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Principaux sigles 
EA  Entente administrative 
VG  Vérificatrice générale 
LAPHO Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario 
Conseil Conseil d’administration de l’OOSC 
OOSC Office ontarien du secteur des condominiums 
TASC Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums 
OORGC Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums 
EF  Exercice financier 
RH  Ressources humaines 
TI  Technologie de l’information 
IRC  Indicateurs de rendement clés 
MSGSC Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 

consommateurs 
Ministre Ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 

consommateurs 
PE  Protocole d’entente 
RDL Règlement des différends en ligne 
Loi  Loi de 1998 sur les condominiums  
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Introduction 
 

Désigné le 1er septembre 2017, l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) 
approche de la fin de sa cinquième année d’activité, mettant l’accent sur son mandat 
qui lui a été conféré en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums et de l’entente 
administrative avec la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs en vue de soutenir les associations condominiales dans toute la 
province. 

Au moment d’entamer sa cinquième année d’activité, l’OOSC continue d’amplifier ses 
solides antécédents en matière de services aux associations condominiales de 
l’Ontario. Le présent plan d’activités fait état de nos priorités pour le prochain exercice 
financier dans le cadre de notre plan stratégique triennal et des façons dont nous 
continuerons d’atteindre nos principaux objectifs d’une manière innovatrice, 
transparente, équitable, rentable et centrée sur le client. 

 

Priorités pour 2022-2023 
Au courant de l’année, l’OOSC continuera d’améliorer ses services mandatés et de 
saisir les nouvelles occasions pour soutenir les associations condominiales partout en 
Ontario.

 
 

Mettre en œuvre les 
recommandations de 

l’Audit de l’optimisation 
des ressources de 2020 

de la vérificatrice 
générale

Accroître la 
sensibilisation générale 
à l’OOSC, à son mandat 

et à ses services

Recueillir des 
commentaires sur les 

services de l’OOSC par 
l’intermédiaire de 

sondages, de groupes 
consultatifs ou de 

groupes d’utilisateurs

Continuer à soutenir les 
associations 

condominiales pendant 
la pandémie de COVID-

19

Préparer le TASC à 
l’élargissement futur de 

sa compétence

Allonger la liste des 
abonnés à l’OOSC pour 
joindre directement les 

propriétaires de 
condominiums

https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Administrative-Agreement-2020-1-04.pdf
https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Administrative-Agreement-2020-1-04.pdf
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Plan stratégique (2021-2024) 
 

En 2021, le conseil d’administration a établi son plan stratégique triennal actuel, 
notamment son mandat, sa vision, sa mission, ses valeurs et ses objectifs stratégiques 
pour guider le travail de l’OOSC dans la prestation du mandat conféré en vertu de la Loi 
et assurer la continuité de ses plans d’activités annuels. 

• Désigné en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, l’OOSC 
œuvre à la protection des consommateurs en offrant des services et 
des ressources aux associations condominiales partout en Ontario.

Mandat

• Créer un secteur des condominiums fort et dynamique en Ontario.
Vision

• Mobiliser les communautés condominiales de l’Ontario par 
l’information, la sensibilisation et le règlement des différends, et leur 
donner la capacité d’agir.

Mission

Responsabilité Innovation
Priorité aux clients Équité
Optimisation des ressources Integrité

Valeurs

Objectifs stratégiques de base :
1. Liaison avec les parties prenantes, communication et sensibilisation 

du public
2. Mobilisation des communautés condominiales
3. Formation des administrateurs et sensibilisation des propriétaires
4. Collecte de données et production de rapports publics
5. Amélioration et intégration du règlement des différends et des 

problèmes

Appui aux objectifs stratégiques :
6. Excellence du service à la clientèle
7. Excellence organisationnelle

Objectifs stratégiques de base
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Mobilisation du secteur des condominiums 
L’OOSC encadre de diverses communautés condominiales de la province, y compris 
les acquéreurs, les propriétaires, les locataires, les administrateurs, les gestionnaires 
de condominiums et autres intervenants. 

Nous recevons directement des commentaires et des conseils sur nos ressources et 
services pour mieux servir les associations condominiales grâce à certains 
mécanismes, comme les sondages en ligne, les groupes consultatifs et les groupes 
d’utilisateurs. L’énoncé du mandat pour le processus consultatif de l’OOSC est publié 
sur notre site Web. 

L’OOSC collabore aussi avec d’autres autorités administratives, comme Tarion et 
l’OORGC pour mieux protéger et servir les communautés condominiales. L’OOSC a 
conclu un protocole d’entente et une entente de partage de données avec l’OORGC, 
l’organisme de réglementation qui octroie des permis aux gestionnaires et aux 
entreprises de gestion de condominiums en Ontario, et les réglemente. 

Nous collaborons souvent avec des associations sectorielles, comme l’Institut canadien 
des condominiums et l’Institut des associations communautaires afin d’accroître la 
sensibilisation aux enjeux importants du secteur des condominiums. L’OOSC est 
également membre du World International Forum, un organisme qui diffuse des 
pratiques exemplaires et des perspectives en matière de réglementation et de gestion 
des condominiums et des maisons à logements multiples dans d’autres pays. 

La promotion de notre rayonnement et la mobilisation des communautés condominiales 
dans l’ensemble de la province continuent d’être des priorités pour l’OOSC en 2022-
2023. 

Panorama des condominiums en Ontario 

 

Plus de 
1,6 M résidents de 
condominiums 
 
 

 Plus de 
824 000 logements en 
copropriété 

  
12,329 associations 
condominiales 
 

 42 785 administrateurs 
de condominium 
actifs 
 
 
 

Les chiffres ci-dessus relatifs aux logements en copropriété (à l’exclusion des bâtiments industriels, commerciaux, des parties 
communes et des terrains vagues), aux associations condominiales et aux administrateurs sont rapportés volontairement par les 
associations condominiales lorsqu’elles déposent leurs rapports annuels auprès de l’OOSC. Le nombre estimatif de résidents de 
condominiums s’appuie sur la taille moyenne des ménages déclarée par Statistique Canada, multipliée par le nombre de parties 
privatives en Ontario. 

https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2020/06/Website-Version_AdvisoryProcessTermsofReferenceCAO_Sept2019.pdf
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Aperçu de l’organisme 
L’OOSC est une société sans but lucratif chargée d’administrer les dispositions 
déléguées de la Loi sur les condominiums, et régie par un conseil d’administration 
indépendant qui rend compte à la ministre des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs. 

