
QU’EST-CE QUE LA 
CONCORDANCE EN 

URBANISME

Note : les dessins dans le présent dépliant sont présentés à titre indicatif seulement.

 Note importante 
Les illustrations et informations disponibles dans ce dépliant sont  
à titre indicatif seulement. Elles visent à informer le citoyen sur la 
concordance, son objectif et le processus d’élaboration. Les informa-
tions proviennent des outils règlementaires de la Ville de Gatineau et 
des différents documents consultés lors des recherches. 

Ci-dessous, quelques documents de référence utilisés :

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, consulté le 29 janvier 2019.

• Site internet du Ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation, consulté le 31 janvier 2019.

• Poirier, M. (1982), « Droit québécois de l’aménagement du 
territoire », Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit, Université de 
Sherbrooke, 1982, consulté le 29 janvier 2019.

• Marchand, François. (1986). La conformité entre les règlements 
d’urbanisme, le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement.
Les cahiers du droit, Volume 27, numéro 3, 1986, consulté le 29 
janvier 2019.

Impact de la concordance pour les parties 
prenantes (citoyens, entrepreneurs,  
promoteurs, etc.).

Les orientations et objectifs exprimés dans les outils de planification se 
concrétiseront par l’entremise de nouvelles normes qui encadreront les 
projets de développement sur le territoire de la Ville de Gatineau. Gra-
duellement et en fonction du rythme des projets de développement, le 
portrait de Gatineau se modernisera afin de refléter la vision exprimée 
par le Schéma d’aménagement vers une ville plus mixte, dense et 
connectée.  Au quotidien, l’exercice de concordance ne représentera pas 
un changement brusque pour les acteurs du milieu. C’est à moyen et 
long terme que l’impact de cet exercice se fera sentir sur les milieux de 
vie des citoyens. 

Une concordance en cascade pour Gatineau

Afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement, la Ville 
doit respecter la hiérarchie de ses outils d’aménagement du territoire. 
Règle générale, le Plan d’urbanisme assure la transition entre un outil 
de planification d’échelle régionale vers les règlements d’urbanisme 
de niveau opérationnel. Chaque outil a son rôle à jouer et doit être 
adapté pour concrétiser les orientations d’aménagement identifiées au 
Schéma d’aménagement. 
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Définition 

La concordance est une obligation qui consiste à « actualiser » le Plan 
et les règlements d’urbanisme après la révision du Schéma d’amé-
nagement. Dès l’adoption d’un Schéma d’aménagement, la Ville doit 
modifier ses règlements qui ne sont pas conformes. Pour Gatineau, 
l’application de cette exigence de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (LAU) vise : 

• Le Plan d’urbanisme (PU);

• Les règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, 
etc.).

Objectif de la concordance

Lorsque la Ville procède à cette actualisation, elle s’assure que la 
planification de son territoire et de ses activités respectent les objectifs 
de son Schéma d’aménagement et de développement. Dans le cadre 
de l’exercice de concordance de la Ville de Gatineau, les outils de 
planification et de réglementation nécessaires à une meilleure gestion 
du territoire seront revus en fonction de trois éléments de base :

• Mixité des activités

• Densité d’occupation du territoire

• Connectivité des réseaux véhiculaire et actif

Le schéma ci-dessous illustre le processus d’actualisation du Plan et des 
règlements d’urbanisme.

Schéma d’aménagement et de développement révisé

• Le Schéma d’aménagement et de développement révisé : est un 
document de planification établissant une vision régionale du 
développement durable. Il permet de coordonner les choix et les 
décisions concernant le territoire de Gatineau, le gouvernement, 
ses ministères et ses mandataires. 

• Le Plan d’urbanisme : est le document qui planifie et organise 
le territoire de la municipalité. Il dicte les règles à inscrire aux 
règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.). 
Dans le cadre de la concordance, le nouveau Plan d’urbanisme sera 
un guide destiné à tous les utilisateurs, et non uniquement aux 
professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement. Il sera plus 
illustré et moins littéraire, pour une application simplifiée et une 
compréhension des intentions de développement.

• Les règlements d’urbanisme fixent les règles, les normes et 
l’encadrement des constructions et des activités et des terrains sur 
le territoire. Pour Gatineau, il s’agit des règlements suivants : 

• Règlement de zonage numéro 502-2005

• Règlement de lotissement numéro 503-2005

• Règlement de construction numéro 504-2005

• Règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 501-2005

• Règlement numéro 505-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale

• Règlement numéro 506-2005 relatif aux usages conditionnels)

• Règlement numéro 507-2005 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

Dans le cadre de cette actualisation, chaque règlement devra être 
revu afin de confirmer qu’il respecte le Plan d’urbanisme. Lorsque le 
règlement ne le respecte pas, il est modifié. S’il le respecte déjà et qu’il 
n’a pas à être modifié, la Ville de Gatineau doit en faire la déclaration.
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Visitez le gatineau.ca/permis   
ou composez le 819 243-2345, poste 7331, option 1.
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Les différentes phases du processus de 
concordance de la Ville de Gatineau

L’exercice de concordance se fait selon une approche participative. Les 
différents acteurs concernés sont impliqués tout au long du processus et 
une démarche d’information est également mise en place. L’exercice de 
concordance se réalisera en deux phases

• Phase 1 – (Plan d’urbanisme, nouvelle structure de règlements 
d’urbanisme, concordance du document complémentaire, grilles 
de zonage).  Au cours de cette phase, plusieurs rencontres et 
ateliers auront lieu avec les parties prenantes, notamment : élus, 
associations de résidants, de gens d’affaires, groupes d’intérêt, 
promoteurs.

• Phase 2 – (Plan d’urbanisme, modifications des règlements 
urbanisme (contenu des règlements et grilles de zonage)). Cette 
phase devrait aboutir au dépôt des règlements de concordance 
adoptant la nouvelle structure du Plan d’urbanisme, d’affectations, 
de densités et d’occupation au sol ainsi que les fiches synthèses.
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