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1. En quoi consistent les rapports d’associations 
condominiales? 

Depuis le début 2018, toutes les associations condominiales en Ontario sont légalement tenues 
de déposer des rapports auprès de l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC). Pour 
en savoir plus sur les exigences juridiques s’appliquant à ces rapports, vous pouvez consulter la 
Loi de 1998 sur les condominiums et le Règlement de l’Ontario 377/17.  

Lorsque l’on dépose un rapport, on fournit certains renseignements essentiels sur l’association 
condominiale, dont sa date de création1, son adresse aux fins de signification et certains 
renseignements sur son conseil d’administration actuel. 

En cas de changement dans les renseignements fournis dans un rapport, l’association 
condominiale doit déposer un « avis de changement » dans les 30 jours suivants.  

Le gouvernement de l’Ontario a défini quatre types de rapports différents et un seul type d’avis 
de changement, chacun d’entre eux étant assorti d’exigences en matière d’information et de 
délais qui lui sont propres. Le tableau ci-dessous fournit un résumé des quatre types de rapports 
et de l’avis de changement : 

TYPE DE  
RAPPORT 

 

FRÉQUENCE 
DE DÉPÔT 

DÉPÔT  
PAR 

L’ASSOCIATION 
CONDOMINIALE : 

DATE LIMITE  
DU DÉPÔT 

TRANSITOIRE  Une fois Si créée avant le 1er 
janvier 2018 

 Avant le 31 mars 2018 

INITIAL Une fois Si créée le 1er 

janvier 2018 ou 
après 

 Dans les 90 jours suivant la date de 
création 

TRANSFERT 
DES 
POUVOIRS 

Une fois Si sa réunion de 
transfert des 
pouvoirs a eu lieu le 
1er janvier 2018 ou 
après 

 Dans les 90 jours suivant la date de la 
réunion de transfert des pouvoirs 

ANNUEL  Tous les ans Toutes les 
associations 
condominiales  

 Entre le 1er janvier et le 31 mars de 
chaque année, sauf si : 
o L’association condominiale a été 

créée entre le 1er janvier et 
le 31 mars de n’importe quelle 
année à compter de 2018. Dans un 
tel cas, le rapport annuel doit être 
déposé dans les 90 jours suivant la 
date de création. 
 

AVIS DE 
CHANGEMENT 

Au besoin Lorsque des 
renseignements 
contenus dans un 
rapport changent  

 Dans les 30 jours suivant la date 
du changement 

                                                            
1 Veuillez noter que le terme « création » fait référence au moment auquel la déclaration et la description 
de l’association condominiale ont été enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier.  



 
 

3 
 

 

2. Quels sont les rapports d’associations condominiales à 
déposer en 2018? 

Pour référence, l’OOSC a créé le tableau ci-dessous, qui décrit les différents types de rapports à 
déposer en 2018, ainsi que leurs dates limites respectives :  

Date de création de 
l’association 
condominiale 

Rapport(s) à déposer  
en 2018 

Date limite de dépôt  
pour 2018 

Avant le 1er janvier 2018  Transitoire (une fois) 
 Annuel (tous les ans) 

31 mars 2018 

Entre le 1er janvier et le 31 
mars 2018 

 Initial (une fois) 
 Annuel (tous les ans) 

Les deux rapports doivent être déposés 
dans les 90 jours suivant la date de 
création de l’association condominiale 

Entre le 1er avril et le 
31 décembre 2018 

 Initial (une fois) Dans les 90 jours suivant la date de 
création de l’association condominiale 

S.O.  Transfert des pouvoirs 
(une fois) 

Dans les 90 jours suivant la réunion de 
transfert des pouvoirs SI celle-ci a eu 
lieu le 1er janvier 2018 ou après 

S.O.  Avis de changement 
(au besoin) 

Dans les 30 jours suivant le 
changement  

 

Note :  Toute association condominiale déposant un rapport en 2018 devra déposer un rapport 
annuel entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, et chaque année par la suite. 

3. À quoi serviront les renseignements fournis dans les 
rapports? 