Les rôles et responsabilités de la ministre et du conseil d’administration de l’OOSC sont 
définis dans l’entente administrative qui a été signée après le lancement de l’OOSC 
en 2017 et qui doit être revue dans l’année à venir. 

Services 

 
Ces services numériques sont enrichis par l’équipe hautement qualifiée des services 
d’information de l’OOSC, qui répond aux demandes de renseignements et fournit des 
conseils en anglais et en français sur le cadre législatif et la gouvernance des condominiums. 

L’OOSC fournit 
de la valeur 
grâce à un 
écosystème de 
services 
numériques 
accessibles et 
efficaces.

Des renseignements faciles à utiliser, accessibles sur notre site Web 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français et en anglais, sur notre 
site Web.

Des ressources en ligne accessibles, des outils, des formulaires et 
des étapes guidées pour résoudre les problèmes courants de manière 
collaborative avant qu’ils ne dégénèrent en différends.

Un service de règlement des différends par l’entremise du Tribunal de 
l’autorité du secteur des condominiums (TASC), le premier tribunal du 
Canada intégralement en ligne.

Un système de dépôt des rapports des associations condominiales et 
d’avis de modification facile à utiliser pour permettre aux associations 
de classer et de mettre à jour les renseignements importants.

Un registre consultable et à la disposition du public qui contient des 
renseignements sur chaque association condominiale de l’Ontario.

Une formation obligatoire en ligne pour les administrateurs de 
condominiums pour les aider à comprendre leurs obligations de 
surveillance et leurs obligations légales.

Un Guide des acquéreurs de condos de l’Ontario obligatoire pour 
aider les acheteurs de condominiums à comprendre le processus 
d’acquisition et de propriété de leur condominium.

19 formulaires qui doivent être remplis par les propriétaires et les 
associations condominiales en vertu de la Loi.
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Gouvernance 
Le conseil d’administration est composé de quatre administrateurs élus et de trois 
administrateurs nommés par la ministre pour assurer une surveillance efficace et une 
orientation stratégique à l’OOSC. Collectivement, ces administrateurs apportent une 
combinaison unique de compétences et d’expérience dans des domaines, comme la 
technologie, l’arbitrage, les activités des tribunaux, la gouvernance des condominiums et la 
gestion financière. 

Les mandats des administrateurs élus sont pourvus par l’intermédiaire du comité des 
candidatures qui évalue et recommande les candidats en fonction des critères de 
compétence énoncés dans l’entente administrative pour assurer la diversification du 
conseil d’administration. L’accent est mis sur la représentation d’origines, d’expertises et 
de points de vue divers y compris de différentes régions de la province. Les mandats visés 
par les nominations ministérielles sont pourvus par l’entremise du Secrétariat des 
nominations du gouvernement de l’Ontario. 
 

Structure organisationnelle 
La directrice générale et registraire est nommée par le conseil d’administration et dirige 
une équipe d’environ 60 personnes réparties dans cinq services. 

 

 
* Le titulaire est également l’un des trois vice-présidents à temps partiel qui relèvent du président du conseil du TASC 
** Le titulaire est également le directeur des finances de l’OORGC 
 

Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums 
En vertu de l’entente administrative, le cadre de gouvernance du TASC et les rôles et 
les responsabilités entre l’OOSC et le TASC sont décrits dans un protocole d’entente 
qui reconnaît l’indépendance décisionnelle du Tribunal au sein de l’OOSC et la 
responsabilité, par l’intermédiaire du président du conseil, envers la ministre pour 
l’accomplissement de leurs mandats respectifs. Le président du TASC relève du conseil 
d’administration et supervise trois vice-présidents à temps partiel et environ 
20 membres à temps partiel. 

Conseil 
d’administration 

de l’OOSC

Activités du 
TASC *

Politique et 
données

Technologie de 
l’information

Gouvernance et 
communications

Finance et 
contrôle**

Directrice 
générale et 
registraire

https://www.condoauthorityontario.ca/about-us/board-of-directors/?lang=fr
https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Administrative-Agreement-2020-1-04.pdf
https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Administrative-Agreement-2020-1-04.pdf
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Services en français 

L’ensemble des services numériques de l’OOSC est fourni en français et en anglais. 
Dans l’ensemble de l’organisation, notamment au sein de nos Services d’information, 
notre personnel est bilingue afin de répondre aux demandes de renseignements en 
français. L’OOSC utilise à la fois des services de traduction en français de tiers et un 
personnel bilingue pour ses publications, les informations publiées sur son site Web et 
autres communications en français. 

Services accessibles 
L’OOSC s’engage à fournir des services accessibles qui répondent aux exigences de la 
Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Cela inclut nos 
modules obligatoires de formation des administrateurs, proposés dans un format 
accessible. Dans le cadre de leur intégration, tous les membres du personnel de 
l’OOSC suivent une formation obligatoire sur le service à la clientèle pour savoir 
comment interagir avec les personnes handicapées. Le site Web de l’OOSC est 
compatible avec les lecteurs d’écran et les personnes qui nous contactent par 
téléphone peuvent communiquer avec l’OOSC par l’intermédiaire d’un téléphoniste de 
relais à l’aide de leur appareil téléphonique ATS. Nous collaborons activement avec nos 
utilisateurs en ligne qui comptent sur la technologie d’aide pour renforcer les 
fonctionnalités d’accessibilité de nos services numériques. 

Traitement des plaintes 

L’OOSC est ouverte aux commentaires à des fins d’amélioration continue de ses 
services, notamment du traitement des plaintes. En vertu de sa Politique sur les 
plaintes du public, l’OOSC a établi un processus équitable, raisonnable et accessible 
pour examiner les plaintes et y répondre. Quiconque peut déposer une plainte relative 
aux employés, aux services, aux membres du TASC ou à la gestion d’une affaire portée 
devant le TASC. Dans un esprit d’amélioration continue, cette politique et ce processus 
seront revus en 2022. 

 

1. Dépôt d’une plainte
• Une plainte peut être envoyée à l’agent des plaintes de l’OOSC par courriel ou 

par courrier recommandé.
2. Confirmation

• L’agent des plaintes confirmera la réception dans les trois jours ouvrables et 
l’évaluera par rapport à la politique sur les plaintes du public.

