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Introduction
En Ontario, plus d’acquéreurs 
d’habitation que jamais envisagent 
les condominiums comme solution de 
rechange à l’habitation en propriété 
franche. La province compte déjà plus 
de 800 000 parties privatives et plus de 
1,6 million de résidents, et près de 60 % 
des nouvelles habitations construites en 
Ontario sont des condominiums. 

L’Office ontarien du secteur des 
condominiums (OOSC) a élaboré le 
présent Guide de l’acquéreur de condo 
afin d’aider ces derniers à comprendre 
ce que signifie être un propriétaire d’un 
condominium. Il vise également à vous 
fournir des renseignements généraux qui 
vous aideront à décider si la propriété 
condominiale correspond à vos besoins. 

parties privatives

+800,000  

parties 
privatives

1.6 million 
résidents

près de 
60% des 
nouvelles 
habitations 
construites 
en Ontario 
sont des 
condominiums
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Qu’est-ce qu’un condominium? 
Le terme « condominium » signifie de nombreuses choses distinctes pour différentes personnes. 
Lorsque certaines personnes entendent le mot « condominium », elles pensent immédiatement aux 
immeubles de grande hauteur qui jalonnent l’horizon. Bien que les condominiums dans les tours 
d’habitation soient certainement courants, ceux-ci peuvent prendre toutes les formes et toutes les 
tailles, notamment :

· les petits immeubles;

· les habitations en bande ou jumelées;

· les habitations complètement isolées;

· les immeubles résidentiels et commerciaux;

· les terrains ou centres commerciaux.

En fait, on entend par « condominium » un type particulier de droit de propriété plutôt qu’un type 
particulier d’immeuble. Pratiquement tous les types de propriétés que vous pouvez imaginer peuvent 
constituer un condominium. Par exemple, il existe de nombreuses associations condominiales qui 
sont dépourvues d’unités résidentielles, et même des condominiums qui offrent des espaces de 
stationnement. 



5    Office ontarien du secteur des condominium | Guide de l’acquéreur de condo

Il existe deux types de condominiums que les gens peuvent acquérir :

1  |    Les « condominiums neufs » sont des parties privatives qui ont été construites récemment 
et qui n’ont jamais été occupées. Beaucoup de gens achètent des condominiums alors que 
l’aménagement en est encore à l’étape de la planification, et ce, habituellement à partir de plans 
et généralement directement auprès du constructeur de condominiums. Voici quelques aspects à 
prendre en considération en ce qui concerne les nouveaux condominiums :

 •  Ils peuvent être moins coûteux parce que vous prenez habituellement possession de la partie 
privative en fonction d’un plan et avant qu’elle n’ait été construite.

 •  Vous pouvez choisir parmi différents plans d’étage ou agencements et vous pouvez choisir une 
partie privative en fonction de sa vue ou de son emplacement (par exemple, si vous préférez 
être à un étage supérieur ou inférieur).

 •  Vous pourriez être en mesure de faire des choix précis quant aux finitions (p. ex., choisir une 
couleur ou un type de revêtement de sol, de carreaux, d’armoires de cuisine, etc.).

 •  Cela peut prendre du temps avant que vous soyez en mesure d’occuper ou de devenir 
propriétaire de votre partie privative. Il n’est pas rare que la construction prenne plusieurs 
années et il peut parfois y avoir des retards imprévus (p. ex., pour obtenir les matériaux 
nécessaires à l’achèvement des immeubles ou pour obtenir les permis ou les approbations).

 •  Les condominiums neufs en Ontario sont couverts par une garantie appuyée par Tarion en 
vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Cette garantie 
couvre également des éléments tels que la protection des dépôts et l’indemnisation lorsque 
vous ne pouvez pas prendre possession de votre partie privative en raison de retards.

 •  Les projets de condominiums peuvent parfois être annulés (p. ex., si le promoteur n’est 
pas en mesure d’obtenir du financement pour le projet ou si le nombre de parties privatives 
vendues est insuffisant). Dans de tels cas, tout dépôt ou autre somme d’argent recueillie sera 
remboursé.

 •  Lorsque vous faites l’acquisition d’un condominium neuf, vous avez le droit de recevoir un état 
de divulgation. Si des changements importants sont apportés à l’état de divulgation après que 
vous avez reçu celui-ci, vous pouvez vous retirer de la convention d’achat.

 •  Les frais potentiels de parties communes que vous pouvez payer sont habituellement des 
estimations fondées sur le budget éventuel de l’association condominiale et peuvent ne pas 
tenir compte de tous les coûts de cette dernière une fois la construction achevée.

https://www.tarion.com/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o31
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2  |    Les « condominiums en revente » sont des parties privatives disponibles à la vente par le 
propriétaire actuel (qui habite généralement dans la partie privative ou loue celle-ci). Voici 
quelques aspects à prendre en considération en ce qui concerne les condominiums en revente :

 •  Vous pouvez voir la partie privative avant de l’acquérir et la visiter pour en apprendre 
davantage sur l’association condominiale et ses parties communes.

 •  Il peut être plus facile de trouver une association condominiale et une communauté qui 
possède tous les services nécessaires pour répondre à vos besoins et à votre mode de vie 
(p. ex., en utilisant des services comme Realtor.ca ou par l’entremise d’un professionnel en 
immobilier). 

 •  Vous pouvez examiner les documents de l’association condominiale (y compris son 
budget, sa déclaration et sa description, ses règlements administratifs et ses règles) pour 
comprendre comment elle fonctionne. 

 •  Vous pouvez examiner attentivement la déclaration et la description de l’association 
condominiale pour comprendre les types de changements que vous pouvez apporter aux 
parties privatives ou aux parties communes. 

 •  Vous pourriez avoir une meilleure idée de l’emplacement et de la communauté environnante 
des parties privatives en revente, car elles sont souvent situées dans des endroits établis.

 •  Vous pouvez et devriez examiner les documents financiers de l’association condominiale, 
y compris son budget et son fonds de réserve, avant d’acquérir la partie privative. Vous 
pouvez également vérifier si la société a l’habitude d’imposer des cotisations spéciales pour 
payer des réparations imprévues.

 •  Avec les parties privatives en revente, vous serez en mesure d’obtenir une meilleure idée des 
frais de parties communes auxquels vous pouvez vous attendre, car vous pouvez voir les 
antécédents relatifs aux paiements réels des parties communes pour la partie privative.

Il y a certains facteurs dont vous devriez tenir compte tout dépendant du type de condominium que 
vous désirez acquérir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section du 
« Acquérir un condominium » du présent guide.
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Que sont les associations condominiales
Les unités condominiales n’existent pas en vase clos; au contraire, chaque 
unité condominiale fait partie d’une association condominiale qui est une 
personne morale créée au moment de l’enregistrement de cette dernière 
auprès d’un bureau d’enregistrement des titres de propriété. 