Les associations condominiales doivent absolument veiller à ce que les renseignements fournis 
dans leurs rapports soient exacts et actuels, étant donné qu’ils seront utilisés à deux fins 
énoncées dans la Loi de 1998 sur les condominiums :  

I. Ils seront inclus dans un registre des condominiums interrogeable et disponible au 
public, lequel sera publié sur le site Web de l’OOSC;  

II. Ils serviront à déterminer le montant de la quote-part annuelle à payer par 
l’association à l’OOSC. 

 
I. Registre public des condominiums 

À compter du 1er avril 2018, l’OOSC sera tenu de maintenir un registre interrogeable 
accessible au public (base de données), contenant les renseignements les plus récents 
déclarés dans les rapports et avis de changement des associations condominiales de 
l’Ontario. Ce registre public, disponible via le site Web de l’OOSC, fournira aux propriétaires, 
aux résidents, aux acheteurs, aux autres membres de la communauté condominiale et au 
grand public un accès aux renseignements essentiels sur les associations, comme leur 
adresse aux fins de signification et le nom des administrateurs.  
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Le registre public des condominiums ne peut être utilisé à des fins commerciales; on ne 
fournira pas non plus de renseignements en vrac. Aucune adresse courriel fournie à l’OOSC 
lors du dépôt d’un rapport ne sera publiée, pas plus que les renseignements personnels des 
administrateurs d’une association condominiale (à l’exception de leur nom et de la date de 
début de leur mandat au sein de leur conseil). 

II. Quote-part annuelle versée à l’OOSC 

Toutes les associations condominiales sont tenues de verser une quote-part annuelle à 
l’OOSC. Au terme d’une consultation publique tenue au cours de l’été 2017, le montant de 
la quote-part annuelle pour les associations a été fixé à 1 $ par partie privative avec droit 
de vote par mois. Du côté des associations condominiales de parties communes, on parle 
plutôt d’un montant de 1 $ par nombre maximum de votes par mois.  
 
La première période de cotisation va du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. Les 
associations condominiales ayant achevé leur processus d’enregistrement auprès de 
l’OOSC entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018 ont déjà reçu une facture pour la 
période 2017-2018. 
 
Les périodes de cotisation annuelle futures iront du 1er avril au 31 mars. Les factures pour 
la période de cotisation 2018-2019 seront émises sur la base des renseignements fournis 
dans les rapports annuels et initiaux en 2018.  
 
Lors de la création d’une nouvelle association condominiale (enregistrement au bureau 
d’enregistrement immobilier), la quote-part initiale à payer correspond à un montant 
quotidien calculé au prorata. Le calcul du montant va de la date d’enregistrement 
au 31 mars.  
 
La Loi de 1998 sur les condominiums exige l’ajout de la quote-part totale aux dépenses 
communes pour chaque association condominiale. Les propriétaires de condominiums 
seront facturés en fonction du pourcentage de leurs contributions aux dépenses communes 
énoncées dans la déclaration de l’association condominiale.  

4. Qui peut déposer un rapport d’association 
condominiale? 

 
La Loi de 1998 sur les condominiums stipule que les personnes suivantes peuvent déposer des 
rapports au nom d’une association condominiale : 

 Un administrateur ou un dirigeant de l’association; 

 Un fournisseur de services de gestion de condominiums agréé; 

 Une personne ayant connaissance des affaires de l’association (par exemple, un 
avocat ou un comptable). 

 

Pour déposer un rapport d’association condominiale au moyen du système de dépôt en ligne de 
l’OOSC, vous devez détenir un compte à l’OOSC et avoir la capacité d’« agir au nom » de 
l’association. 
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Pour en savoir plus sur la façon de créer un compte, veuillez consulter notre guide sur la 
création de comptes et la gestion de profils d’associations condominiales dans le 
système en ligne de l’OOSC, disponible sur le site Web de l’OOSC à l’adresse : 
www.condoauthorityontario.ca. 

5. Important : avant de déposer un rapport d’association 
condominiale 

 
Collecte des renseignements requis 

On recommande de prendre le temps d’examiner et de recueillir les renseignements requis avant 
d’entamer le processus de dépôt de rapport. Ces renseignements sont décrits à la section 
suivante, intitulée Instructions étape par étape pour le dépôt de rapports d’association 
condominiale. 
 
Si vous n’êtes pas trop certain des renseignements à fournir, vous pouvez : 

 Vous reporter à la déclaration et à la description de l’association; 
 Vous adresser aux administrateurs et/ou au gestionnaire de condominiums de 

l’association, le cas échéant; 
 Vous adresser à un avocat ou un technicien juridique. 

 

Exhaustivité et exactitude 

Veuillez vous assurer que tous les renseignements fournis dans votre rapport sont complets et 
exacts. En cas d’erreur lors du dépôt d’un rapport, vous devrez déposer un avis de changement 
pour apporter la correction nécessaire.  