3. Réponse
• L’agent des plaintes rédigera une réponse contenant une proposition de 

résolution et sa justification.
4. TASC/aide supplémentaire

• Concernant les plaintes se rapportant au TASC, l’agent des plaintes rédige un 
rapport pour que le président du TASC examine la plainte et y réponde.
.

https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2020/06/CAO-Public-Complaints-Policy_FR.pdf?lang=fr
https://www.condoauthorityontario.ca/wp-content/uploads/2020/06/CAO-Public-Complaints-Policy_FR.pdf?lang=fr
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Cadre de risque 
L’OOSC a mis en place un cadre de gestion des risques d’entreprise pour s’assurer que 
nous surveillons et traitons les risques de manière proactive, et que nous sommes bien 
positionnés pour atteindre nos objectifs stratégiques. 

Ce cadre consiste à cerner les risques qui peuvent avoir une incidence sur la capacité 
de l’organisation à réaliser ses priorités. La direction et le personnel de l’OOSC 
évaluent les risques et identifient les contrôles préventifs et de reprise afin de réduire la 
probabilité et l’incidence des risques pour l’organisation. Les risques font l’objet d’un 
suivi et d’un rapport trimestriel au conseil d’administration. 

 

 
 
Plan de continuité des activités 
Le plan de continuité des activités de l’OOSC a été mis en œuvre au début de la 
pandémie de COVID-19. Il vise à assurer la priorité, la résilience, la disponibilité et le 
rétablissement de nos services essentiels. Il aide l’organisation et le personnel à 
déterminer les volets clés de nos processus et services à maintenir en cas d’incident 
perturbateur majeur. Le PCA sera examiné au cours de l’année à venir alors que nous 
entrons dans une nouvelle phase de la pandémie. 
  

Principaux 
domaines à 
risque 
pour 2022-
2023

Pandémie mondiale de COVID-19 : L’OOSC prend des mesures 
préventives pour assurer la sécurité du personnel et la poursuite des 
activités.

Événements de cybersécurité : L’OOSC identifie et met à jour les 
protocoles, surveille les risques et améliore la formation afin de 
prévenir les menaces et les vecteurs d’attaque en matière de 
cybersécurité

Les modifications rapides des priorités d’activités/de mandat 
dépassent la capacité opérationnelle : L’OOSC surveille le paysage 
politique pour détecter d’éventuelles modifications du mandat ou des 
priorités et s’assure que les systèmes opérationnels et les activités 
sont optimisés en vue de ces modifications. 
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Objectifs du plan d’activités pour 2022-2023 
Le plan d’activités contient des stratégies et des activités pour l’année à venir, qui 
appuieront l’exécution du plan stratégique de l’OOSC et soutiendront la protection des 
communautés condominiales en Ontario. Chaque stratégie comporte des mesures et 
des cibles de rendement sur lesquelles l’OOSC rend compte dans ses rapports annuels 
et publiquement lors de ses assemblées annuelles en automne. 

Au cours de l’année à venir, l’OOSC cherchera à intégrer les principes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) à sa planification opérationnelle afin de tirer parti des 
liens entre le plan stratégique de l’OOSC et ses activités habituelles. 

Avec la ministre, l’OOSC a repéré les mesures de rendement suivantes qui serviront à 
surveiller et à faire rapport sur le rendement de l’OOSC dans l’exécution de son 
mandat. 

 
 

Vérificatrice générale 
À la suite du rapport de la vérificatrice générale, Audit de l’optimisation des ressources : 
Surveillance des condominiums en Ontario, publié en 2020, l’OOSC a travaillé à la mise 
en œuvre des neuf recommandations et des 22 mesures de suivi pour lesquelles la VG 
a désigné l’OOSC comme chef de file ou soutien. Nous continuons de donner suite à 
ces recommandations et avons déterminé les volets pour lesquels la vérificatrice 
générale fera le suivi au printemps 2022 concernant l’état de la mise en œuvre des 
recommandations. 

  

Mesures de 
rendement

% des répondants sont « satisfaits » ou « très satisfaits » des services 
d’information de l’OOSC.

% des associations condominiales de l’Ontario qui ont déposé leur 
rapport d’association actuel

% des administrateurs qui sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de la 
formation

% des décisions du TASC rendues dans les 30 jours suivant la fin de 
l’audience de l’étape 3

https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr20/20VFM_10condominium-fr.pdf
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(1)  Rayonnement des intervenants, communications et 
sensibilisation de la population 

Stratégie 1.1 : Faire connaître l’OOSC en faisant la promotion de son mandat et de sa valeur pour le 
public et les communautés condominiales à l’échelle de l’Ontario. 
 
 Activités pour 2022-2023 
a) Lancer des stratégies de sensibilisation et de communication avec les parties prenantes sous la 

direction du comité de sensibilisation du conseil d’administration pour accroître la sensibilisation à 
l’OOSC au moyen d’outils comme des vidéos explicatives lors des campagnes de sensibilisation 
du public et des médias sociaux. 

b) Fournir de l’information, de la sensibilisation, des services et du soutien continus aux 
communautés condominiales pendant la pandémie, notamment par l’éducation sur les 
documents constitutifs et le Code des droits de la personne de l’Ontario. 

c) Mettre en ligne un nouveau site Web afin de fournir aux communautés condominiales des 
informations, de l’éducation et des propositions de règlement des différends grâce à 
l’amélioration de l’expérience utilisateur, de la compréhension et de la convivialité.  

d) Participer à des événements externes, engageant le secteur des condominiums et de la justice 
administrative/du tribunal et des événements communautaires élargis. 

e) Augmenter et continuer à mesurer les contacts directs avec les propriétaires de condominium, les 
administrateurs et les autres membres des communautés condominiales par l’entremise du 
service d’abonnement automatisé de l’OOSC. 

Mesures et cibles 
• 300 000 visiteurs uniques sur le site Web de l’OOSC durant cet exercice. 
• S’assurer que la sensibilisation à l’OOSC augmente de deux pour cent par an par rapport au 

niveau actuel de 25 % mesuré par un sondage annuel IPSOS. 
• Tirer parti de l’ajout récent de 14 500 contacts directs avec des propriétaires et des 

administrateurs de condominium et autres de 10 % supplémentaires grâce à un service 
d’inscription gratuite automatisé (abonnement) en vue d’atteindre un total de 69 300 contacts. 