Lorsque vous faites l’acquisition d’un condominium, vous devenez membre 
d’une communauté condominiale. Cela signifie que vous êtes tenu de 
respecter la Loi de 1998 sur les condominiums, ainsi que la déclaration, 
les règlements administratifs et les règles de votre association condominiale 
(communément appelés les documents constitutifs de votre association 
condominiale). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
documents constitutifs, veuillez consulter la section du « Gouvernance du 
condominium » ci-dessous. 

Le saviez-vous?

Il existe plus de 11 000 associations condominiales 
en Ontario, et elles sont toutes tenues de déposer des 
rapports contenant des renseignements sur l’association 
condominiale auprès de l’OOSC, lequel publie ces 
renseignements dans son registre public et permet ainsi aux 
acquéreurs et aux propriétaires de condominiums d’avoir 
facilement accès aux renseignements relatifs à l’ensemble 
des associations condominiales de l’Ontario. 
Vous cherchez à obtenir des renseignements au sujet d’une association 
condominiale en particulier? Consultez notre registre ici!

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/public-registry/
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Que possédez-vous?
Lorsque vous faites l’acquisition d’un condominium, vous vous procurez plus que votre partie 
privative. Vous partagez également la propriété des parties communes et des biens de l’association 
condominiale avec les autres propriétaires de cette dernière. Cela signifie que vous êtes tous 
conjointement responsables des coûts associés à leur réparation et à leur entretien, conformément 
à la proportion de votre intérêt du titre de propriété établie dans la déclaration de votre association 
condominiale.

Que sont les parties communes?
Les parties communes sont les parties de l’association condominiale qui appartiennent 
conjointement à tous les propriétaires. Les exemples de parties communes comprennent le vestibule, 
les couloirs, les ascenseurs, les escaliers, la piscine, le gymnase, la salle de réception, les jardins, le 
stationnement et d’autres services. Elles peuvent aussi comprendre des éléments structuraux (comme 
les murs entre les parties privatives) ainsi que d’autres composantes comme la plomberie et les 
travaux électriques. 
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Quels sont les frais que vous payez?
Une fois que vous aurez acheté votre condominium, vous devrez payer ce qu’on appelle les frais liés 
aux parties communes (aussi communément appelés frais de condo ou frais d’entretien). Ces frais 
sont habituellement payés mensuellement et sont utilisés par l’association condominiale pour payer 
des choses telles que :

•  les coûts des réparations et de l’entretien des parties communes;

•  les frais associés au salaire de votre gestionnaire de condominium ou de votre fournisseur de 
services de gestion;

•  les polices d’assurance de l’association condominiale;

•  les coûts des services publics (selon que les propriétaires s’en acquittent directement ou  
en parts égales);

•  les services, comme la collecte des ordures ou le déneigement;

•  les paiements aux fournisseurs (p. ex., les nettoyeurs, les paysagistes, les responsables de 
réparation et de l’entretien des ascenseurs, etc.).

Une partie de vos frais liés aux parties communes sera mise de côté et ajoutée au fonds de réserve 
de votre association condominiale. Un fonds de réserve est un compte bancaire que toutes les 
associations condominiales sont tenues de maintenir et qui sert à payer les réparations majeures 
apportées aux parties communes. 

Malheureusement, il arrive parfois que l’association condominiale doive effectuer des réparations 
ou des travaux d’entretien imprévus. Si l’argent du fonds de réserve n’est pas suffisant pour payer 
ces réparations, tous les propriétaires doivent payer une partie des coûts totaux, soit sous forme de 
montant forfaitaire, soit par versements. Ces montants inattendus sont appelés cotisations spéciales 
et peuvent parfois coûter des milliers de dollars. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais liés aux parties communes et les cotisations 
spéciales, veuillez consulter la présente page sur le site Web de l’OOSC.

https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/condominium-living/common-expenses-fee/Special-assessments/
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Votre rôle au sein de la communauté condominiale
Être propriétaire d’un condominium signifie que vous avez certains droits et responsabilités. Avec vos 
collègues propriétaires, vous avez la responsabilité de prendre de nombreuses décisions importantes au 
sein de votre association condominiale. Vous pouvez participer au processus de prise de décision en :

•  assistant et votant aux assemblées des propriétaires de votre association condominiale;

•  participant à l’élection des membres du conseil d’administration de votre association 
condominiale;

•  siégeant vous-même au conseil d’administration de votre association condominiale.

Bien que siéger au conseil d’administration ne convienne pas à tout le monde, il est important que 
vous assistiez aux assemblées des propriétaires tenues par votre association condominiale (ou 
envoyez à celles-ci une personne autorisée à agir en votre nom, appelée mandataire) dans la mesure 
du possible. Les assemblées des propriétaires, tout comme l’assemblée générale annuelle de votre 
association condominiale, sont pour vous une occasion importante de faire entendre votre voix. Vous 
devez vous conformer aux décisions prises lors de celles-ci, que vous y ayez assisté ou non.

Il est important de lire les procès-verbaux des réunions et les autres renseignements envoyés aux 
membres (p. ex., le bulletin d’information du condominium), ainsi que le budget et les états financiers 
de l’association condominiale.

Bien que de nombreuses décisions doivent être prises par les propriétaires, certaines des décisions 
les plus importantes sont prises par le conseil d’administration de l’association condominiale. 
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Gouvernance du  
condominium 
Le conseil d’administration est un groupe de personnes qui est responsable de la régie de 
l’association condominiale et de la gestion des affaires de celle-ci. Il joue un rôle essentiel dans le 
soutien d’une communauté condominiale saine et positive et dans la bonne gestion et l’entretien 
de l’association condominiale et de ses structures. Le conseil d’administration est notamment 
responsable :

•  d’établir le budget annuel de l’association condominiale;

•  de prendre la plupart des décisions sur la façon dont l’association condominiale dépensera son 
argent, y compris le choix des entrepreneurs ou des fournisseurs de services avec lesquels votre 
association condominiale travaillera;

•  d’embaucher un gestionnaire de condominium et superviser son travail.

Le conseil d’administration d’une association condominiale est habituellement composé de 
propriétaires au sein de cette dernière (mais il peut aussi y avoir des personnes qui ne sont pas 
propriétaires dans certains conseils d’administration) qui sont dans la majorité des cas élus par 
les propriétaires. Les administrateurs sont nommés pour des mandats définis (habituellement trois 
ans à la fois, mais ils peuvent être plus courts selon les règlements administratifs d’une association 
condominiale) et doivent être réélus à l’expiration de leur mandat s’ils veulent demeurer au sein du 
conseil d’administration. 

Le saviez-vous? 

