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Création d'adresses électroniques : renseignements utiles à 

l’intention des gestionnaires et des administrateurs de 

condominiums. 

Pourquoi ai-je besoin d'une adresse électronique? 

• En fournissant à l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC), une 

adresse électronique qui n'est associée qu'à vous, vous permettra de créer un 

compte auprès de l’OOSC et de recevoir des mises à jour importantes.  

• Grâce à votre compte auprès de l’OOSC, vous pouvez accéder à tous les 

services de l’OOSC tels que la formation des administrateurs, les rapports des 

associations condominiales et les avis de changement, ainsi que le service de 

règlement des différends en ligne de l’Office ontarien du secteur des 

condominiums.  

• Si vous n’avez pas d'adresse électronique, vous pouvez en créer une 

gratuitement, rapidement et facilement.   

Où et comment créer une adresse électronique? 

• Commencez le processus de création d'une adresse électronique en décidant 

d'abord quel est le fournisseur de messagerie électronique qui vous convient. 

Outlook ou Gmail sont des options populaires, mais il est important de noter que 

tout fournisseur de messagerie électronique peut être utilisé pour créer un 

compte auprès de l’OOSC et pour recevoir des mises à jour importantes.   

• Comme vous utiliserez cette adresse électronique pour créer un compte auprès 

de l’OOSC et pour communiquer avec l’OOSC, nous recommandons que votre 

nom d'utilisateur et votre adresse électronique soient composés de vos initiales, 

ainsi que d'un acronyme de la dénomination sociale de votre association 

condominiale. 

• Par exemple, si votre nom est John ou Jane Smith, et que le nom légal de votre 

association condominiale est Toronto Standard Condominium Corporation no3, 

alors votre nom d'utilisateur unique ou votre adresse électronique pourrait être 

« js_tsccno3@gmail.com ».  

• N'oubliez pas que certains fournisseurs de services de messagerie électronique 

auront certaines exigences lorsqu'il s'agira de créer un nom d'utilisateur ou une 

adresse électronique. Par exemple, Gmail vous demandera de créer une 

adresse courriel comprenant entre 6 et 30 caractères.  

• Lorsqu'il s'agit de choisir un mot de passe, vous devrez trouver un équilibre entre 

sécurité et facilité de mémorisation. Il n'est pas recommandé d'utiliser votre nom 

ou votre date de naissance comme mot de passe, car ces options sont souvent 

facilement compromises.  
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• Certains fournisseurs de services de messagerie électronique auront certaines 

exigences lorsqu'il s'agira de créer un mot de passe. Souvent, les mots de passe 

doivent comporter 8 caractères ou plus et se composent d'un mélange de lettres 

majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles.  

De quoi ai-je besoin pour créer une adresse électronique? 

• Bien que les différents fournisseurs de courrier électronique exigent que vous 

fournissiez des informations différentes comme condition préalable à l'inscription 

à leur service, les informations qui seront généralement requises comprennent 

votre nom, votre pays, votre région et votre date de naissance.  
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