Stratégie 1.2 – Recommandation 14 de la VG : Pour que les propriétaires de condominiums 
bénéficient de règles du jeu équitables dans leurs différends avec les conseils d’administration des 
associations condominiales, le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs devrait collaborer avec l’Office ontarien du secteur des condominiums afin de mettre 
en œuvre des pratiques exemplaires, par exemple exiger une représentation juridique égale des 
parties au différend. 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les activités tout en soutenant le MSGSC 

dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées qui nous 
permettront de mettre en œuvre les pratiques exemplaires afin d’égaliser les règles du jeu dans 
les différends. 

b) Améliorer les informations sur le site Web de l’OOSC pour une gamme de ressources à l’intention 
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de la communauté condominiale, notamment les services juridiques et les options d’assurance 
juridique. 

Mesures et cibles 
Réaliser le travail lié aux recommandations de la VG ci-dessus. 

 
(2)  Mobilisation des communautés condominiales 

Stratégie 2.1 : Accroître les occasions de participation et de mobilisation bidirectionnelles avec la 
communauté des condominiums pour élaborer des ressources et cerner les améliorations à apporter 
aux services. 
  

Activités pour 2022-2023 
a) Continuer à collaborer avec les communautés condominiales par l’intermédiaire des processus 

consultatifs de l’OOSC, notamment les groupes consultatifs et d’expérience utilisateur afin 
d’améliorer les informations et les services. 

b) Recueillir des commentaires par l’intermédiaire de sondages sur la satisfaction des clients 
concernant l’utilisation et la valeur des informations et des services numériques de l’OOSC. 

c) Améliorer la compréhension au sein des communautés condominiales concernant le rôle de 
l’OOSC dans le soutien de la mobilisation communautaire, par exemple avec les associations de 
propriétaires. 

Mesures et cibles 

• 80 % (contre 75 % auparavant) des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que 
les ressources et les services de l’OOSC sont utiles aux membres de la communauté 
condominiale. 

• L’OOSC rendra compte de la mobilisation bilatérale par l’intermédiaire des processus consultatifs 
de l’OOSC et de la mobilisation communautaire. 
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(3)  Formation des administrateurs et éducation des propriétaires 
 

Stratégie 3.1 : Accroître les connaissances et les compétences des administrateurs et des 
propriétaires par l’entremise de documents de formation et d’éducation en ligne efficaces et pratiques. 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Élaborer une stratégie globale, un plan de travail et un tableau de bord pour améliorer l’éducation 

et le soutien aux propriétaires et aux administrateurs de condominium, notamment au moyen de 
webinaires, de vidéos explicatives et de documents sur les pratiques exemplaires, comme notre 
Guide des pratiques exemplaires en matière de gouvernance des condominiums. 

b) Collaborer avec l’OORG pour assurer l’harmonisation des supports de formation et d’éducation. 
Mesures et cibles 
• 85 % des administrateurs sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de la formation des 

administrateurs. 
• 85 % des administrateurs ont déclaré avoir appris quelque chose de nouveau. 
• 85 % des administrateurs recommanderaient la formation à d’autres. 
• 85 % des administrateurs ont trouvé les modules en ligne faciles à trouver et à parcourir. 
• Améliorer les informations pour mieux éduquer les propriétaires (p. ex., bulletin trimestriel). 
• Concevoir un tableau de bord et des sondages pour mesurer la satisfaction des propriétaires. 
 
Stratégie 3.2 – Recommandation 9 de la VG : Faire en sorte que les membres des conseils 
d’administration soient mieux informés et possèdent des connaissances plus étendues afin de 
s’acquitter de leurs fonctions de gestion des associations condominiales et se conformer aux 
exigences de formation. 
Activités pour 2022-2023 
a) Solliciter l’avis des administrateurs et des propriétaires de condominium chaque année. 
b)  Passer en revue et améliorer le matériel de formation des administrateurs chaque année. 

  
Mesures et cibles 

• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 
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Formation des administrateurs et éducation des propriétaires (suite) 

Stratégie 3.3 – Recommandation 8 de la VG : Pour mieux informer les conseils d’administration de 
l’exercice de leurs fonctions et accroître la conformité à l’exigence de formation prévue par la Loi de 
1998 sur les condominiums, le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs devrait élargir et renforcer les rôles et les responsabilités de l’Office ontarien du 
secteur des condominiums liés à la surveillance de la formation des administrateurs, dans le but de 
protéger l’intérêt public et de promouvoir le principe d’assurer une communauté condominiale 
équitable, sécuritaire et informée. 
Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre les travaux préliminaires sur la politique et les activités tout en soutenant le 

MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui élargiront les informations que l’Office 
ontarien du secteur des condominiums peut recueillir et publier sur les administrateurs 
individuels qui n’ont pas suivi la formation obligatoire dans les délais prescrits. 

b) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les activités tout en soutenant le 
MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui exigent que les personnes non admissibles 
cessent d’agir en tant qu’administrateurs de leur conseil d’administration d’associations 
condominiales. 

Mesures et cibles 
o Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 
 
Stratégie 3.4 – Recommandation 3 de la VG : Pour que les associations condominiales soient tenues 
de constituer des ressources suffisantes afin d’assurer l’entretien sûr et adéquat des condominiums, 
nous recommandons que le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs collabore avec l’Office ontarien du secteur des condominiums pour mener des 
activités de sensibilisation sur ce problème et communiquer des renseignements clairs et 
compréhensibles à cet égard. 
Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre le travail préliminaire sur la politique et les activités tout en soutenant le MSGSC 

dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui visent à étendre les études du fonds de 
réserve des condominiums pour inclure le coût des réparations et des remplacements sur 
une période allant de 45 à 60 ans, au lieu de 30 ans. 

b) Poursuivre le travail préliminaire sur la politique et les activités tout en soutenant le MSGSC 
dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui fixeront les seuils et définiront l’adéquation 
du fonds de réserve. 

c)  Sensibiliser et communiquer sur cette question d’une manière claire et compréhensible 
Mesures et cibles 

• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 
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(4) Collecte de données et présentation de rapports destinés au public 
 

Stratégie 4.1 : Fournir des systèmes de rapport des associations condominiales et d’avis de 
changement efficaces et un accès à l’information des associations condominiales au moyen du 
registre public en ligne de l’OOSC. 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Veiller à ce que les associations condominiales nouvellement créées et existantes 

respectent leurs obligations en matière de déclaration. 
b) Améliorer et automatiser les processus de conformité afin de respecter les obligations 

légales définies dans la Loi sur les condominiums et de remplir le mandat de protection des 
consommateurs de l’OOSC. 

c) Utiliser les informations obtenues à partir du registre public afin d’élaborer des méthodes 
nouvelles et innovantes pour soutenir les communautés condominiales et atteindre les 
propriétaires durant la pandémie. 
 