 Si l’association condominiale a été enregistrée auprès de l’OOSC avant 
le 28 février 2018, le processus de dépôt de rapports présentera les renseignements 
fournis au moment de l’enregistrement. Si l’un ou l’autre des renseignements doit être 
mis à jour ou corrigé, vous devrez apporter les modifications nécessaires lors du dépôt 
de votre premier rapport d’association condominiale. 

 S’il vous est impossible de terminer le processus de dépôt de rapport en une seule 
séance, vous pouvez défiler jusqu’au bas de la page et cliquer sur le bouton 
« Sauvegarder et quitter ». Cela n’envoie pas votre rapport à l’OOSC; vous pourrez ainsi 
revenir terminer votre rapport plus tard.  

 Après avoir fourni tous les renseignements requis, on vous demandera de confirmer que 
les renseignements fournis sont complets et exacts.  

 

Dépôt simultané de rapports multiples 
 
La plupart des associations condominiales doivent déposer au moins deux types de rapports 
différents lors de leur premier dépôt auprès de l’OOSC. Par exemple, toutes les associations 
créées le 31 mars 2018 ou avant doivent déposer : 
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 un rapport ponctuel (transitoire ou initial); et  
 un rapport annuel. 

 
Le système de dépôt de rapports en ligne de l’OOSC détermine le type de rapport à produire en 
fonction des renseignements que vous avez fournis sur votre association condominiale. Si plus 
d’un rapport doit être déposé, vous n’aurez à saisir les renseignements qu’une seule fois. 
  
Aussitôt que vous cliquerez sur « Envoyer » pour déposer votre (vos) rapport(s), le système 
créera une copie de chacun des rapports déposés au format PDF, pour vos dossiers. (Voir la 
section 7 : Consultation des rapports d’association condominiale déposés) 

 

6. Instructions étape par étape pour le dépôt de rapports 
d’association condominiale 

 

 

 

 

 

 

   

Étape 1:  

Rendez-vous sur le site Web 
de l’OOSC, puis cliquez sur 
« Connexion ». 

Étape 2:  

Saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre 
mot de passe, puis 
cliquez sur la barre 
« Connexion » en 
dessous. 
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Étape 3:  

Sélectionnez votre 
nom d’utilisateur, 
puis sélectionnez 
« Mes 
associations » dans 

Étape 4:  

Sélectionnez 
votre association 
condominiale. 

Étape 5:  

Cliquez sur « Déposer un 
rapport d’association 
condominiale », puis sur 
le bouton « Démarrer ». 
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 Étape 1 : Section des détails sur l’association 

 Dénomination sociale complète de l’association condominiale 
 La dénomination sociale de l’association lui est attribuée par le bureau d’enregistrement 

immobilier au moment de la création de l’association (enregistrement de la déclaration et 
de la description de l’association).  

 Toutes les dénominations sociales comprennent les mots « ASSOCIATION 
CONDOMINIALE N°... »   

 Si l’association condominiale a été créée le 5 mai 2001 ou après, alors la dénomination 
sociale doit également inclure le type d’association (par exemple, « NORMALE », 
« PARTIES COMMUNES » ou « TERRAIN NU »). 

 
 

 Dénomination commerciale (facultatif) 
 Il s’agit du nom par lequel l’association condominiale est connue du public. Dans certains 

cas, c’est le nom qui est affiché sur l’immeuble ou sur un panneau d’entrée. 
 

 
 

 Date d’enregistrement de l’association condominiale auprès du bureau 
d’enregistrement immobilier 
 Il s’agit de la date de création de l’association condominiale (moment auquel la 

déclaration et la description de l’association ont été enregistrées au bureau 
d’enregistrement immobilier) par le déclarant. 

 On se sert de cette date pour calculer le montant de la première quote-part à facturer à 
l’association condominiale. Assurez-vous de vérifier soigneusement toute date déjà saisie 
et d’apporter les corrections nécessaires. Veuillez noter que toute correction peut avoir un 
effet sur le montant de quote-part de l’association. 
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 Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de calendrier (en cliquant sur l’icône 
de calendrier) ou encore en la saisissant dans l’espace fourni selon le format 
JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 10 juillet 2017, on écrira 10/07/2017. 

 

 Type d’association condominiale 
 Utilisez le menu déroulant pour indiquer si l’association a été enregistrée comme 

association normale, de parties communes ou de terrain nu. Ces renseignements sont 
inclus dans la déclaration (et peuvent faire partie de la dénomination sociale complète de 
l’association condominiale). Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les 
différents types d’associations : 

 Association condominiale normale : 

 Les propriétaires de ce type d’association détiennent leurs parties privatives et 
ont un intérêt de propriété dans les parties communes et les biens de leur 
immeuble (couloirs et ascenseurs, par exemple).  

