
5  Révision du résumé de votre demande : vous devez sélectionner le 
mode de suivi souhaité, cocher la case équivalant à votre signature 
et valider le formulaire de la demande en cochant le « CAPTCHA ».

PRÉCÉDENT SAUVEGARDER SANS ENVOYER ENVOYER

Résumé de la demande

Type de permis  Titre de la demande  
de	permis	sélectionné

Coût du permis  $

Date de début des travaux 2019-00-00

Délai de validité du permis 	 Si	le	permis	est	émis,	son	délai	 
de	validité	sera	de	12	mois	à	 
compter	de	la	date	d’émission.

Emplacement Adresse

Description	 Description	de	votre	projet

Demandeur	 Vos	coordonnées	(nom,	adresse)

Document(s)	 Noms	des	documents	attachés

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

  Courriel  

  Téléphone

Langue	de	correspondance 	Français	  Anglais 

	Veuillez	prendre	note	que	cette	demande	de	permis	ou	de	
certificat	sera	envoyée	électroniquement.	Le	fait	d’inscrire	votre	
nom	dans	l’espace	réservé	et	d’envoyer	la	demande	en	ligne	
équivaut	à	votre	signature.

6  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

7  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

Numéro de suivi :  

Nom de famille du demandeur :  

Quitter

Saisissez votre numéro de suivi et votre nom de famille

Recherche d’une demande

SOUMETTRE

SOUMETTRE

SOUMETTRE

(permis de lotissement, permis de 
construire, certificat d’autorisation 

ou permis d’affaires)

DEMANDE DE PERMIS 
EN LIGNE



gatineau.ca

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

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

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

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

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

Demande de permis et certificat d’autorisation 
en ligne

Savez-vous qu’il est maintenant possible de demander un permis ou un 
certificat d’autorisation en ligne ? 

Le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) facilite 
le processus de demande de permis ou de certificat d’autorisation avec 
une nouvelle plateforme offrant la possibilité et la flexibilité de  
demander un permis en ligne. Avec ce nouveau service, les citoyens 
ou professionnels mandatés peuvent faire une demande en ligne 
concernant l’un des sujets suivants : lotissement, permis de construire, 
permis d’affaires, certificat d’autorisation, et bien d’autres. 

Suivez les étapes ci-dessous pour soumettre votre demande de permis 
ou de certificat d’autorisation en ligne. 

POUR DÉBUTER 

A  Visitez le gatineau.ca/permis

B  Choisissez la catégorie visée : 
- Permis de lotissement
- Permis de construire
- Certificat d’autorisation
- Permis d’affaires

C  Choisissez le type de permis ou de certificat visé et cliquez sur le 
bouton :

Demande en ligne

Remplissez le formulaire se rapportant à votre projet. 

ÉTAPES

Avant de remplir votre demande, assurez-vous d’avoir une copie  
numérique des documents suivants: 

• Le certificat de localisation (y compris le plan) de la propriété;

• Le plan d’implantation à l’échelle;

• Des documents additionnels peuvent être exigés. 

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

Sélectionner une voie...

CONTINUER

Titre de la demande de permis sélectionnée

i  Info

Identification de la propriété
*	Informations	obligatoires

Numéro *

Suffixe du numéro

Appartement/unité/local

Voie publique *

2  Identification du demandeur : Veuillez fournir les informations 
requises pour nous permettre d’identifier la personne qui soumet 
la demande.

CONTINUERPRÉCÉDENT

Titre de la demande de permis sélectionnée

i  Info

Identification du demandeur
* Informations	obligatoires

Nouveau propriétaire/Locataire/Autre

Courriel *

Confirmation courriel *

Téléphone *

3  Détails de la demande : Veuillez fournir les détails nécessaires pour 
nous permettre de bien comprendre votre projet (description des 
travaux, dates des travaux, valeurs des travaux, type de construc-
tion, superficie, dimensions, implantation, finition extérieure et 
intérieure, attaché ou détaché, commentaire/remarque).

Titre de la demande de permis sélectionnée

i  Info

Détails de la demande
*	Informations	obligatoires

Description des travaux *

Date de début des travaux *

Date prévue de fin des travaux

Valeur des travaux (ne pas saisir les cents)

L’exécutant des travaux est un entrepreneur licencié. 

Changements
 Intérieurs
 Extérieurs

Unités de logement créées:

Unités de logement supprimées:

4  Joignez des documents à la demande en cliquant sur « Attacher les 
documents à votre demande ».

Documents requis

Attacher les documents à votre demande. Pour plus d’informa-
tions, veuillez cliquer sur ce lien...

Sélectionner...

CONTINUERPRÉCÉDENT
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