Tous les membres du conseil d’administration de condominium (autres que 
les membres du conseil d’administration contrôlé par le promoteur [ou le 
déclarant]) sont tenus de suivre la formation offerte par l’OOSC dans un délai 
de six mois suivant leur élection ou leur nomination au conseil d’administration 
s’ils se joignent à ce dernier le 1er novembre 2017 ou après cette date. 
Cette formation vise à s’assurer que les administrateurs comprennent le 
fonctionnement de l’association condominiale et leur rôle en matière de 
gestion des affaires de celle-ci.  
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Le rôle de la gestion de condominiums
De nombreuses associations condominiales décident d’embaucher un gestionnaire de 
condominiums (ou un fournisseur de services de gestion de condominiums) pour superviser les 
activités quotidiennes de l’association condominiale. Le gestionnaire doit rendre compte devant le 
conseil d’administration de l’association condominiale.

Les différents condominiums ont des besoins différents en matière de gestion selon la taille, l’âge 
et la nature de la propriété. L’éventail des responsabilités d’un gestionnaire de condominium peut 
comprendre les points suivants :

•  créer et tenir à jour des registres pour l’association condominiale;

•  répondre aux plaintes des propriétaires;

•  coordonner l’entretien et la réparation de la propriété;

•  recruter des fournisseurs de services et surveiller leur rendement;

•  préparer les ébauches de budgets annuels et superviser le fonds de réserve; 

•  préparer les certificats d’information;

•  émettre les avis de convocation des assemblées, rendre compte des affaires de l’association 
condominiale;

•  organiser les réunions du conseil d’administration et superviser l’administration de toutes les 
assemblées des propriétaires;

•  surveiller l’assurance de l’association condominiale;

•  préparer les rapports financiers et prendre des dispositions pour procéder à des vérifications;

•  recueillir les frais liés aux parties communes;

•  informer le conseil d’administration sur ses responsabilités financières (p. ex., les contributions au 
fonds de réserve et la planification à long terme du fonds de réserve);

•  informer le conseil d’administration du condominium sur ses obligations en vertu de la 
Loi de 1998 sur les condominiums.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
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Le saviez-vous? 

Les associations condominiales ne peuvent embaucher que des gestionnaires 
ou des fournisseurs de services de gestion agréés pour gérer l’association 
condominiale. L’Office ontarien de réglementation de la gestion des 
condominiums (OORGC) est responsable de l’administration des licences 
obligatoires et de la surveillance professionnelle des gestionnaires et des 
fournisseurs de services de gestion de condominiums. Il s’assure également 
que seules les personnes qualifiées ayant la formation et l’expérience 
appropriées détiennent une licence. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’OORGC,  
consultez le site Web de l’OORGC.

https://www.cmrao.ca/fr-FR/
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Le rôle des documents constitutifs
Lorsque vous faites l’acquisition d’un condominium, vous devenez membre 
d’une communauté condominiale. Cela signifie que vous êtes tenu de respecter 
la Loi de 1998 sur les condominiums, ainsi que la déclaration, les règlements 
administratifs et les règles de votre association condominiale (communément 
appelés les documents constitutifs de votre association condominiale). 

La déclaration d’une association condominiale énonce, entre autres, ce qui suit : 

•  La proportion dans laquelle le propriétaire de chaque partie privative contribue 
aux parties communes.

•  Les responsabilités des propriétaires et de l’association condominiale en ce 
qui concerne la réparation et l’entretien des parties privatives et des parties 
communes.

Les règlements administratifs d’une association condominiale régissent le mode 
de fonctionnement de cette dernière et peuvent couvrir des éléments tels que :

•  la taille du conseil d’administration de votre condominium et le processus 
d’élection des administrateurs;

•  le format des réunions du conseil d’administration;

•  le moment auquel l’association condominiale peut emprunter de l’argent et la 
façon dont elle s’y prend pour le faire.

Enfin, les règles d’une association condominiale régissent ce que les propriétaires 
et les autres occupants peuvent et ne peuvent pas faire dans la communauté 
condominiale et peuvent couvrir des aspects tels que :

•  le moment auquel vous pourrez utiliser les services;

•  le type ou la taille des animaux de compagnie que les propriétaires peuvent 
(ou ne peuvent pas) avoir;

•  la permission d’utiliser ou non votre partie privative aux fins de locations à 
court terme (p. ex., par l’entremise de services comme AirBnB);

•  la permission de fumer ou non du tabac ou du cannabis dans votre partie 
privative.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
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Le rôle de l’Office ontarien du secteur des condominiums 
L’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) a été créé en réponse à un appel des 
communautés condominiales de toute la province pour obtenir plus de renseignements afin de 
résoudre les problèmes et les différends ainsi que de trouver plus de moyens pour les régler.

L’OOSC est un organisme à but non lucratif qui assume des responsabilités en vertu de la Loi de 
1998 sur les condominiums. Son rôle consiste à soutenir la vie en condominium en offrant des 
services et des ressources aux communautés condominiales. Il s’agit notamment : 

•  des renseignements faciles à utiliser pour aider les propriétaires et les résidents à comprendre 
leurs droits et leurs responsabilités;

•  une formation obligatoire pour les administrateurs de condominiums;

•  des ressources pour aider les propriétaires de condominiums et les résidents à résoudre les 
problèmes communs;

•  un service de règlement des différends en ligne grâce au Tribunal de l’autorité du secteur des 
condominiums (TASC);

•  le registre public de l’OOSC, qui contient et affiche les renseignements déposés auprès de l’OOSC 
par le biais de rapports et d’avis de changement.

En plus de déposer périodiquement des rapports et des avis de changement, chaque association 
condominiale doit payer des droits de cotisation annuels à l’OOSC. Ceux-ci sont facturés au tarif 
d’un dollar par mois pour chaque partie privative avec droit de vote de l’association condominiale 
(ou douze dollars par partie privative avec droit de vote par année). Le montant total de la cotisation 
de l’association condominiale est ajouté aux frais liés aux parties communes et est attribué à chaque 
propriétaire en fonction de sa « quote-part de partie commune » qui se trouve à l’annexe D de la 
déclaration de l’association condominiale (pour obtenir de plus amples renseignements sur les quotes-
parts de partie commune, veuillez consulter l’étape no 1 : Votre budget se trouve ci-dessous). 

Pour en apprendre davantage au sujet de l’OOSC, veuillez consulter la présente page sur notre 
site Web.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/tribunal/
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/tribunal/
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/


Office ontarien du secteur des condominium | Guide de l’acquéreur de condo   18    

Le rôle du Tribunal de l’autorité du secteur des 
condominiums
Le Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums (TASC) fait partie de l’OOSC. Il s’agit du 
premier tribunal de l’Ontario à se consacrer au règlement des différends relatifs aux condominiums et 
du premier tribunal canadien entièrement en ligne. Ce dernier a mis au point un système de résolution 
des différends en ligne (RDLTASC) pour aider les gens à régler leurs différends de façon pratique, 
rapide et rentable, tout en encourageant tout un chacun à travailler ensemble dans des communautés 
condominiales saines.

Le TASC ne peut accepter que les requêtes portant sur des problèmes précisés dans les règlements 
pris en application de la  Loi de 1998 sur les condominiums. À l’heure actuelle, le TASC peut 
accepter des requêtes liées à des différends concernant les registres de l’association condominiale en 
vertu de l’article 55 de la Loi. 

