
L’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) est un organisme crée pour aider les communautés 
condominiales et contribuer à la vie en condominium en Ontario. L’organisme offre une gamme de services 
et de ressources, y compris de l’information sur les droits et responsabilités des propriétaires, des résidents 
et des conseils d’administration de condominiums; une formation obligatoire destinée aux administrateurs 
de condominiums, des outils d’auto-assistance et une assistance guidée pour traiter les problèmes courants, 
ainsi que l’accès au premier tribunal canadien entièrement en ligne, le Tribunal de l’Autorité du Secteur des 
Condominiums (TASC), qui est autorisé à résoudre tous les différends en rapport avec les dossiers.

À la suite d’importante consultation et d’une collaboration avec la communauté de condominiums, l’OOSC a 
mis en place un modèle de prestation de service entièrement en ligne afin de répondre aux divers besoins 
des propriétaires, résidents et administrateurs de condominiums à travers l’Ontario. 

 Au service des Ontariens, l’OOSC, notamment :

• Contribue à bâtir une communauté de condominiums en offrant de l’information et des outils complets; 
• Crée des communautés condominiales positives en aidant à prévenir les différends avant qu’ils ne 

surviennent, et dote les communautés condominiales d’outils et de ressources en ligne leur permettant 
de régler rapidement et facilement leurs propres différends;

• Veille à ce que les activités des conseils d’administration se déroulent sans heurts en offrant de la 
formation aux administrateurs de condominiums;

• Protège les consommateurs et accroît la responsabilisation en recueillant des renseignements sur les 
associations condominiales dans les rapports et les avis de changement, et publie ces renseignements 
dans le registre public de l’OOSC; 

• Permet le règlement impartial, abordable et rapide des différends par l’intermédiaire du TASC. 

L’OOSC est le fier lauréat du prix 2018 pour la gestion innovatrice de l’Institut d’administration publique 
du Canada (IAPC), qui vise à souligner de nouvelles approches en matière de prestation de services 
nécessaires, pertinents, rentables, efficaces et surtout novateurs. La gamme de services en ligne de 
l’OOSC est considérée comme un modèle de résolution rapide de problème et de règlement facile, rapide et 
abordable de différends relatifs aux condominiums.
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L’OOSC offre une gamme de services et de ressources pour les 
communautés condominiales.

Étapes guidées pour résolution de problèmes communs  
L’OOSC offre de précieux renseignements et ressources en lien avec les droits et responsabilités des propriétaires et résidents de 
condominium, et fournit des mises à jour quant aux modifications à la loi condominiale de l’Ontario. Sur notre site Web, nos  
ressources, outils et modèles d’auto-assistance peuvent aider les propriétaires et résidents de condominium à résoudre des  
différends communs, liés notamment :

Service de règlement de différends en ligne par l’entremise du 
Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums (TASC) 
Pour les problèmes spécifiques qui ne peuvent être résolus, l’OOSC donne accès au TASC, un système en ligne de règlement de 
différends. À ce jour, les propriétaires de condominium peuvent seulement présenter des différends liés aux dossiers ou au non-
respect des accords de règlement sanctionnés par le TASC. D’autres types de différends pourront être acceptés ultérieurement, 
lorsqu’ils se verront désignés par la réglementation gouvernementale. Le TASC est composé de membres qui sont des médiateurs 
rendant des décisions exécutoires, et possèdent une gamme d’expériences variées en médiation, en arbitrage, en droit des 
condominiums, en innovation technologique et dans la vie en communauté condominiale. 

Formation des administrateurs de condominiums 
L’OOSC offre une formation en ligne gratuite aux administrateurs de condominiums pour favoriser un fonctionnement efficace 
des conseils d’administration. Tout administrateur élu, nommé ou réélu à un conseil d’administration le 1er novembre 2017 ou 
après cette date doit suivre la formation obligatoire dans les six mois suivant son élection, sa réélection ou sa nomination, à 
défaut de quoi, en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, il cessera d’être administrateur. La formation couvre des aspects 
variés de la gouvernance des condominiums, notamment le cadre juridique des condominiums et les rôles et responsabilités des 
administrateurs. La formation est également disponible gratuitement pour tout propriétaire ou membre du public.  

Registre public 
Afin de favoriser une meilleure transparence et protection des consommateurs, l’OOSC est tenu par un règlement de tenir un 
registre public contenant les renseignements déclarés dans les rapports et avis de modification pour l’ensemble (près de 12 000) 
des associations condominiales de l’Ontario. Ce registre public est accessible sur le site Web de l’OOSC et fournit aux résidents 
des condominiums et au grand public des renseignements sur les associations condominiales individuelles, comme leur adresse 
aux fins de signification, le nom des membres du conseil d’administration et de l’administrateur, le cas échéant. Les associations 
condominiales sont tenues de voir à ce que les renseignements soient à jour en remplissant un avis de changement dans les 30 
jours après tout changement.

Présentation des ressources offertes aux conseils  
d’administration et aux gestionnaires de condominiums
En réponse aux demandes des conseils d’administration et des gestionnaires de condominiums, l’OOSC est heureux d’offrir 
un ensemble de diapositives pour faciliter les réunions du conseil ou les discussions avec les propriétaires et les résidents. Les 
diapositives présentent de l’information sur le rôle de l’OOSC, les services, les frais, les déclarations de revenus des associations, 
la formation des administrateurs, les outils d’auto-assistance, le service de résolution de différends, le TASC, et plus encore. 
Veuillez cliquer ici pour télécharger le dossier de présentation.

• aux dossiers
• au bruit
• aux biens personnels
• aux odeurs

• à la location de courte durée
• aux questions soulevées lors de 

réunions 
• aux règlements
• aux animaux de compagnie

• aux problèmes de voisinage
• aux relations avec les  

gestionnaires de condominiums
• conflits liés aux accords de 

règlements


