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Veuillez suivre les instructions étape par étape ci-dessous pour créer un nouveau 

compte à authentification unique auprès de l’OOSC.  Votre compte à authentification 

unique vous permettra d’accéder à tous les services en ligne disponibles au moyen d’un 

seul et même compte. 

Demeurez dans votre fenêtre de navigateur active pour toutes les étapes, sauf lorsqu’on 

vous demande d’accéder à votre compte de courriel pour l’obtention d’un code de 

vérification. Évitez d’actualiser ou de fermer la fenêtre, ou encore de cliquer sur 

« Précédent » dans votre navigateur. 

Une fois ce processus terminé, vous pourrez accéder à tous les services en ligne et aux 

profils de chacune des associations condominiales liées à vous. 

Étape 1 : Cliquez sur ce lien : https://www.condoauthorityontario.ca    

Étape 2 : Cliquez sur le lien « Connexion » dans le coin supérieur droit de l’écran. L’écran 

de connexion s’affiche.  

 

 

 

  

https://www.condoauthorityontario.ca/
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Étape 3 :  Sur l’écran de connexion, sélectionnez le lien « S’inscrire maintenant » dans la 

zone située dans le coin supérieur droit de l’écran.  

Étape 4 :  Sur l’écran d’inscription, saisissez un nom d’utilisateur, un mot de passe et 

une adresse courriel valable.  
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Étape 5 : Laissez l’écran d’inscription ouvert. Ouvrez une fenêtre ou un onglet distinct 

pour accéder à votre compte de courriel. Localisez un message dont la ligne d’objet 

indique « Code de vérification de compte courriel OOSC-OORGC ».  

[Si vous ne recevez aucun courriel de vérification, essayez les suggestions suivantes : 

• Vérifiez votre dossier de courrier indésirable; 

• Cliquez sur le bouton « Envoyer un nouveau code ».] 
 

Copiez le code de vérification à 6 chiffres fourni dans le courriel, à utiliser à l’étape 

suivante. 

 

  

Saisissez un nom d’utilisateur qui combine 

des lettres et des chiffres et qui contient 

entre 6 et 15 caractères. 

Saisissez un mot de passe d’une longueur 

minimale de 8 caractères et qui contient au 

moins une lettre majuscule et un chiffre. Vous 

devrez saisir à nouveau votre mot de passe 

dans le champ intitulé « Confirmer le mot de 

passe ». Les mots de passe sont sensibles à la 

casse; n’oubliez donc pas le format choisi. 

 

Saisissez votre adresse courriel.  

Cliquez sur le bouton « Vérifiez le courriel »; 

un code de vérification vous sera envoyé à 

l’adresse indiquée.  
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Étape 6 : Revenez à l’écran d’inscription. Copiez le code dans le champ intitulé « Code 

de vérification », puis cliquez sur le bouton « Vérifier le code ». Un message de réussite 

s’affiche avec un crochet, vous indiquant que votre adresse courriel a bien été vérifiée. 

 

Localisez un message de la part de « Microsoft, au nom de OOSC-OORGC » : 
 

 
 

Collez le « code de vérification » 

Cliquez sur « Vérifier le code »  
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Étape 7 : Au bas de la page (vous devrez peut-être 

défiler vers le bas), cliquez sur  

le bouton « Enregistrer » pour soumettre votre 

inscription. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Étape 8 : Vous serez acheminé vers votre profil personnel. Ce profil vous appartient 

exclusivement. Vous devrez saisir votre prénom, votre nom de famille et votre numéro de 

téléphone pour terminer le processus d’inscription. Cliquez sur « Enregistrer » au bas de 

l’écran. 

[Note : Le nom qui figure dans votre profil personnel est celui qui sera affiché sur votre certificat de 

formation d’administrateur.] 
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Votre compte est désormais inscrit à l’authentification unique, et vous êtes connecté. 

Avec l’authentification unique, vous pouvez utiliser tous les services disponibles à l’OOSC, y compris 

l’enregistrement des associations condominiales, la formation des administrateurs, le Tribunal de 

l’autorité du secteur des condominiums et plus encore. 

Lors de votre prochaine visite sur le site Web, cliquez sur le lien « Connexion » en haut à 

droite de n’importe quelle page Web (voir l’étape 2 ci-dessus), et utilisez le même nom 

d’utilisateur et le même mot de passe pour vous reconnecter.  

Pour gérer le nom de votre profil personnel et vos coordonnées, ou pour voir les 

associations condominiales qui vous sont associées, cliquez sur le menu déroulant du 

profil, sous votre nom dans la barre supérieure.    

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec l’Office ontarien du 

secteur des condominiums. 

Numéro local de l’OOSC – 416-901-9356 
Numéro sans frais de l’OOSC – 1-800-854-9014 

Lundi à vendredi : 
De 9 h à 17 h 