Pour en apprendre davantage au sujet du TASC, veuillez consulter la présente page sur notre site Web. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/tribunal/
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Acquérir un condominium 
Aspects d’ordre général à prendre en considération
Vous avez donc décidé que la propriété condominiale vous convient — 
génial! Mais il peut être difficile de savoir par où commencer, surtout pour 
les acquéreurs d’une première habitation. Avant de discuter plus en détail 
des condominiums neufs et en revente, voici quelques aspects d’ordre 
général à prendre en considération pour vous aider à y voir clair :

Étape no 1 :  Votre budget

Déterminer le prix que vous pouvez vous permettre et le montant que vous êtes prêt 
à dépenser constitue une première étape importante. En plus du prix d’achat de votre 
partie privative, vous devriez également tenir compte du coût et de votre capacité de 
payer pour des choses comme :

•  votre hypothèque – n’oubliez pas de tenir compte du montant, de la durée et du 
taux d’intérêt, ainsi que d’autres coûts comme l’assurance hypothécaire;

•  les services publics;

•  les frais liés aux parties communes;

•  les honoraires professionnels possibles en droit ou en immobilier;

•  les taxes (y compris l’impôt foncier et les droits de cession immobilière);

•  l’assurance des propriétaires occupants;

•  les coûts d’inspection du bien immobilier;

•  les frais de déménagement;

•  les coûts supplémentaires inattendus, comme les cotisations spéciales.

Que vous achetiez une partie privative nouvelle ou existante, il est important que vous 
déterminiez également si vous serez responsable de payer directement vos services 
publics ou si ceux-ci sont comptés comme une partie commune. Cela pourrait avoir 
une forte incidence sur vos coûts mensuels en services publics.

Plus important encore, vous devriez peut-être songer au montant que vous pouvez 
vous permettre de payer en frais de parties communes. Afin de déterminer le montant 
de ces frais, vous devriez tenir compte du budget de l’association condominiale et du 
pourcentage dont doit s’acquitter le propriétaire de la partie privative relativement aux 
parties communes, souvent appelé la « quote-part de partie commune ». 
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Les quotes-parts de partie commune sont souvent fondées sur la taille de la partie 
privative, et il est courant que différentes parties privatives aient des quotes-parts 
différentes. Celles-ci sont exprimées en pourcentage et figurent à l’annexe D de la 
déclaration de l’association condominiale. 

Une partie privative peut présenter un prix d’achat intéressant, mais une quote-part 
de partie commune élevée peut faire en sorte que vous soyez responsable d’une 
grande partie des parties communes de l’association condominiale. Vous devriez 
examiner attentivement la quote-part de partie commune et le budget de l’association 
condominiale avant d’effectuer tout achat. Vous devez également savoir qu’il est très 
difficile de changer la quote-part de partie commune, car un changement nécessite 
l’approbation du conseil d’administration et du consentement d’au moins 90 % de tous 
les propriétaires. 

Étape no 2 :  Trouver le condominium qui vous convient

Une fois votre budget établi, vous pouvez commencer à chercher le condominium qui 
correspond à vos besoins et à votre mode de vie. Voici quelques points importants à 
prendre en considération : 

•  Le lieu – assurez-vous d’aimer le quartier où se trouve le condominium et tenez 
compte de la proximité de commodités comme les épiceries, les parcs, les écoles, 
le stationnement ou autres. 

•  Les services – vous devriez tenir compte des services qui sont importants pour vous 
et de ceux que vous êtes susceptible d’utiliser. Tenez compte du fait que tous les 
propriétaires doivent payer pour les parties communes, que vous les utilisiez ou non. 

•  Les parties privatives et les parties communes – portez une attention particulière 
à la taille, à la disposition, aux limites de votre partie privative et aux parties 
communes, car ceux-ci peuvent être difficiles ou inenvisageables à modifier. Vous 
devriez également tenir compte de vos obligations éventuelles en matière de 
réparation et d’entretien.

Vous voudrez peut-être faire appel à un professionnel en immobilier pour vous aider à 
trouver un condominium et vous éclairer sur tous les différents aspects à prendre en 
considération. En Ontario, les vendeurs et courtiers immobiliers ont reçu une formation 
particulière, sont couverts par l’assurance-dépôts des consommateurs et sont régis par 
un code de déontologie professionnelle.  

Le saviez-vous?
En Ontario, tous les vendeurs, courtiers ou courtage immobiliers doivent être 
titulaires d’une licence du Conseil ontarien de l’immobilier (COI). 

Pour en savoir plus sur les professionnels en immobilier de l’Ontario, veuillez consulter  
le site Web du COI.

http://www.reco.on.ca/fr/
http://www.reco.on.ca/fr/


21    Office ontarien du secteur des condominium | Guide de l’acquéreur de condo

Acquérir un condominium neuf 
Si vous songez à acquérir un condominium neuf, les renseignements ci-dessous donnent un aperçu 
de certains des aspects plus importants à prendre en considération. 

Enregistrement d’une association condominiale
Comme nous l’avons vu plus haut, les associations condominiales sont créées lorsque le constructeur 
(appelé le déclarant dans la Loi de 1998 sur les condominiums) enregistre la déclaration et la 
description auprès d’un bureau d’enregistrement des titres de propriété. Dans le cas des nouveaux 
projets de condominiums, cela ne se produit généralement pas avant que la construction soit terminée 
et que les gens aient au moins déjà pris possession de certaines des parties privatives. 

La Loi de 1998 sur les condominiums n’exige pas que les associations condominiales soient 
enregistrées dans un délai précis, mais les déclarants sont légalement tenus de prendre toutes 
les mesures raisonnables nécessaires pour terminer la construction et enregistrer l’association 
condominiale sans tarder. 

Le conseil d’administration régi par le déclarant
Une fois que l’association condominiale a été enregistrée, le déclarant doit nommer au moins trois 
personnes pour former le premier conseil d’administration de cette dernière. Le premier conseil 
d’administration est appelé le conseil d’administration régi par le déclarant, et il est responsable 
d’exécuter toutes les fonctions d’un conseil d’administration normal jusqu’à ce que la majorité des 
parties privatives aient été vendues aux propriétaires (pour plus de renseignements, veuillez consulter 
la section du « Le rôle du conseil d’administration » à la page 12 du présent guide).

Une fois que la majorité des parties privatives ont été vendues, le conseil d’administration régi par le 
déclarant est tenu de convoquer une assemblée des propriétaires en vue d’élire un nouveau conseil 
d’administration dans un délai de 21 jours. Cette dernière doit se tenir dans les 21 jours suivant la 
convocation, ce qui signifie qu’elle doit avoir lieu dans les 42 jours suivant la vente de la majorité des 
parties privative. Cette assemblée s’appelle une assemblée destinée au transfert des pouvoirs. 