 Association condominiale de parties communes :  

 Ce type d’association condominiale ne comporte pas de parties privatives, 
mais plutôt des éléments communs comme des rues, un terrain de golf ou un 
centre de ski. L’intérêt commun d’un propriétaire dans l’association est 
rattaché à sa parcelle de terrain connue sous le nom de « parcelle de bien-
fonds lié ». 

 Association condominiale de terrain nu : 

 Aucun immeuble ou structure n’était encore construit au moment de 
l’enregistrement de l’association condominiale par le déclarant. 

 
 Veuillez indiquer si l’association est de « propriété franche » ou de « propriété à bail ». 

Ces termes s’appliquent au terrain occupé par l’association condominiale.  

 Propriété franche 

 « Propriété franche » signifie que l’association possède le terrain décrit 
dans sa déclaration et sa description.  

 Propriété à bail 

 « Propriété à bail » signifie que le terrain n’appartient pas à l’association, 
qui, plutôt, en est locataire. Le loyer payable au propriétaire foncier est 
inclus dans les dépenses communes. Une fois le bail échu, le droit des 
propriétaires d’unités de l’association d’occuper le terrain prend fin.  
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Étape 2 : Association condominiale constituée par étapes 

 L’association a-t-elle été enregistrée en tant qu’association condominiale constituée 
par étapes? 

 
 Une association condominiale constituée par étapes peut ajouter de nouvelles parties 

privatives et/ou communes par étapes. L’association est identifiée comme telle dans sa 
déclaration au moment de son enregistrement initial au bureau d’enregistrement 
immobilier. Le déclarant doit ensuite doit enregistrer chacune des étapes au bureau 
d’enregistrement immobilier en modifiant à la fois la déclaration et la description. 

 

 

 Pour les associations condominiales constituées par étapes, vous devez indiquer si 
toutes les étapes ont été achevées avant le 1er septembre 2017. 

 

 Dans la négative, vous devez fournir davantage de renseignements dans deux parties 
différentes.  

 Dans la partie A, vous devrez indiquer le nombre total de parties privatives, ainsi que le 
nombre total de parties privatives avec droit de vote au 1er septembre 2017 (date de 
début de cotisation), si l’association existait à ce moment-là. Si l’association constituée 
par étapes a été créée après le 1er septembre 2017, veuillez saisir la date 
d’enregistrement initiale (ou à la création) en tant que date de début de cotisation, ainsi 
que le nombre total de parties privatives et le nombre total de parties privatives avec droit 
de vote à cette date. 

 Dans la partie B, vous devrez fournir certains renseignements pour chacune des étapes 
enregistrées après le 1er septembre 2017. Cliquez sur le bouton « Ajouter une étape » 
pour ajouter une étape à l’association. Vous pouvez ajouter autant d’étapes que vous le 
souhaitez. Pour chaque étape ajoutée, veuillez indiquer le nombre total de parties 
privatives et le nombre total de parties privatives avec droit de vote pour l’étape en 
question. 

 La partie C est un résumé en lecture seule du nombre total de parties privatives pour 
l’association condominiale constituée par étapes. Le système ajoute les totaux saisis. 
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Cette section affiche donc le nombre total actuel de parties privatives et le nombre total 
de parties privatives avec droit de vote pour l’association à ce jour.  

 

Étape 3 : Nombre total de parties privatives et de parties privatives avec 
droit de vote (ne s’applique pas aux associations de parties communes) 
 Veuillez indiquer le nombre total de parties privatives de l’association condominiale. 

 Le nombre total de parties privatives comprend l’ensemble des unités utilisées à 
n’importe quelle fin, y compris les unités résidentielles, les espaces de stationnement, les 
espaces d’entreposage et les unités commerciales (le cas échéant). Ce nombre total 
figure dans la déclaration et la description de l’association. 

 Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les unités » pour corriger ou modifier le nombre total 
de parties privatives précédemment fourni à l’OOSC. Vous devrez également saisir la 
« date d’entrée en vigueur » de la modification au nombre de parties privatives.  

 Si le total mis à jour constitue une correction et que le nombre total de parties privatives 
n’a en fait jamais changé depuis la création de l’association, veuillez inscrire la date 
d’enregistrement de la déclaration et de la description de l’association condominiale au 
bureau d’enregistrement immobilier. 