Mesures et cibles 
• 95 % des associations condominiales de l’Ontario ont déposé leur rapport actuel. 
• 95 % des associations condominiales nouvellement créées ont déposé leur déclaration initiale. 
• Mettre en œuvre des processus de conformité automatisés améliorés. 

Stratégie 4.2 – Recommandation 10 de la VG : Afin de fournir des renseignements exacts, complets 
et utiles aux propriétaires de condominiums dans son registre public, nous recommandons que l’Office 
ontarien du secteur des condominiums collabore avec le ministère des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs. 

 Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les activités tout en soutenant le 

MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui autoriseront l’OOSC à recueillir des 
informations relatives aux administrateurs du conseil d’administration d’associations 
condominiales, notamment si les administrateurs ont été élus par les propriétaires de 
condominium ou nommés par le conseil d’administration, ainsi que des informations sur les 
rôles des administrateurs au sein du conseil d’administration, si les administrateurs sont 
des propriétaires, des résidents dans le condominium ou pas. 

b) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les activités tout en soutenant le 
MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, qui permettent l’examen et la vérification 
réguliers des informations autodéclarées par les associations condominiales lors du dépôt 
de leurs rapports annuels, notamment le nom des gestionnaires de condominium et des 
sociétés de gestion titulaires de permis. Recueillir des données plus solides sur le secteur 
des condominiums à l’appui de la prise de décision stratégique et opérationnelle de l’OOSC 
et des comparaisons d’un exercice à l’autre pour mesurer les progrès. 
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c) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les opérations tout en soutenant le 
MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG, de publier les informations collectées et vérifiées 
relatives aux administrateurs de condominium [voir (a) ci-dessus] dans le registre. 

Mesures et cibles 
• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 

Collecte de données et présentation de rapports destinés au public (suite) 
Stratégie 4.3 – Recommandation 11 de la VG : Pour permettre au ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs d’évaluer les mesures de protection des 
propriétaires qui résident dans leur condominium, favoriser la transparence et aider les acquéreurs 
de condominiums à faire des choix éclairés, nous recommandons que le ministère : 

 
• permette à l’Office ontarien du secteur des condominiums de recueillir et de publier des 

renseignements pertinents afin d’identifier les associations condominiales dont le conseil 
d’administration est composé en majorité d’administrateurs non résidents ou ayant des intérêts 
commerciaux; 

• analyse cette information pour déterminer s’il faut accroître les mesures de protection des 
propriétaires qui résident dans leur condominium. 

 
Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre les travaux préliminaires sur les politiques et les activités et appuyer le MSGSC 

dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées pour 
répondre aux recommandations de la VG concernant la publication d’informations sur les 
administrateurs non résidents et toute protection des propriétaires de condominium 
résidant dans leurs parties privatives qui en découlerait. 

Mesures et cibles 

• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 

Stratégie 4.4 – Recommandation 5 de la VG : Pour faire en sorte que seuls des titulaires de permis 
valides fournissent des services de gestion de condominiums, comme l’exige la Loi de 2015 sur les 
services de gestion de condominiums, nous recommandons que l’Office ontarien de réglementation 
de la gestion des condominiums collabore avec l’Office ontarien du secteur des condominiums 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Continuer à échanger des données sur les gestionnaires et les sociétés de gestion de 

condominiums collectées par les deux offices et publiées dans les registres publics. 
b) Rapprochement continu pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des données. 
c) Repérer les gestionnaires et les sociétés de gestion de condominiums déposés auprès de l’OOSC 

qui fournissent des services de gestion de condominium sans être titulaires de permis et 
communiquer leurs noms à l’OORG. 
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d) Faire un suivi auprès des conseils d’administration d’associations condominiales pour vérifier les 
informations concernant les personnes et les entreprises déposées auprès de l’OOSC qui 
fournissent des services de gestion de condominiums sans être titulaires de permis. 

Mesures et cibles 
• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 
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(5) Résolution améliorée et intégrée des problèmes et des différends 

Stratégie 5.1 : Fournir de l’information et des outils efficaces pour habiliter les parties à résoudre eux-
mêmes des problèmes et les empêcher de faire passer leurs différends à l’échelon supérieur. 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Améliorer les étapes guidées pour des problèmes communs en s’appuyant sur les commentaires, 

les essais d’expérience utilisateur et les sondages sur la satisfaction des clients. 
b) Fournir plus d’informations publiques sur les décisions du TASC et les ordonnances de règlement, 

y compris les mises à jour des informations du site Web de l’OOSC, les étapes guidées pour des 
problèmes communs, et les webinaires. 

Mesures et cibles 
• 80 % des personnes interrogées sont « satisfaites » ou « très satisfaites » du service numérique 

de résolution préalable des différends – Étapes guidées pour des problèmes communs. 
• Augmenter le nombre de pages consultées sur les informations publiques liées aux décisions du 

TASC et aux ordonnances de règlement. 
Stratégie 5.2 : Fournir des services de résolution des différends en ligne accessibles, rapides et 
efficients (négociation, médiation et décision du tribunal par l’entremise du tribunal en ligne de 
l’OOSC). 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Soutenir les utilisateurs du TASC et former le personnel des activités du tribunal à des méthodes 

efficaces en matière de processus, de communications et de gestion des cas. 
b) Maintenir la solution informatique pour fournir un service en ligne de règlement accessible, rapide 

et rentable des différends pour le tribunal en ligne de l’OOSC. 
c) Poursuivre le développement de la solution de règlement des différends à long terme. 
Mesures et cibles 
• 90 % des décisions du TASC rendues dans les 30 jours suivant la fin de l’audience de l’étape 3 
• Repérer et mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour évaluer l’efficacité du processus 

de règlement en trois étapes des différends du TASC. 
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Résolution améliorée et intégrée des problèmes et des différends (suite) 
Stratégie 5.3 : Élaborer un plan de travail du tribunal pour traiter des priorités en matière 
d’excellence de nature judiciaire en anticipation de l’expansion judiciaire. 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Continuer à préparer le TASC à un éventuel élargissement des compétences. 
b) Continuer d’appuyer l’excellence décisionnelle en élaborant des ressources et des 

soutiens pour les membres du Tribunal (médiateurs et arbitres de griefs). 
c) Soutenir le Comité consultatif du Tribunal du Conseil d’administration dans le cadre de la 

structure de gouvernance du Conseil afin de conseiller le Tribunal de l’autorité du secteur des 
condominiums sur les activités décisionnelles conformément au paragraphe 5.2(2) de l’entente 
administrative de l’OOSC et à la législation, à la common law et aux principes de justice naturelle. 