Assemblée destinée au transfert des pouvoirs
Lors de l’assemblée destinée au transfert des pouvoirs, les propriétaires éliront un nouveau conseil 
d’administration pour remplacer le conseil d’administration régi par le déclarant, lequel cédera 
également la régie de l’association condominiale, ainsi que : 

• le sceau de l’association condominiale;

•  le registre des procès-verbaux de l’association condominiale, y compris une copie des règlements 
administratifs, des règles actuelles et des procès-verbaux de toutes les assemblées des 
propriétaires et du conseil d’administration tenues à ce jour contenus dans la déclaration;

•  une copie de tous les accords conclus par le conseil d’administration régi par le promoteur au nom 
de l’association condominiale ou du promoteur, y compris les contrats de gestion, les actes, les 
baux ou les servitudes;

• une copie de toutes les polices d’assurance et des certificats d’assurance;

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
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• une copie de tous les actes de vente ou de transfert des biens de l’association condominiale;

• tous les documents relatifs aux parties privatives ou aux employés de l’association condominiale.

Dans un délai de 30 jours suivant l’assemblée, le déclarant est également tenu de fournir des 
documents supplémentaires, notamment :

•  tous les documents financiers de l’association condominiale et du promoteur à l’intention de celle-
ci à partir de la date d’enregistrement;

• une copie de toutes les études sur les fonds de réserve réalisées à ce jour (s’il y a lieu);

• une copie de la plus récente déclaration de divulgation.

Le conseil d’administration régi par le déclarant est également tenu de fournir des états financiers 
vérifiés dans un délai de 60 jours suivant l’assemblée.

Déclarations de divulgation
Chaque constructeur de condominiums neufs en Ontario est tenu de remettre aux acquéreurs 
de parties privatives (ou de parties privatives proposées qui n’ont pas encore été construites) un 
document appelé déclaration de divulgation. Cette exigence est prévue à l’article 72 de la Loi de 
1998 sur les condominiums, et bien qu’il n’y ait pas de date limite imposée par la Loi pour fournir une 
déclaration de divulgation, votre convention d’achat est exécutoire uniquement lorsque vous recevez 
cette déclaration de divulgation par votre promoteur.

La déclaration de divulgation comprend un grand nombre de renseignements importants, notamment : 

•  une copie de la déclaration, des règlements administratifs, des règles et de la convention de 
fiducie d’assurance existants ou proposés pour l’association condominiale;

•  un aperçu de tous les accords conclus par le déclarant avant l’assemblée destinée au transfert des 
pouvoirs, y compris les accords concernant :

 –  les services de gestion de condominiums;

 –  les services comme les réparations et l’aménagement paysager.

•  Une copie de l’état budgétaire pour la première année suivant l’enregistrement de l’association 
condominiale qui comprend :

 –  un aperçu des parties communes de l’association condominiales et les frais mensuels prévus 
pour chaque type de partie privative;

 –  un aperçu de la portion de ces frais qui sera versée au fonds de réserve;

 –  un résumé de l’étude la plus récente sur le fonds de réserve (si elle a été réalisée).

Vous devriez examiner attentivement la déclaration de divulgation et préciser toute question que vous 
pourriez avoir avec le promoteur ou un professionnel du droit.  

S’il y a un changement important apporté à la déclaration de divulgation (p. ex., un changement dans 
l’échéancier pour le moment où la construction des immeubles d’agrément sera terminée), vous 
pourriez alors être en mesure de résilier votre convention d’achat.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
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Le saviez-vous? 
Si les frais des parties communes de l’association condominiale dépassent 
le montant indiqué dans l’état budgétaire de la première année préparé par 
le déclarant, ce dernier peut être tenu de payer la différence à l’association 
condominiale.

Le rôle de Tarion – Garantie des habitations neuves
En Ontario, tous les nouveaux condominiums doivent être couverts par une garantie. Cette garantie 
est soutenue par un organisme appelé Tarion. 

Si votre nouvelle habitation présente des défauts (par exemple, des choses laissées inachevées, des 
problèmes de construction ou des modifications non autorisées aux choix de finition que vous avez 
décidés), vous pouvez les signaler à Tarion et à votre constructeur. Si votre promoteur ne corrige pas 
ceux-ci, Tarion peut y remédier.

Cependant, sachez que la garantie offerte par Tarion ne couvre pas tout, et les différents types de 
défauts sont couverts par des périodes de garantie différentes. Vous devez lire attentivement les 
renseignements figurant sur le site Web de Tarion pour vous assurer que vous savez ce que la 
garantie couvre et ne couvre pas. 

Vous devez également prendre note qu’en tant que propriétaire, vous êtes également responsable 
d’aviser rapidement Tarion et votre constructeur des défauts décelés, sans quoi il se pourrait que 
ceux-ci ne soient pas couverts.

Enfin, vous pouvez consulter les dix conseils de Tarion pour les acquéreurs d’habitations neuves 
qui donnent un bon aperçu de la garantie offerte par Tarion et de ce que cela signifie pour les nouveaux 
propriétaires.

https://www.tarion.com/
https://tarion.com/homeowners/your-warranty-coverage/outline-your-warranty
https://tarion.com/homeowners/you-buy/top-10-tips-new-home-buyers


Office ontarien du secteur des condominium | Guide de l’acquéreur de condo   24    

Le saviez-vous? 
Tous les constructeurs d’habitations neuves de l’Ontario doivent détenir 
une licence délivrée par Tarion, et vous pouvez consulter le répertoire des 
constructeurs de Tarion pour obtenir des renseignements sur votre licence ou 
celle d’autres constructeurs d’habitations. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Tarion protège les propriétaires d’habitations neuves,  
veuillez consulter son site Web.

Transformation de condominiums
Depuis le 1er janvier 2018, la garantie offerte par Tarion a été étendue pour couvrir les transformations 
de condominiums. Par transformation de condominium, on entend un condominium dont une partie 
de la structure n’a pas été construite récemment. De nombreuses transformations de condominiums 
sont effectuées à partir d’immeubles utilisés autrefois à des fins commerciales ou autres (p. ex., un 
entrepôt ou une église), mais il peut aussi s’agir de parties privatives autrefois utilisées à des fins de 
location (p. ex., un ancien immeuble d’appartements qui a été converti en association condominiale). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les transformations de condominiums,  
veuillez consulter la présente page sur le site Web de Tarion.

Occupation retardée
Dans les projets d’aménagement de condominiums, la construction peut parfois être retardée et vous 
pourriez ne pas être en mesure d’occuper votre partie privative comme prévu. C’est ce qu’on appelle 
l’occupation retardée.

Votre convention d’achat doit comprendre un addenda qui précise les dates importantes de votre 
convention, y compris votre date d’occupation. Celles-ci sont indiquées dans l’Énoncé des dates 
importantes. Votre addenda peut comporter quelques dates d’occupation différentes. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les différentes dates d’occupation, veuillez consulter la présente 
page sur le site Web de Tarion.

