3 Veuillez nous faire parvenir votre demande en ligne en cliquant sur
« ENVOYER ». Si vous souhaitez compléter ou ajouter des
documents à votre demande plus tard, sélectionnez
« SAUVEGARDER SANS ENVOYER ».
PRÉCÉDENT

SAUVEGARDER SANS ENVOYER

ENVOYER

4 Vous recevrez un numéro de suivi composé de lettres et de chiffres.
Si vous avez envoyé votre demande, ce numéro vous permettra
de visualiser chacune des interventions effectuées par notre
personnel.
Si vous avez sauvegardé votre demande sans l’envoyer, ce numéro
vous permettra de récupérer le formulaire pour le compléter ou y
joindre vos documents.

COMPLÉTER UNE DEMANDE OU EFFECTUER UN SUIVI
Visitez le gatineau.ca/permis.
1 Cliquez sur l’onglet « Suivi de votre demande en ligne ».
2 Inscrivez le numéro de suivi composé de six caractères.
3 Inscrivez le nom de famille du demandeur.
4 Cliquez sur l’onglet « SOUMETTRE ».
Vous pourrez visualiser chacune des interventions effectuées par notre
personnel ou compléter votre demande.
Suivi de votre demande en ligne

URBANISME

Recherche d’une demande
Saisissez votre numéro de suivi et votre nom de famille
Numéro de suivi :
Nom de famille du demandeur :

SOUMETTRE
SOUMETTRE

SOUMETTRE

Quitter

DEMANDE
D’INFORMATION
EN LIGNE

Demande d’information en ligne
Le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) de la
Ville de Gatineau offre plus de flexibilité avec ce nouveau service. Les
citoyens peuvent demander de l’information en ligne sur le lotissement,
les permis de construire, les permis d’affaires, les déclarations de
travaux, les certificats d’autorisation, la réglementation, le zonage et
les programmes de subvention.
Suivez les étapes ci-contre pour soumettre votre demande
d’information.

ÉTAPE 1 DE 3 : IDENTIFICATION
1 Veuillez fournir les informations requises pour nous permettre
d’identifier la personne qui soumet la demande.
Demande en ligne

Étape 1 de 3 : Identification
Veuillez vous identifier afin que nous puissions traiter votre
demande.
* Informations obligatoires

1 Choisissez votre mode de communication avec la Ville (courriel,
téléphone).
Demande en ligne
Étape 3 de 3 : Résumé

Nature de la demande :
Description de la demande :

Emplacement visé par la demande :
L’adresse du demandeur est l’emplacement visé par la
demande.

Je suis citoyen de la ville

Visitez le gatineau.ca/permis

Numéro civique*

C Choississez

2 Veuillez fournir les détails nécessaires pour nous permettre de
bien comprendre votre demande d’information.

ÉTAPE 3 DE 3 : RÉSUMÉ

Étape 2 de 3 : Emplacement visé par la demande et détail de la
demande

Prénom*

POUR DÉBUTER

B Sélectionnez l’option «

1 Veuillez fournir les informations requises pour nous permettre
d’identifier la propriété visée par la demande.

Demande en ligne

Coordonnées du demandeur

Nom*

A Sélectionnez l’icône « Information »

ÉTAPE 2 DE 3 : EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE ET DÉTAIL
DE LA DEMANDE

Mode(s) de suivi souhaité(s). De quelle façon aimeriez-vous
que la Ville communique avec vous lors du traitement de
cette demande ?

Numéro civique
Voie

Voie*

Attacher des documents à la demande...

Courriel

INFORMATION

Demande d’information en ligne ».

Demande d’information en ligne

Ville

Téléphone

Ville de Gatineau
Détail de la demande :

Code postal

999 999-9999

L9L 9L9

Nature de la demande *

999 999-9999

Description de la demande *
Expliquez en détail votre demande en mentionnant le lieu,
les faits et tous les autres éléments pertinents.

Téléphone
Autre téléphone

Sélectionner une nature...

999 999-9999

PRÉCÉDENT

SOUMETTRE

ENREGISTRER SANS SOUMETTRE

2 Joignez des documents à la demande en cliquant sur « Attacher
les documents à votre demande ».
• Trois (3) fichiers au maximum par demande.

Adresse de courriel *

• Taille maximale par fichier joint : 10024 ko
(ou 10 méga octets (Mo)).

Confirmation courriel *

Attacher des documents à la demande...
Le nombre maximun de fichiers par demande est 3.
La taille maximum par fichier joint est 10024 ko.
Choisir un document...
SUIVANT

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Visitez le gatineau.ca/permis
ou composez le 819 243-2345, poste 7331, option 1.

Secteur d’Aylmer
115, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3M2

Secteur de Buckingham
515, rue Charles
Gatineau (Québec) J8L 2K4

PRÉCÉDENT

Secteur de Gatineau
144, boulevard de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8T 7S7

ANNULER

SUIVANT

Secteur de Hull
775, boulevard de la Carrière
Gatineau (Québec) J8Y 6V1

Secteur de Masson-Angers
57, chemin de Montréal Est
Gatineau (Québec) J8M 1K3

gatineau.ca
Dernière mise à jour, mars 2022

