que l’association 
a obtenues et copies de toutes les 
polices ayant expiré

Dossiers se rapportant aux demandes 
de règlement présentées aux termes 
d’une police d’assurance à l’égard 
de l’association et que l’association 
crée ou reçoit, y compris les enquêtes 
en matière d’assurance concernant 
l’association

5.   Législation

Élément Méthode de 
stockage Notes

Ordonnances de conformité émises par ou au 
nom de l’association condominiale

Registre attestant de la réussite du cours de 
formation des administrateurs (suivi dans les 
délais prescrits) pour tous les administrateurs 
et dirigeants de l’association

Dossiers se rapportant à un droit, un titre, un 
intérêt, une sûreté réelle ou une demande de 
toute nature ayant une incidence sur un bien-
fonds à l’égard de l’association, à l’exclusion 
toutefois de l’intérêt d’un propriétaire sur sa 
partie privative ou son intérêt commun

Déclarations et avis que l’association a 
déposés auprès de la registratrice de l’Office 
ontarien du secteur des condominiums 
(OOSC)
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Élément Méthode de 
stockage Notes

Documents relatifs à un litige réel ou envis-
agé de la part de l’association, y compris les 
correspondances juridiques avec le conseil ou 
des tiers (inclure également la décision pour 
chaque litige)

Registre de tous les certificats de 
renseignements périodiques, certificats de 
renseignements à l’intention du nouveau 
propriétaire et mises à jour de certificats de 
renseignements créés au nom de l’association

Rapport reçu par l’association de la part d’un 
inspecteur conformément au paragraphe 130 
(5) de la Loi sur les condominiums

6.   Assemblées des propriétaires

Élément Méthode de 
stockage  

Notes

Procès-verbaux des assemblées des 
propriétaires (y compris les assemblées 
générales annuelles et toute assemblée 
demandée par les propriétaires)

Registre de tous les avis préliminaires 
et préavis d’assemblées pour toutes les 
assemblées tenues par l’association 
condominiale

États de divulgation prescrits des membres du 
conseil d’administration et des candidats au 
conseil

Copie du procès-verbal provisoire d’une AGA
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7.   Réunions du conseil et autres documents du conseil

Élément Méthode de 
stockage Notes

Procès-verbaux de toutes les réunions 
du conseil d’administration, y compris les 
résolutions du conseil (remarque : le registre 
des procès-verbaux doit inclure les procès-
verbaux enregistrés avant le transfert)

Registre de toutes les divulgations d’intérêt 
écrites soumises par les administrateurs et/
ou les dirigeants de l’association à cette 
dernière (par exemple, divulgation d’un intérêt 
important concernant une offre d’achat reçue 
par l’association), y compris les décisions et 
les directives du conseil d’administration par 
le biais de procès-verbaux de réunions ou de 
courriels concernant la divulgation d’un conflit 
d’intérêts

Registre attestant de la réussite du cours de 
formation des administrateurs (suivi dans les 
délais prescrits) pour tous les administrateurs 
et dirigeants de l’association

8.   Propriétaires et occupants

Élément Méthode de 
stockage 

Notes

Registre à jour de tous les propriétaires et 
créanciers hypothécaires, y compris le nom, le 
numéro de la partie privative et l’adresse aux 
fins de signification

Tous les certificats d’information délivrés par 
l’association conformément à l’article 76 de la 
Loi sur les condominiums

Dossiers que l’association crée ou reçoit se 
rapportant à des parties privatives ou pro-
priétaires précis

Ententes de communication électronique des 
propriétaires et des créanciers hypothécaires

Si une unité est louée, le nom du locataire, 
l’adresse du propriétaire et une copie du bail 
ou du renouvellement
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9.   Documents du déclarant

Élément Méthode de 
stockage Notes

Copies de tous les accords et des contrats 
conclus par le déclarant ou un représentant du 
déclarant au nom de l’association, y compris 
les ententes de gestion, les actes, les baux, 
les permis et les accords de servitude

Actes de vente ou de transfert pour tous les 
articles qui sont des actifs de l’association, 
mais qui ne font pas partie de l’immeuble
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Exigence de conclusion d’un contrat avec les 
associations condominiales clientes

Dans le cadre de cette inspection, l’OORGC peut également demander à voir des copies des 
ententes de gestion que le titulaire de permis détient avec un échantillon de ses clients, ceci afin 
d’assurer la conformité avec l’article 48 de la LSGC, qui stipule ce qui suit :

Contrat exigé

48 (1) Le titulaire de permis qui fournit des services de gestion de 
condominiums à un client doit conclure un contrat écrit qui régit ces services et 
ne doit pas fournir de tels services si ce n’est conformément au contrat.

Contenu

(2) Le contrat doit être conforme aux exigences prescrites.
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