Deux dates sont particulièrement importantes en cas d’occupation retardée : 

•  La date d’occupation extérieure : Il s’agit de la dernière date à laquelle votre constructeur 
s’attend à être en mesure de vous céder l’usage de la partie privative. 

•  La date d’occupation ferme : Il s’agit de la date à laquelle votre constructeur s’engage à vous 
céder l’usage de la partie privative. 

La garantie qui vous est offerte par Tarion comprend une garantie de retard d’occupation. Cela signifie 
que si vous ne pouvez pas occuper votre partie privative avant la date d’occupation ferme ou la date 
d’occupation extérieure (selon la première éventualité), vous pourriez avoir droit à une indemnité pour 
occupation retardée. 

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’occupation retardée et l’indemnité pour 
occupation retardée, veuillez consulter la présente page sur le site Web de Tarion.

https://www.tarion.com/homeowners/making-purchase/condominium-units-firm-occupancy-date
https://www.tarion.com/homeowners/your-warranty-coverage/residential-condominium-conversions
https://www.tarion.com/homeowners/making-purchase/delayed-occupancy-warranty-condominiums
https://www.tarion.com/homeowners/making-purchase/delayed-occupancy-warranty-condominiums
https://www.tarion.com/homeowners/making-purchase/delayed-occupancy-warranty-condominiums
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Protection des dépôts et remboursements
En vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, tous les fonds perçus par le constructeur d’un 
projet de condominium doivent être détenus en fiducie. Cela comprend les dépôts et tout autre 
paiement couvert par la convention d’achat. 

Si un projet prend fin parce qu’une condition de résiliation anticipée n’a pas été remplie, le 
constructeur est tenu, en vertu de l’addenda, de rembourser toutes les sommes versées, ainsi que les 
intérêts calculés conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums.

Si l’argent n’est pas remboursé, les acquéreurs peuvent présenter une demande à Tarion en vertu de 
la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Tarion protège les dépôts et 
autres paiements de l’acquéreur d’une unité condominiale jusqu’à concurrence de 20 000 $. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des dépôts,  
veuillez consulter le site Web de Tarion.

Annulations de projets de condominiums
Si vous songez à acquérir un condominium neuf avant le début des travaux d’aménagement, sachez 
que les projets de condominiums peuvent parfois être annulés, même après avoir déposé un montant 
sur votre partie privative.

Cela est attribuable au fait que votre convention d’achat peut indiquer des conditions qui peuvent 
entraîner la résiliation cette dernière. Ces types de conditions sont assez courants et comprennent 
souvent des éléments comme le fait de ne pas vendre suffisamment de parties privatives, de ne pas 
obtenir de financement pour le projet ou de retarder l’obtention des approbations de construction ou 
de planification requises. 

Vous et votre fournisseur (c.-à-d. l’entité auprès de laquelle vous faites l’acquisition de votre condominium, 
habituellement votre constructeur) devez accepter ces conditions lorsque vous signez la convention 
d’achat, et elles doivent être comprises dans un addenda à celle-ci que vous devriez examiner 
attentivement pour être au fait de toute condition relative à votre partie privative avant de la signer. 

Les fournisseurs sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter les annulations; 
toutefois, si les conditions énoncées dans l’addenda sont respectées, le fournisseur peut résilier la 
convention d’achat. Si tel est le cas, ils doivent rembourser à l’acquéreur les dépôts qu’ils ont perçus. 
Ces dépôts sont protégés par Tarion, comme décrit ci-dessus. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les annulations de projets de condominiums, 
veuillez consulter le site Web de Tarion. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o31
https://www.tarion.com/homeowners/making-purchase/deposit-protection
https://www.tarion.com/
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Occupation provisoire
Lorsque vous faites l’acquisition d’un condominium neuf, vous pourrez parfois emménager avant 
que la construction de toutes les parties privatives soit terminée (surtout si votre partie privative est 
plus près du rez-de-chaussée et sera terminée en premier). C’est ce qu’on appelle l’occupation 
provisoire, et elle est régie par la Loi de 1998 sur les condominiums. 

Au fur et à mesure que votre bâtiment sera achevé, votre fournisseur vous informera de votre date 
d’occupation provisoire. Une fois la date d’occupation provisoire arrivée, vous pourrez vivre dans 
votre partie privative, mais il est important de prendre note qu’elle ne vous appartient pas encore. 

C’est parce que la propriété de votre partie privative ne peut vous être cédée que si le condominium a 
été enregistré auprès de la municipalité, et qu’il ne peut être enregistré auprès de la municipalité que 
lorsque tous les travaux de construction sont terminés. 

La période allant de votre date d’occupation provisoire à la date à laquelle la propriété vous est 
cédée est appelée votre période d’occupation provisoire. Les périodes d’occupation provisoire 
peuvent être relativement courtes (possiblement quelques semaines ou un mois) ou plus longues 
(jusqu’à un an ou plus) selon la durée à laquelle votre promoteur en est à achever tous les travaux de 
construction.

Au cours de la période d’occupation provisoire, vous devez payer à votre constructeur ou à votre 
fournisseur des droits d’occupation provisoire, que vous emménagiez ou non dans la partie 
privative. 

Les droits d’occupation provisoire ne peuvent être supérieurs au total des points suivants :

•  l’intérêt (calculé chaque mois) sur le solde impayé du prix d’achat au taux d’intérêt prescrit;

•  l’estimation des taxes municipales mensuelles de la partie privative;

•  les frais prévus liés aux parties communes de la partie privative.

En général, des périodes d’occupation provisoires plus courtes sont préférables pour les acquéreurs 
de condominiums, car cela vous permet d’éviter de payer des frais d’occupation provisoire inutiles. 
Lorsque vous évaluez la possibilité d’acquérir des condominiums, vous devriez vous demander si des 
périodes d’occupation provisoires prolongées se sont produites dans le cadre d’autres projets du 
constructeur. 

Une fois la période d’occupation provisoire terminée et la propriété de la partie privative cédée, vous 
pourriez devoir de l’argent si votre promoteur a perçu une taxe foncière plus élevée que le montant 
réel de cette dernière. Autrement, vous pourriez devoir de l’argent à votre constructeur si celui-ci a 
perçu une taxe foncière moins élevée que le montant réel facturé par la municipalité. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
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   12 Conseils pour acquérir un condominium neuf
Si vous songez à acquérir un condominium neuf, de nombreux aspects sont à prendre en 
considération. Voici quelques conseils utiles :

1   Assurez-vous de bien comprendre ce qui entre dans le prix d’achat et ce qui n’en fait  
pas partie. 

2   Examinez attentivement la disposition de la partie privative, les limites et la quote-part  
de partie commune. 

3   Examinez les services prévus et décidez s’ils répondent à vos besoins. 

4   Assurez-vous de bien comprendre ce que vous pouvez vous permettre de payer en frais liés 
aux parties communes et déterminez quels sont les frais prévus pour la partie privative. 

5   Examinez attentivement votre déclaration de divulgation et apportez des précisions à toute 
question que vous pourriez avoir avec le promoteur ou un professionnel du droit.    