Mesures et cibles 
• Poursuivre les travaux de préparation et soutenir le MSGSC dans les travaux de politique et de 

planification pour l’élargissement futur des compétences du TASC. 
• Soutenir le président du TASC pour établir des mesures visant à déterminer l’efficacité du cadre 

d’excellence décisionnelle et des ressources pour les membres. 
Stratégie 5.4 – Recommandation 12 de la VG : Pour mieux protéger les propriétaires de 
condominiums qui font face à des problèmes et à des différends liés à la vie en copropriété, le 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs devrait collaborer avec 
l’Office ontarien du secteur des condominiums afin d’étendre la compétence du Tribunal à certains 
aspects clés liés aux frais de copropriété, à la réparation des aires communes, à l’inconduite des 
membres de conseils d’administration, aux fonds de réserve, aux condominiums commerciaux ou à 
d’autres enjeux considérés comme appropriés. 

Activités pour 2022-2023 
a) Poursuivre l’analyse de la rétroaction de la consultation sur les politiques de l’OOSC de 

l’automne 2021 du secteur des condominiums, ainsi que d’autres sources d’analyse des 
données, afin de cerner les types de différends prioritaires à soumettre au MSGSC dans le 
cadre de la feuille de route proposée pour le futur TASC. 

Mesures et cibles 
• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 
Stratégie 5.5 – Recommandation 13 de la VG : S’assurer que les copropriétaires aient dûment 
accès aux renseignements importantes et accroître la transparence du fonctionnement de leur 
association condominiale. 
Activités pour 2022-2023  

a) Poursuivre le travail préliminaire sur les politiques et les opérations tout en soutenant le 
MSGSC dans l’élaboration des modifications législatives ou réglementaires proposées qui 
permettront aux propriétaires d’accéder à plus d’informations sur le fonctionnement de leur 
association condominiale. 

Mesures et cibles 
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• Réaliser les activités liées aux recommandations de la VG ci-dessus. 

 
(6) Excellence du service à la clientèle 

Stratégie 6.1 : Améliorer continuellement les services de l’OOSC par le biais de commentaires 
obtenus à l’interne et à l’externe, en mettant l’accent sur l’expérience et la satisfaction de l’utilisateur 
final. 
Activités pour 2022-2023 
a) Améliorer le soutien des services d’information pour les acquéreurs, les propriétaires, les 

locataires, les administrateurs, les gestionnaires et les autres parties prenantes de la communauté 
condominiale. 

b) Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de veille stratégique et d’analyse des données pour 
appuyer les décisions fondées sur les données, l’amélioration des services et les conseils 
stratégiques afin de mieux servir les communautés condominiales dans toute la province. 

c) Recueillir des données plus solides sur le secteur des condominiums pour appuyer la prise de 
décision stratégique et opérationnelle, et permettre des comparaisons d’un exercice à l’autre 
pour mesurer les modifications/progrès. 

d) Identifier les formulaires prioritaires pour les condominiums, qui peuvent être améliorés pour une 
meilleure gouvernance, transparence et communication avec les propriétaires de condominium. 

e) Appuyer le Sous-comité de technologie du Comité permanent de vérification et de gestion des 
risques du conseil d’administration pour fournir une expertise et des conseils aux grands projets 
informatiques de l’OOSC. 

f) Mettre en œuvre la prochaine phase de la feuille de route des technologies de l’information pour 
poursuivre la mise à jour de l’écosystème de services numériques de l’OOSC. 

g) Maintenir la sécurité du système/des informations et renforcer la prestation de services grâce à 
une conception simple, accessible et axée sur l’utilisateur afin d’améliorer l’expérience et la 
satisfaction de l’utilisateur. 

 Mesures et cibles 
• Cerner et mettre en œuvre au moins trois améliorations de service. 
• 80 % des répondants sont « satisfaits » ou « très satisfaits » des services d’information de 
l’OOSC. 
• 80 % des répondants sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de leur interaction avec un 
représentant de l’OOSC. 
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(7) Excellence organisationnelle 

Stratégie 7.1 : Des processus efficaces de gouvernance, de responsabilisation et de continuité des 
activités sont en place; et l’on produit et publie chaque année les rapports d’entreprise exigés. 

Activités pour 2022-2023 
a) Soutenir le comité de gouvernance et des RH du conseil d’administration pour fournir une 

expertise et des conseils sur le cadre de gouvernance et les obligations de responsabilité de 
l’OOSC. 

b) Exécuter les exigences de responsabilisation de l’entente administrative annuelle, y compris le 
plan d’activités et le budget annuels, le rapport annuel et les états vérifiés, les mesures de 
rendement, le cadre de gestion des risques et l’évaluation par le conseil d’administration. 

c) Appuyer le processus du comité des candidatures du conseil d’administration et accueillir 
l’assemblée annuelle publique à l’automne 2022. 

d) Appuyer la surveillance efficace du conseil d’administration grâce à un tableau de bord des IRC 
afin de mesurer les progrès vers les objectifs stratégiques et les activités clés du plan 
d’activités. 

Mesures et cibles 
• Exigences annuelles en matière de responsabilité respectées dans les délais. 
• Réunion annuelle et élections du conseil d’administration tenues publiquement. 
Stratégie 7.2 : Gestion et contrôle financiers efficaces 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Superviser les activités liées à la mise en œuvre et à la réponse à l’examen de suivi des 

recommandations de vérification de l’optimisation des ressources de la vérificatrice générale. 
b) Soutenir les priorités et en faire rapport au Comité permanent de vérification et de gestion des 

risques du Conseil. 
c) Surveiller et mettre à jour les projections de dépenses et de revenus pour gérer efficacement les 

ressources budgétaires. 
d) Faire le suivi du paiement des droits en souffrance et des anciennes sociétés. 
e) Examiner et affiner les contrôles/politiques internes et surveiller la conformité. 
f) Respecter les exigences de la convention de prêt. 
g) Soutenir les vérificateurs externes indépendants lors de la vérification annuelle. 
h) Mettre en œuvre une solution de paiement électronique pour passer du système papier (c.-à-d. 

les chèques) au système de paiement numérique. 
i) Assurer l’intégration des activités dans l’ensemble de l’organisation grâce à une orientation 

stratégique, à une structure de comité de travail/de pilotage efficace et à une 
planification/exécution efficace du projet. 