 Si le total mis à jour constitue un changement dans le nombre total de parties privatives 
depuis la création de l’association, veuillez inscrire la date d’entrée en vigueur du 
changement.  

 Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de calendrier (en cliquant sur l’icône 
de calendrier) ou encore en la saisissant dans l’espace fourni selon le format 
JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 2016, on écrira 16/09/2016. 

 
 

 

 Veuillez indiquer le nombre total de parties privatives avec droit de vote de 
l’association condominiale. 
 Le nombre total de parties privatives avec droit de vote est le nombre maximum de voix 

pouvant être exprimées ou comptées lors d’une assemblée des propriétaires.  

 Assurez-vous d’inscrire le nombre total exact de parties privatives avec droit de vote, 
étant donné que ce nombre sera utilisé pour calculer le montant de quote-part de 
l’association condominiale. 

 Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les unités » pour corriger ou modifier le nombre total 
de parties privatives avec droit de vote précédemment fourni à l’OOSC. Vous devrez 
également saisir la « date d’entrée en vigueur » de la modification au nombre de parties 
privatives avec droit de vote. Veuillez noter que tout changement au nombre total de 
parties privatives avec droit de vote aura un effet sur le montant de quote-part de 
l’association. 

 Si le total mis à jour constitue une correction et que le nombre total de parties privatives 
avec droit de vote n’a en fait jamais changé depuis la création de l’association, veuillez 
inscrire la date d’enregistrement de la déclaration et de la description de l’association 
condominiale au bureau d’enregistrement immobilier. 
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 Si le total mis à jour constitue un changement dans le nombre total de parties privatives 
avec droit de vote depuis la création de l’association, veuillez inscrire la date d’entrée en 
vigueur du changement. 

 Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de calendrier (en cliquant sur l’icône 
de calendrier) ou encore en la saisissant dans l’espace fourni selon le format 
JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 2016, on écrira 16/09/2016. 

 

 Nombre maximum de votes (associations condominiales de parties communes 
seulement) 
 Il s’agit du nombre maximal de voix qui peuvent être exprimées ou dénombrées lors de 

l’assemblée générale annuelle d’une association condominiale de parties communes. 
C’est également le nombre de parcelles de bien-fonds lié enregistrées au bureau 
d’enregistrement immobilier. Assurez-vous d’inscrire le bon nombre maximum de voix, 
étant donné que ce nombre sera utilisé pour calculer le montant de quote-part de 
l’association condominiale.  

 Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les unités » pour corriger ou modifier le nombre 
maximum de voix précédemment fourni à l’OOSC. Vous devrez également saisir la « date 
d’entrée en vigueur » de la modification au nombre de voix. Veuillez noter que tout 
changement au nombre maximum de voix aura un effet sur le montant de quote-part de 
l’association.  

 Si le total mis à jour constitue une correction et que le nombre maximum de voix n’a en 
fait jamais changé depuis la création de l’association, veuillez inscrire la date 
d’enregistrement de la déclaration et de la description de l’association condominiale au 
bureau d’enregistrement immobilier.  

 Si le total mis à jour constitue un changement dans le nombre maximum de voix depuis la 
création de l’association, veuillez inscrire la date d’entrée en vigueur du changement. 

 Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de calendrier (en cliquant sur l’icône 
de calendrier) ou encore en la saisissant dans l’espace fourni selon le format 
JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 2016, on écrira 16/09/2016. 

 

Étape 4 : Date de la réunion de transfert des pouvoirs (lorsque tenue 
le 1er janvier 2018 ou après) 
 L’association condominiale a-t-elle tenu sa réunion de transfert des pouvoirs? 

 Une association condominiale est tenue d’organiser une réunion de transfert des pouvoirs 
lorsque le déclarant (en général, le promoteur ou le constructeur) ne détient plus la 
majorité des parties privatives de l’association. Lors de cette réunion, les propriétaires 
élisent un nouveau conseil d’administration et le déclarant doit remettre les principaux 
documents au nouveau conseil.  

 Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour répondre à la question : L’association a-t-elle 
tenu sa réunion de transfert des pouvoirs? Dans la négative, l’association devra 
déposer un rapport de transfert des pouvoirs auprès de l’OOSC dans les 90 jours suivant 
la réunion de transfert des pouvoirs. 
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 Si vous avez répondu « Oui » à la question ci-dessus, on vous demandera ensuite de 
sélectionner « Oui » ou « Non » pour répondre à la question : La réunion de transfert 
des pouvoirs a-t-elle eu lieu le 1er janvier 2018 ou après? Si la réponse est « Non » 
(c.-à-d. que la réunion a eu lieu avant le 1er janvier 2018), vous pouvez passer à la 
question suivante. 