6   Renseignez-vous sur les types de modifications autorisées et les coûts qui y sont associés. 
Cela comprend des modifications plus importantes comme le déplacement des fenêtres et des 
portes ainsi que des modifications mineures comme les couleurs ou les finitions des planchers 
ou des armoires.

7   Si vous êtes préoccupé par l’aménagement futur ou les changements dans votre région, 
vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité pour savoir s’il y a des projets de 
construction à proximité.

8   Demandez si les services publics seront compris dans les parties communes de l’association 
condominiale ou si chaque propriétaire de partie privative paiera individuellement les siens.

9   Renseignez-vous auprès du promoteur sur les mesures de réduction du bruit ou des odeurs, 
en particulier si vous vivez à proximité d’autres propriétaires ou de parties communes pouvant 
être bruyantes ou nauséabondes (p. ex., le vide-ordures ou les ascenseurs).

10   Consultez les renseignements concernant les garanties sur les condominiums neufs sur le site 
Web de Tarion et les différentes dates d’occupation comprises dans votre convention d’achat.

11   Confirmez auprès de votre promoteur que l’immeuble sera accessible aux personnes 
handicapées, en particulier si vous ou une personne qui résidera dans la partie privative avez 
des besoins en matière d’accessibilité. 

12   Parlez à un avocat ou à un professionnel en immobilier avant de signer tout document.

https://tarion.com/
https://tarion.com/
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Acquérir un condominium en revente
Si vous songez à acquérir un condominium en revente, vous devriez faire vos recherches sur la partie 
privative et l’association condominiale avant de prendre une décision. Vous pouvez avoir accès à des 
renseignements clés sur toute association condominiale de la province par l’entremise du registre public 
de l’OOSC. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la partie privative et de l’association 
condominiale, vous devriez envisager de demander un certificat d’état. 

Certificats d’état
Un certificat d’état est un document qui contient des renseignements sur une partie privative particulière 
et sur l’association condominiale à laquelle elle appartient. Les certificats d’état sont particulièrement 
importants pour les acquéreurs éventuels de parties privatives en revente parce qu’ils contiennent des 
renseignements sur la partie privative et l’association condominiale, ainsi que des détails financiers 
(comme les frais liés aux parties communes de la partie privative) et une copie de la déclaration, des 
règlements administratifs et des règles de l’association condominiale. Toute personne peut demander en 
tout temps un certificat d’état pour une partie privative auprès d’une association condominiale. 

Les certificats d’état comprennent de nombreux renseignements importants, notamment : 

•  une copie de la déclaration, des règlements administratifs et des règles de votre association 
condominiale;

•  un énoncé relatif aux parties communes de la partie privative si celle-ci doit de l’argent à l’association 
condominiale;

•  un énoncé de l’augmentation et de la raison justifiant cette dernière si les parties communes de la 
partie privative ont augmenté depuis que le budget de l’année en cours a été préparé;

•  un énoncé de la cotisation et de la raison de cette dernière si une cotisation a été imputée à la partie 
privative depuis que le budget de l’exercice en cours a été préparé;

•  l’adresse aux fins de signification de l’association condominiale (p. ex., l’adresse où est expédié le 
courrier de l’association condominiale);

•  les noms et les adresses des administrateurs et agents de l’association condominiale.

Le certificat d’état comprendra également des renseignements sur toute autre question d’ordre juridique 
qui pourrait avoir une incidence sur le condominium ou l’association condominiale (p. ex., si une décision 
judiciaire a été rendue à son endroit ou si celle-ci est impliquée dans un litige en cours).

Une association condominiale peut exiger jusqu’à 100 $ (incluant toutes les taxes applicables) pour le 
certificat d’état. Une fois que vous avez soumis votre paiement, l’association condominiale doit fournir le 
certificat d’état dans un délai de dix jours.

Il est important de souligner que le certificat d’état « unit » l’association condominiale. Voici un exemple 
de ce en quoi cela consiste : 

•  Un acquéreur potentiel demande et reçoit un certificat d’état pour une partie privative d’une 
association condominiale indiquant qu’aucune cotisation n’a été faite à l’égard de la partie privative. 
Ce dernier fait ensuite l’acquisition de la partie privative. 

À la suite de l’acquisition de la partie privative, l’association condominiale se rend compte qu’une 
cotisation de 2 000 $ a été établie pour réparer le garage et qu’une erreur a été commise dans le certificat 
d’état. Le propriétaire n’est pas tenu de payer le montant de la cotisation de 2 000 $, puisque l’association 
condominiale est liée par le certificat qu’elle a délivré. 

Vous pouvez demander à un professionnel du droit ou un professionnel en immobilier de vous aider à 
examiner le certificat d’état pour vous assurer que vous comprenez tout ce qu’il contient. 
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10 Conseils pour acquérir un condominium en revente

1  Assurez-vous de bien comprendre ce qui entre dans le prix d’achat et ce qui n’en fait  
pas partie. 

2  Examinez attentivement la disposition, les limites et la quote-part de partie commune. 

3  Visitez les terrains et découvrez les services de l’association condominiale afin de voir si  
celle-ci correspond aux avantages que vous recherchez.

4  Demandez le certificat d’état de la partie privative et examinez-le attentivement avant de 
prendre une décision. Portez une attention particulière à ce qui est compris dans les parties 
communes de la partie privative et au montant total que vous devriez payer, et soyez réaliste 
avec ce que vous pouvez vous permettre. 

5  Confirmez qu’il n’y a aucune action en justice contre l’association condominiale. Si on ordonne 
à une association condominiale de payer un montant dans le cadre d’une action en justice, 
ces coûts peuvent être couverts par l’assurance de votre association condominiale, ou les 
propriétaires peuvent être tenus de payer ces coûts au moyen d’une cotisation spéciale. 

6  Déterminez les parties de la partie privative ou les parties communes que vous pouvez et ne 
pouvez pas modifier. Vous devriez disposer de ces renseignements dans le certificat d’état 
(portez une attention particulière à la déclaration et aux règles de l’association condominiale).

7  Envisagez de retenir les services d’un inspecteur d’habitations pour réaliser l’inspection de 
l’état de la partie privative et des parties communes.

8  Déterminez si la partie privative est toujours couverte par la garantie des condominiums neufs 
offerte par Tarion qui a trois périodes de garantie différentes qui couvrent différents types de 
défauts, et dont la plus longue est de sept ans.

9  Demandez si la partie privative et les parties communes de l’association condominiale 
sont accessibles. Si les parties communes ne sont pas accessibles (p. ex., si on ne peut 
s’y déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant ou si elles ne sont pas dotées d’ouvre-portes 
automatiques ou électriques), vous devez savoir que l’association condominiale peut être 
tenue d’apporter des modifications pour les rendre accessibles au détriment de tous les 
propriétaires. 