Mesures et cibles 
• Écarts minimes (+/-10 %) dans les prévisions budgétaires par rapport aux chiffres réels. 
• Conformité à 100 % aux contrôles internes, ainsi qu’aux exigences de la vérification et de la 
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convention de prêt. 
• Obtenir une opinion d’audit sans réserve. 

 

Excellence organisationnelle (suite) 

Stratégie 7.3 : Assurer la gouvernance et la gestion efficaces des services informatiques 
 
Activités pour 2022-2023 
a) Assurer une gouvernance efficace de tous les services informatiques et mettre en œuvre les 

objectifs de service. 
b) Revoir continuellement les services informatiques afin de repérer les gains d’efficacité et les 

possibilités de réduction des coûts. 
c) Gérer le programme de sécurité de l’information et se conformer à toutes les normes de sécurité 

de l’OOSC. 
d) Continuer à maintenir la méthodologie Agile et la culture DevOps. 
e) Gérer efficacement les fournisseurs, garantissant ainsi la valeur du service et réduisant les 

risques pour l’organisation et ses clients. 
f) S’assurer que tous les centres informatiques sont gérés efficacement. 
g) S’assurer que tous les actifs informatiques sont suivis avec précision et gérés dans un seul 

système. 
Mesures et cibles 
• Atteindre 100 % des objectifs de service établis établis 
. 
• Utiliser des méthodologies et des cadres informatiques modernes pour gérer le travail 
. 
• Précision de 100 % dans le suivi des actifs informatiques 
. 
• Réduire les dépenses en trouvant des gains d’efficacité dans les activités informatiques et en 
examinant les contrats des fournisseurs. 
Stratégie 7.4 : Favoriser une culture organisationnelle axée sur l’excellence et l’inclusion reposant 
sur le respect, la confiance, la diversité, la collaboration et le leadership. 
 

Activités pour 2022-2023 
a) Attirer et maintenir en poste le personnel compétent et axé sur le client en favorisant une culture 

organisationnelle diversifiée et inclusive fondée sur les valeurs d’équipe de l’OOSC en matière 
de respect, de confiance, de diversité, de collaboration et de leadership. 

b) Encourager tous les membres du personnel à participer au programme et aux cours de 
perfectionnement professionnel de l’OOSC tout en continuant à les engager dans un modèle de 
travail hybride. 

c) S’assurer que le personnel suit la formation obligatoire sur la conformité à la LAPHO et la 
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formation des administrateurs de condominium et la sécurité de l’information/des systèmes. 
d) Réaliser un sondage annuel sur la satisfaction des employés. 

Mesures et cibles 

• 80 % de satisfaction globale des employés. 
• 100 % du personnel doit suivre la formation sur la conformité à la LAPHO et la formation des 

administrateurs de condominium. 
• S’assurer que les politiques, les procédures et les pratiques de gestion des RH sont en place 

pour soutenir un milieu de travail équitable, respectueux, diversifié et inclusif. 
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Planification financière 
Planification financière 
L’OOSC s’engage à une gestion financière prudente, assurant l’optimisation des 
ressources, la transparence et la responsabilité. 
 
Pour ce faire, l’OOSC : 
 

• Suit les politiques en matière de dépenses et d’approvisionnement qui respectent 
l’esprit et l’intention des pratiques du gouvernement provincial. 

• Publie des prévisions financières annuelles dans le plan d’activités de l’OOSC et 
prépare des états financiers vérifiés qui sont rendus publics dans son rapport 
annuel. 

• Assure un contrôle strict des dépenses dans le cadre du budget approuvé par le 
Conseil d’administration grâce à un suivi et à des rapports mensuels. En outre, 
chaque chef de service est responsable de son budget avec une supervision 
supplémentaire du chef financier et de l’exploitation. 

• Surveille en permanence ses activités opérationnelles. 
• Gère les dépenses en adoptant la technologie et en externalisant certaines 

fonctions, au besoin. 
 
 
Produits 
Les activités de l’OOSC sont appuyées principalement par les quotes-parts payées par 
les propriétaires de condominiums et perçues auprès des associations condominiales 
en Ontario en fonction de leurs parties privatives avec droit de vote mentionnées dans 
leurs déclarations déposées auprès de l’OOSC. Toutes les associations condominiales 
sont tenues de payer des droits à l’OOSC chaque année; ceux-ci ont été mis à jour en 
2022-2023 à la suite du processus d’établissement des frais prescrits par le 
gouvernement. Les droits de chaque association sont fixés à 1 $ par partie privative 
avec droit de vote par mois. En vertu de la Loi, le total des quotes-parts pour chaque 
partie privative doit être ajouté aux dépenses communes et aux parties privatives, la 
facturation des propriétaires de condominiums individuels devant se faire en fonction du 
pourcentage que ceux-ci contribuent aux dépenses communes, comme le prévoit la 
déclaration de l’association condominiale. 

En vertu de la Loi, le total des quotes-parts pour chaque partie privative doit être ajouté 
aux dépenses communes et aux parties privatives, la facturation des propriétaires de 
condominiums individuels devant se faire en fonction du pourcentage que ceux-ci 
contribuent aux dépenses communes, comme le prévoit la déclaration de l’association 
condominiale. Les autres produits proviennent des frais d’utilisation du TASC, des frais 
administratifs et des revenus d’intérêts. 
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La projection des produits sur trois ans de l’OOSC suppose une croissance du nombre 
de parties privatives du condominium d’environ 3 % et ce, en fonction des données de 
l’OOSC, fournies dans les rapports annuels des associations condominiales. D’une 
année à l’autre, le nombre total de parties privatives en Ontario a augmenté en 
moyenne de 3 % au cours des dix dernières années. 
 