 Si vous avez répondu « Oui » parce que la réunion a eu lieu le 1er janvier 2018 ou après, 
veuillez indiquer la date de la réunion. Vous pouvez sélectionner la date au moyen de 
l’outil de calendrier (en cliquant sur l’icône de calendrier) ou encore en la saisissant dans 
l’espace fourni selon le format JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 2016, 
on écrira 16/09/2016. 

 Nom du déclarant 
 Le déclarant (en général, le promoteur ou le constructeur), a enregistré la déclaration 

et la description de l’association condominiale au bureau d’enregistrement immobilier 
pour créer l’association. Veuillez indiquer le nom complet du déclarant dans l’espace 
prévu. 

Étape 5 : Dates de début et de fin d’exercice de l’association  
 Exercice financier de l’association condominiale 

 L’exercice financier est la période utilisée par l’association condominiale à des fins de 
comptabilité. Veuillez inscrire le jour et le mois du début et de la fin de l’exercice (pas 
besoin de saisir d’années). Exemples d’exercices financiers : 

 Du 1er janvier au 31 décembre 
 Du 1er avril au 31 mars 
 Du 1er octobre au 30 septembre 

 

 

 Date de la dernière assemblée générale annuelle (s’il y en a déjà eu une) 

 Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), le conseil fait rapport aux propriétaires 
sur des questions comme la santé financière de l’association condominiale, toute 
réparation ou rénovation d’importance à venir, ainsi que tout litige impliquant 
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l’association. L’ordre du jour de la réunion prévoit également l’élection des membres 
du conseil d’administration. 

 Veuillez répondre « Oui » ou « Non » à la question L’association condominiale a-t-
elle déjà tenu une assemblée générale annuelle? Dans la négative, vous pouvez 
passer à la question suivante. 

 Si vous avez répondu « Oui » à la question ci-dessus, veuillez indiquer la date de la 
dernière réunion. Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de calendrier 
(en cliquant sur l’icône de calendrier) ou encore en la saisissant dans l’espace fourni 
selon le format JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 2016, on écrira 
16/09/2016. 

 

 
Étape 6 : Existence d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice 
visant à nommer un inspecteur ou un administrateur pour l’association 
condominiale 
 Veuillez sélectionner « Oui » ou « Non » pour indiquer s’il existe actuellement une 

ordonnance de la Cour supérieure de justice visant à nommer un inspecteur ou un 
administrateur. 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants : 

o Date de l’ordonnance. Vous pouvez sélectionner la date au moyen de l’outil de 
calendrier (en cliquant sur l’icône de calendrier) ou encore en la saisissant dans 
l’espace fourni selon le format JJ/MM/AAAA. Par exemple, pour le 16 septembre 
2016, on écrira 16/09/2016. 

o Veuillez indiquer si un inspecteur ou un administrateur a été nommé à l’aide du 
menu déroulant. 

o Nom complet de l’inspecteur ou de l’administrateur. 

o Adresse aux fins de signification de l’inspecteur ou de l’administrateur. 

Étape 7 : Adresses 
 Adresse courriel aux fins de signification 

 En fournissant une adresse courriel valide pour l’association, on assure une 
communication efficace des informations et avis importants de l’OOSC. Cette adresse 
courriel ne sera ni partagée à l’extérieur de l’OOSC ni rendue publique de quelque façon 
que ce soit. 
 

 Adresse aux fins de signification 
 Il s’agit de l’adresse officielle de l’association condominiale aux fins de la réception de 

documents commerciaux et juridiques. Chaque association doit avoir une seule adresse 
aux fins de signification.  
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 Adresse(s) municipale(s) 
 Il s’agit de l’adresse (ou des adresses) indiquée(s) dans la déclaration de l’association, le 

cas échéant. Les adresses municipales indiquent l’endroit où sont situés les immeubles 
de l’association en Ontario.  

 

 Pour ajouter une adresse, cliquez sur le bouton « Ajouter une adresse », puis 
saisissez les renseignements requis.  

 Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour ajouter l’adresse et revenir au formulaire. Si 
vous ne souhaitez pas ajouter d’adresse, cliquez sur le bouton « Annuler » pour 
revenir au formulaire.  
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 Pour modifier ou supprimer une adresse municipale, cliquez sur l’adresse sous « Adresse 
1 » ou sur l’icône située à l’extrémité de la ligne. 