10  Parlez à un avocat ou à un professionnel en immobilier avant de signer tout document.  
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Où puis-je en apprendre 
davantage?
Tout d’abord, consultez le site Web de l’OOSC à l’adresse www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/

Vous avez encore des questions? Communiquez avec nous : 

Courriel : info@condoauthorityontario.ca

Téléphone – numéro local : 416 901-9356 

Téléphone – numéro sans frais : 1 800 854-9014  

mailto:info@condoauthorityontario.ca
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Glossaire
Règlements administratifs : Les règlements administratifs d’une association condominiale régissent 
le fonctionnement de cette dernière et de son conseil d’administration et peuvent couvrir des aspects 
tels que la taille de votre conseil d’administration, le processus d’élection des administrateurs et le 
format des réunions du conseil d’administration. Consultez la page 15 pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Parties communes : Les parties de l’association condominiale qui appartiennent conjointement à 
tous les propriétaires (c.-à-d. tout ce qui n’est pas une partie privative). Consultez la page 10 pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Frais liés aux parties communes : Le montant d’argent qu’un propriétaire verse à l’association 
condominiale pour sa part des parties communes (p. ex., les dépenses de l’association condominiale). 
Les frais liés aux parties communes sont calculés en fonction du budget de l’association 
condominiale et de la quote-part de partie commune de la partie privative et sont généralement payés 
mensuellement. Consultez la page 9 pour obtenir de plus amples renseignements.

Transformation de condominiums : Une association condominiale créée sur une propriété existante 
qui était auparavant utilisée à d’autres fins (y compris les propriétés non résidentielles, comme les 
entrepôts ou les usines). Consultez la page 24 pour obtenir de plus amples renseignements.

Association condominiale : Une personne morale qui naît au moment de l’enregistrement d’une 
déclaration et d’une description au bureau d’enregistrement des titres de propriété. Toutes les 
parties privatives font partie d’une association condominiale, laquelle est régie par un conseil 
d’administration. Consultez la page 8 pour obtenir de plus amples renseignements.

Gestionnaire de condominiums : Une personne titulaire d’une licence délivrée par l’OORGC 
qui est embauchée par une association condominiale pour superviser les activités quotidiennes 
de cette dernière. Les gestionnaires de condominiums doivent rendre compte devant le conseil 
d’administration de l’association condominiale. Consultez la page 13 pour obtenir de plus amples 
renseignements.  

Déclaration : La déclaration d’une association condominiale contient des renseignements importants 
sur celle-ci, y compris la quote-part de partie commune pour chaque partie privative et une ventilation 
des responsabilités en matière de réparation et d’entretien des parties privatives et des parties 
communes. Consultez la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

Conseil d’administration régi par le déclarant : Une fois que l’association condominiale a été 
enregistrée, le déclarant est tenu de nommer au moins trois personnes pour former le premier 
conseil d’administration de cette dernière, qui est chargé d’exercer toutes les fonctions d’un conseil 
d’administration normal jusqu’à ce que la majorité des parties privatives aient été vendues aux 
propriétaires, après quoi il convoquera et tiendra une assemblée destinée au transfert des pouvoirs. 
Consultez la page 21 pour obtenir de plus amples renseignements. 

Occupation retardée : Lorsqu’un acquéreur de partie privative n’est pas en mesure de prendre 
possession de celle-ci avant la date d’occupation ferme ou la date d’occupation extérieure indiquée 
dans l’addenda d’une convention d’achat. Consultez la page 24 pour obtenir de plus amples 
renseignements. 



33    Office ontarien du secteur des condominium | Guide de l’acquéreur de condo

Administrateurs et conseil d’administration : Les personnes qui sont nommées ou élues pour gérer 
les affaires de l’association condominiale. Les administrateurs sont chargés de prendre des décisions 
importantes et sont nommés pour des mandats pouvant aller jusqu’à trois ans. Consultez la page 12 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Déclaration de divulgation : Un document que votre promoteur doit fournir lorsque vous faites 
l’acquisition de votre partie privative et qui comprend des renseignements importants sur celle-ci ainsi 
que sur l’association condominiale. Votre convention d’achat n’est exécutoire que lorsque vous recevez 
une déclaration de divulgation et, si une modification importante est apportée, vous pourriez être en 
mesure d’annuler votre convention d’achat. Consultez la page 22 pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Documents constitutifs : La déclaration, les règlements administratifs et les règles d’une association 
condominiale. Consultez la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements. 

Occupation provisoire : Lorsqu’un acquéreur prend possession de sa partie privative avant que la 
propriété ne lui soit cédée. La durée de l’occupation provisoire s’appelle la période d’occupation provisoire 
et, au cours de cette période, l’acquéreur est tenu de payer des droits d’occupation provisoire. Consultez 
la page 26 pour obtenir de plus amples renseignements. 

Droits d’occupation provisoire : Le montant qu’un acquéreur est tenu de payer au déclarant pendant la 
période d’occupation provisoire. Consultez la page 26 pour obtenir de plus amples renseignements. 

Règles : Les règles d’une association condominiale régissent ce que les propriétaires et les autres 
occupants peuvent et ne peuvent pas faire au sein de la communauté condominiale et peuvent couvrir 
des aspects comme le type d’animal de compagnie que les propriétaires sont autorisés à avoir, ou le 
moment auquel ils peuvent utiliser les services. Consultez la page 15 pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Énoncé des dates importantes : Pour les acquéreurs de parties privatives neuves, ce sont les dates 
auxquelles ceux-ci peuvent s’attendre à occuper leur partie privative. L’Énoncé des dates importantes se 
trouve dans l’addenda de votre convention d’achat. Consultez la page 24.

Certificats d’état : Un document que toute personne peut demander à une association condominiale peut 
être réclamé par une association condominiale et qui contient des renseignements importants au sujet de 
la partie privative et de l’association condominiale. Consultez la page 28 pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Assemblée destinée au transfert des pouvoirs : L’assemblée tenue par le conseil d’administration régi 
par le promoteur dans un délai de 42 jours suivant la cessation de la détention de la majorité des parties 
privatives. Lors de cette assemblée, les nouveaux propriétaires éliront un nouveau conseil d’administration 
et le conseil d’administration régi par le promoteur transférera un certain nombre de points au nouveau 
conseil d’administration. Consultez la page 21 pour obtenir de plus amples renseignements.

Quote-part de partie commune : Le pourcentage des parties communes de l’association condominiale 
que chaque propriétaire de parties privatives est tenu de payer. La quote-part de partie commune figure 
à l’annexe D de la déclaration de l’association condominiale. Consultez la page 19 pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
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Liens – Organismes
Office ontarien du secteur des condominiums

Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums (TASC)

Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC)

Conseil ontarien de l’immobilier (COI)

Tarion

Liens – Législation
Loi de 1998 sur les condominiums

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/tribunal/
https://www.condoauthorityontario.ca/fr-FR/tribunal/
http://www.reco.on.ca/fr/
https://www.tarion.com/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/98c19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/15c28
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o31
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/06r17