Dépenses 
Ressources humaines 
Le budget des RH reflète la structure organisationnelle et le nombre d’employés 
nécessaires pour exécuter le mandat de l’OOSC. À mesure que ce mandat s’élargit, il 
s’engage à continuer de trouver les moyens les plus rentables de mener ses activités et, 
le cas échéant, d’utiliser des ressources externes et du personnel temporaire pour les 
besoins en ressources à court terme. Le budget comprend des ressources humaines 
pour appuyer son modèle de prestation de services numériques et assurer la stabilité de 
ses services aux communautés condominiales, comme suit : 
 

• Des spécialistes en TI ont été retenus auprès de fournisseurs externes à des fins 
de rentabilité et d’excellence opérationnelle afin de permettre à l’organisation de 
s’améliorer continuellement, de répondre aux commentaires des clients et de 
résoudre rapidement les problèmes du système informatique. 

• En raison de l’élargissement récent des compétences du TASC, des nouveaux 
règlements attendus, de l’élargissement du mandat de l’OOSC à la suite du 
rapport de la vérificatrice générale et de l’augmentation du nombre d’affaires du 
TASC, une allocation budgétaire a été incluse pour des ressources 
supplémentaires liées aux politiques, à la conformité et aux activités du TASC. 

• Des services d’information, des communications et des ressources de 
sensibilisation sont inclus pour mobiliser et soutenir les communautés 
condominiales en Ontario. 

• L’OOSC a intégré l’analyse des données et la capacité de veille stratégique dans 
sa structure organisationnelle pour répondre à la demande croissante de 
données et d’informations sur la vie en condominium dans toute la province. 

• Une solide méthodologie de gestion de projet est appliquée dans toute 
l’organisation par l’intermédiaire du chef des finances et l’officier des opérations 
pour simplifier les activités et réaliser des gains d’efficacité afin de réduire les 
coûts. 

 

Coûts d’exploitation 
Les coûts d’exploitation devraient diminuer légèrement entre les exercices 2022-2023 
et 2024-2025. Une part importante des coûts de fonctionnement est liée à la maintenance 
et à la consultation des licences informatiques, ainsi qu’aux charges d’amortissement. Les 
dépenses en TI ont été provisionnées pour les travaux techniques liés au tribunal en ligne 
et à d’autres services numériques. L’OOSC a des engagements pluriannuels avec les 
fournisseurs informatiques dont les taux de licence et de maintenance sont fixes. L’OOSC 
a également maintenu un budget dédié à l’amélioration continue du matériel de formation 
obligatoire des directeurs et d’autres contenus. 
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Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums 
Une part importante du budget des dépenses de l’OOSC est consacrée à son système 
et à ses activités de RLD, notamment le paiement des indemnités journalières pour les 
médiateurs et les arbitres à temps partiel. Ces coûts varient selon la charge de travail. 
L’OOSC a prévu l’élargissement récent et possible des compétences du TASC. 
L’OOSC a commencé à obtenir des éclaircissements sur la charge de travail possible 
par type de différend, mais il y a encore beaucoup d’incertitude quant au nombre 
d’affaires qui peuvent être déposées en raison de l’élargissement récent et futur des 
compétences. 

À des fins de planification, environ 300 nouvelles affaires déposées auprès du TASC 
ont été projetées pour 2022-2023. Cette estimation de la charge de travail passe à 
400 cas en 2023-2024 et à 450 cas en 2024-2025. 

 
Coût de financement 
L’OOSC a un emprunt de 5,5 millions de dollars auprès du gouvernement, dont elle a 
commencé à rembourser les intérêts et le capital au cours de l’exercice 2019-2020. Le 
principal et les intérêts courus seront payés en 20 versements égaux sur une période 
de dix ans. Les coûts de financement s’appuient sur le calendrier d’amortissement 
convenu avec le ministère. 
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Budget 
 

 EF 2022-2023 EF 2023-2024 EF 2024-2025 
Produits :       
        
Cotisation 11 444 160 $ 11 612 435 $ 11 966 059 $ 
Droit du TASC 35 625 $ 47 500 $ 53 438 $ 
Autres produits 90 000 $ 156 124 $ 159 660 $ 
Total des produits 11 569 785 $ 11 816 059 $ 12 179 157 $ 
Croissance des 
revenus projetés       
Dépenses       
Ressources humaines 6 838 406 $ 7 337 252 $ 7 756 097 $ 
Charges de 
fonctionnement 

3 227 131 $ 3 020 481 $ 2 966 381 $ 

Tribunal de l’autorité du 
secteur des 
condominiums 

542 011 $ 675 681 $ 742 516 $ 

Coût de financement 115 311 $ 99 593 $ 83 421 $ 
Frais de surveillance du 
ministère 

302 225 $ 302 225 $ 302 225 $ 

Total des charges de 
fonctionnement 11 025 084 $ 11 435 232 $ 11 850 640 $ 
        
Excédent de 
fonctionnement pour 
l’exercice 544 701 $ 380 827 $ 328 518 $ 
Dépenses en capital :       
Améliorations du 
système numérique 450 000 $ 250 000 $ 200 000 $ 
Financement :       
Remboursement du 
prêt 543 763 $ 559 481 $ 575 654 $ 
Net des dépenses en 
capital et de 
l’excédent de 
financement /(déficit) (449 062 $) (428 654 $) (447 136 $) 
Amortissement 
(Charges de 
fonctionnement hors 
trésorerie) 450 000 $ 450 000 $ 450 000 $ 
Excédent net de 
trésorerie pour 
l’exercice 937 $ 21 346 $ 2 864 $ 
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Remarques sur le budget : 

o Les produits comprennent les cotisations payées par les copropriétaires et perçues auprès des associations 
condominiales en Ontario, les frais de règlement des différends du tribunal payés par les demandeurs et les défendeurs, 
et les frais de dépôt ou de paiement tardif payés par les associations condominiales. 

o Les dépenses en ressources humaines comprennent les coûts liés aux salaires, aux avantages sociaux, aux services de 
conseils en ressources humaines et au perfectionnement du personnel, y compris les coûts de ressources humaines 
spécifiques au TASC. 

o Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses liées aux mesures d’adaptation, au conseil d’administration 
et à la gouvernance, aux services de conseils, aux services professionnels, aux communications, à la technologie de 
l’information, aux frais de fonctionnement des bureaux, aux frais généraux, à la TVH non recouvrable et aux frais 
d’amortissement. 

o Le Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums inclut principalement les coûts liés aux indemnités journalières de 
médiation et d’arbitrage 

o Le coût de financement est l’intérêt payable sur le prêt du MSGSC. 
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