 Sélectionnez « Modifier » pour faire afficher la page d’informations de l’adresse; vous 
pourrez modifier ces informations au besoin. 

 Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer l’adresse municipale entièrement.  

 

Étape 8 : Conseil d’administration 
 Administrateurs : noms et dates de nomination ou d’élection 

 Assurez-vous que tous les administrateurs actuels de l’association figurent dans cette 
section. Les associations condominiales sont légalement tenues d’avoir au moins trois (3) 
administrateurs. 
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 Sélectionnez « Ajouter un administrateur », puis indiquez le nom de l’administrateur, son 

adresse courriel et la date de début de son mandat (date de nomination ou d’élection).  

 On vous demandera également d’indiquer si l’administrateur ajouté aura la capacité 
d’« agir au nom » de l’association. On recommande d’accorder à au moins deux (2) 
administrateurs la capacité d’« agir au nom » de l’association. 

 Vous pouvez aussi indiquer le rôle de l’administrateur, le cas échéant, comme président, 
secrétaire ou trésorier.  

 
 Pour modifier ou supprimer les renseignements sur l’administrateur, cliquez sur le prénom 

ou sur l’icône située à l’extrémité de la ligne.  
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 Sélectionnez « Modifier » pour faire afficher les renseignements sur l’administrateur; vous 

pourrez modifier ces informations au besoin. 

 Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer l’administrateur entièrement. 

Étape 9 : Services de gestion de condominiums 
 

 Entreprise de gestion de condominiums :  
 Si l’association condominiale a établi une entente ou un contrat pour recevoir des 

services de la part d’une entreprise de gestion de condominiums, veuillez indiquer le nom 
et l’adresse de cette entreprise dans le tableau « Services de gestion de condominiums », 
en cliquant sur le bouton « Ajouter une entreprise de gestion ». 

 

 Pour modifier ou supprimer les renseignements sur une entreprise de gestion de 
condominiums, cliquez sur le nom de l’entreprise ou sur l’icône située à l’extrémité de la 
ligne.  
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 Sélectionnez « Modifier » pour faire afficher les renseignements sur l’entreprise de 
gestion de condominiums; vous pourrez modifier ces informations au besoin. 

 Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer l’entreprise de gestion de condominiums 
entièrement. 

 

Particuliers ou employés fournissant des services de gestion de condominiums :  

 Si l’association condominiale a établi une entente ou un contrat pour recevoir des 
services de la part d’un gestionnaire de condominiums (particulier, et non pas une 
entreprise), veuillez indiquer le nom et l’adresse de ce gestionnaire dans le tableau 
« Particuliers ou employés fournissant des services de gestion de condominiums », en 
cliquant sur le bouton « Ajouter un gestionnaire ». 

 Si une entreprise de gestion de condominiums est inscrite dans le tableau ci-dessus, 
veuillez inscrire le nom de tout employé de l’entreprise qui fournit des services de gestion 
à l’association condominiale, en cliquant sur le bouton « Ajouter un gestionnaire ». 
Veuillez également sélectionner le nom de l’entreprise qui emploie le gestionnaire dans le 
menu déroulant. 
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 Pour modifier ou supprimer les renseignements sur le gestionnaire, cliquez sur le prénom 
ou sur l’icône située à l’extrémité de la ligne.  

 Sélectionnez « Modifier » pour faire afficher les renseignements sur le gestionnaire; vous 
pourrez modifier ces informations au besoin. 

 Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer le gestionnaire entièrement.  

 

 

Étape 10 : Autres représentants (facultatif) 
 

 

 Autres représentants 
 En plus des administrateurs et des fournisseurs de services de gestion de condominiums, 

l’association condominiale peut ajouter un autre type de contact qui aura la capacité 
d’« agir en son nom ».  

 Ces autres représentants peuvent être, par exemple, un avocat ou un comptable. 

 Pour modifier ou supprimer les renseignements sur le représentant, cliquez sur le prénom 
ou sur l’icône située à l’extrémité de la ligne.  

 Sélectionnez « Modifier » pour faire afficher les renseignements sur le représentant; vous 
pourrez modifier ces informations au besoin. 

 Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer le représentant entièrement. 
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Étape 11 : Vérification et envoi  
 Lorsque vous aurez saisi tous les renseignements requis, cliquez sur le bouton 

« Enregistrer et page suivante ». 

 Cliquez sur « Enregistrer et page suivante » une fois tous les renseignements fournis, 
pour terminer le processus de dépôt.  

