
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 « Je ne suis pas 
un robot ».

PRÉCÉDENT SAUVEGARDER SANS ENVOYER ENVOYER

Résumé de la demande

Type de certificat  Titre de la demande  
 de permis sélectionné

Coût du certificat $

Date de début des travaux 2020-00-00

Emplacement Adresse

Description Description de votre projet

Demandeur Vos coordonnées (nom, adresse)

Document(s) Noms des documents attachés

Mode(s) de suivi souhaité(s). Comment souhaitez-vous que 
la Ville communique avec vous lors du traitement de cette 
demande?

  Courriel	 	

  Téléphone

Langue de correspondance                   Français  Anglais 

 Je soussigné certifie que les renseignements donnés dans la 
présente déclaration sont à tous égards vrais, exacts et complets. 
Cette déclaration a la même force et le même effet que si elle 
était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Ca-
nada. Je reconnais également que cette demande ne confère pas 
de droits acquis et ne me dégage pas de la responsabilité d’obte-
nir, du Service de l’urbanisme et du développement durable ou 
de tout autre service municipal, les permis exigés selon la régle-
mentation en vigueur ainsi que de me conformer à toutes les lois 
et à tous les règlements provinciaux et fédéraux applicables, et 
ce, préalablement à l’exploitation du lieu d’affaires visé, lequel ne 
peut être occupé sans avoir obtenu les autorisations nécessaires 
de la Ville de Gatineau.

Titre de la demande de permis d’affaires sélectionnée

i  Info

6  Veuillez nous faire parvenir votre demande en ligne en cliquant sur 
« ENVOYER ». 

PRÉCÉDENT SAUVEGARDER SANS ENVOYER ENVOYER

 Si vous souhaitez compléter ou ajouter des documents à votre 
demande plus tard, sélectionnez « SAUVEGARDER SANS ENVOYER » 
et notez le numéro de suivi apparaissant à l’écran. 

 ATTENTION! Sans le numéro de suivi, vous ne pourrez pas retourner 
dans votre demande car celui-ci NE vous sera PAS envoyé par 
courriel. Ce numéro vous permettra de récupérer le formulaire 
pour le compléter ou y joindre vos documents. 

Le système conservera votre demande pendant sept jours. Si 
après ce délai vous n’avez pas soumis votre demande à la Ville 
celle-ci sera détruite. Veuillez noter le numéro ci-dessous pour 
pouvoir accéder à votre demande et la soumettre à la Ville.
 

AAA111 

Merci d’utiliser les services en ligne de la Ville de Gatineau.
 

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. 

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

Avis important
Pour toutes informations complémentaires sur les permis d’affaires, 
consultez la section INFORMATION à gatineau.ca/permis.

DEMANDE DE PERMIS 
D’AFFAIRES 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 d’affaires

Savez-vous qu’il est possible de demander un permis d’affaires en 
ligne ? 
 
Le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) facilite 
le processus de demande de permis d’affaires avec une nouvelle 
plateforme permettant aux citoyens et aux entrepreneurs de demander 
un permis d’affaires en ligne. 

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

POUR DÉBUTER 

A  Visitez le gatineau.ca/permis et sélectionnez « Permis d’affaires »

B  Choisissez une catégorie parmi les six suivantes : 

- Usage commercial, industriel, communautaire ou récréatif

- Usage additionnel à l’habitation dans un bâtiment comptant plus 
de 60 logements ou plus de 120 chambres

-  Organisme à but non lucratif (OBNL)

-  Résidence d’étudiants, institution religieuse, établissement de 
services sociaux, gouvernementaux ou éducatifs, ou lieu culturel

-  Usage temporaire

- Activité sans lieu d’affaires permanent

C  Choisissez le type de permis d’affaires visé et remplissez la demande 
en cliquant sur l’hyperlien souligné du type de permis d’affaires 
concerné.

ÉTAPES

Avant de remplir votre demande, assurez-vous d’avoir une copie  
numérique des documents requis indiqués sous le menu déroulant : 

Titre de la demande de permis d’affaires sélectionnée

i  Info

Documents requis
•...nom du document
•...nom du document

1  Identification du lieu d’affaires : Veuillez fournir les informations 
requises pour nous permettre d’identifier le lieu visé par la demande.

Sélectionner	une	voie...

CONTINUER

Titre de la demande de permis d’affaires sélectionnée

i  Info

Identification	du	lieu	d’affaires
* Informations obligatoires

Veuillez	selectionner	un	mode	de	recherche	de	la	propriété	
visée	par	votre	demande	de	permis. 

 Par adresse 	Par	numéro	matricule	 	Par	numéro	de	lot	 
	Sans	lieu	d’affaires

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 d’affaires sélectionnée

i  Info

Identification	du	demandeur
* Informations obligatoires

Nom	*

Prénom	*

Adresse	du	demandeur	*

Ville	*

Code	postal	*

Courriel	*

Confirmation	courriel	*

Téléphone	*

3  Détails de la demande : Veuillez fournir les détails nécessaires pour 
nous permettre de bien comprendre la demande.

Titre de la demande de permis sélectionnée

i  Info

Détails de la demande
* Informations obligatoires

Description détaillée des activités demandées par ordre 
d’importance *

Date	d’occupation	prévue	*

Identification	de	la	place	d’affaires	 
(Information	sur	l’entreprise)

Raison	sociale	*	

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’informations,	veuillez	cliquer	sur	ce	lien...

Sélectionner...

CONTINUERPRÉCÉDENT

Dernière mise à jour, mars 2022