 
 

 
 

 Si vous avez raté un champ de renseignements obligatoires, vous ne serez pas en 
mesure de passer à l’écran suivant. Un message d’erreur s’affichera dans le sommaire de 
validation en haut du formulaire, vous indiquant les renseignements manquants. 

 
 

 
 
 

 Une fois tous les renseignements fournis, vous serez acheminé vers la page suivante, où 
vous pourrez vérifier qu’ils sont bien exacts et complets. 

 Si vous devez apporter une correction avant de terminer le processus de dépôt, cliquez 
sur le bouton « Retour ». Corrigez les renseignements nécessaires, puis cliquez de 
nouveau sur « Enregistrer et page suivante ». 

 Pour pouvoir terminer le processus de dépôt de rapport, vous devez confirmer que les 
renseignements fournis sont complets et exacts en cochant la case à côté de l’énoncé. 

 Après avoir cliqué sur le bouton « Envoyer le rapport », le(s) rapport(s) sera (seront) 
déposé(s) auprès de l’OOSC.  

 

7. Consultation des rapports d’association condominiale 
déposés 

L’écran suivant contient une liste des rapports générés par le système en fonction des 
renseignements fournis. Cliquez sur le bouton « Télécharger en PDF » pour visualiser chaque 
type de rapport déposé. 
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Lorsque vous téléchargez un document PDF, celui-ci s’ouvre dans un onglet distinct. À partir du 
nouvel onglet, vous pouvez imprimer ou enregistrer une copie du rapport déposé.  

À l’avenir, les fichiers PDF de rapports déposés pourront être consultés en cliquant sur 
« Historique des rapports », dans le menu de navigation de gauche. 

Cliquez sur le bouton « Afficher les factures » en dessous du tableau « Dossiers de rapports de 
l’association » pour afficher toute facture émise au nom de l’association en fonction des 
renseignements fournis dans les rapports déposés. 

8. Consultation et paiement des factures de cotisation 
L’écran suivant affiche une liste des factures émises en fonction des renseignements fournis 
dans les rapports déposés. À l’avenir, les factures émises pourront être consultées en cliquant 
sur « Factures », dans le menu de navigation de gauche. 
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Cliquez sur une facture ou sur l’icône située à l’extrémité de la ligne pour afficher les détails de la 
facture et les options de paiement disponibles.  

 

 

L’écran des détails sur les factures affiche les renseignements de la facture de cotisation pour la 
période sélectionnée (l’exemple ci-dessus montre l’exercice financier 2018-2019, allant 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019). À partir d’ici, vous pouvez imprimer la facture, payer la 
facture ou cliquer sur le bouton « Retour aux factures » pour revenir à la liste de factures. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Imprimer la facture », le fichier PDF de la facture s’ouvre 
dans un onglet distinct. Revenez à cet écran pour afficher toute facture supplémentaire. 

Pour payer la (les) facture(s), veuillez choisir parmi les trois (3) options de paiement suivantes :   

OPTION 1 :  Payer maintenant  

o Sélectionnez « Payer par carte de crédit et INTERAC en ligne », puis cliquez sur « Payer 
maintenant »; 

o Choisissez votre méthode de paiement (carte de crédit ou INTERAC en ligne); 
o Si vous sélectionnez « Carte de crédit », inscrivez les informations de votre carte de 

crédit, puis cliquez sur « Traiter la transaction »; 
o Si vous sélectionnez « INTERAC en ligne », cliquez sur « Afficher les services bancaires 

en ligne ». 

 

OPTION 2 :  Payer par chèque 

o Sélectionnez « Payer par chèque », puis cliquez sur « Payer maintenant ». 
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o Libellez votre chèque, chèque certifié ou mandat à l’ordre de : 

L’Office ontarien du secteur des condominiums 

C.P. 69038, comptoir postal St. Clair Centre, Toronto (Ontario) M4T 3A1 

o Le paiement complet doit être reçu par l’Office ontarien du secteur des condominiums 
dans les 30 jours suivant la date de la facture. 

o Plusieurs factures peuvent être payées avec un seul chèque.  
o Veuillez envoyer une copie de la (des) facture(s) avec le chèque. 

 

OPTION 3 :  Payer plus tard 

o Sélectionnez « Payer plus tard ». 
o Lorsque vous êtes prêt à payer, connectez-vous sur le site Web de l’OOSC au moyen de 

votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, sélectionnez « Mes associations », 
sélectionnez l’association appropriée à partir de votre profil, puis payez la facture en 
attente de paiement. 

o Le paiement complet doit être reçu par l’Office ontarien du secteur des condominiums 
dans les 30 jours suivant la date de la facture. 


