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Bilan de la première année 



 
Objectifs 

Faire de la Ville  
de Gatineau un leader 
reconnu et un modèle 
d’excellence en 
matière d’urbanisme  
au Québec 

Mettre en œuvre 
une approche-
client 

Faire preuve  
d’une plus grande 
transparence 

Favoriser des 
relations placées 
sous le signe du 
respect mutuel 

Assurer  
une prestation 
de services plus 
performante 



 
Priorités 

Redonner 
confiance 

Améliorer  
la performation en 
matière de contrôle 
de l’occupation du 
sol et de diffusion 
de l’information 

Revoir les outils 
règlementaires  
à caractère 
discrétionnaire et 
les modalités des 
partenariats 

Mettre en place un 
système de reddition 
des comptes et  
un processus 
d’amélioration continue 



 
Redonner confiance Survol de la stratégie 

Mission, vision, valeurs 

Amélioration des relations  
avec les comités 

Relations avec les associations 
(résidents, groupes d’intérêt) 

Gestion des dossiers problématiques 

Collaboration avec les services clés  
(DT, SBI, SI, SLDC, SACL) 

Complété En cours 
Reporté 
2e année En continu 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 



 
Améliorer la performance Survol de la stratégie 

Contrôle de l’occupation du sol 
+ Permis d’affaires : projet pilote 
+ Planification des inspections 
+ Permis de construire : gestion par activité 

Diffusion de l’information aux publics 
+ Avis publics  
+ Permis d’affaires 
+ CCU 
+ PIIA – Votre projet en 6 étapes 

Complété En cours 
Reporté 
2e année En continu 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ √ 

√ 

√ √ 



 
Améliorer la performance Survol de la stratégie 

Développer les relations avec  
les associations citoyennes et  
groupes d’intérêt (urbanisme) 

Mise en œuvre du plan de travail  
pour les règlements de concordance 

Outils réglementaires à caractère 
discrétionnaire 

Modalités des partenariats  
et des ententes 

Complété En cours 
Reporté 
2e année En continu 

√ 

√ 

√ 

√ 



 
Améliorer la performance Survol de la stratégie 

Processus d’approbation des projets  
de développement 

Planification des projets d’aménagement 
et de revitalisation 

Formation 
+ Approche-client 
+ Règlementation 

Complété En cours 
Reporté 
2e année En continu 

√ √ 

√ 

√ 
√ 



 
Recommandations de l’enquête 

1. Grille d’analyse 

2. Révision périodique 

3. Aide-mémoire 

4. Révision formelle (PIIA, permis complexe) 

7. Motifs des demandes 

8. Demande du requérant 

9. Présentations vidéos 

10. Formation – Outils réglementaires 

11. Amélioration du site Web 

12. Lignes directrices – Dérogations mineures 

Complété En cours 
Reporté 
2e année En continu 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

√ 



 
Recommandations de l’enquête 

5. Organisation du travail 
6. Tâches de l’inspecteur 
13. Politique de gestion 
14. Citoyen au cœur  

des processus d’affaires 
15. Revue de l’article 116 

Révision des 
processus 
d’affaires – 
Réorganisation  



 
Bilan de la 1ère année 

Éléments  
du bilan 

+ Redonner confiance 
+ Répondre en priorité aux besoins  

des citoyens 
+ Améliorer la performance : 

- du contrôle de l’occupation du sol 
- des outils règlementaires  

à caractère discrétionnaire 
- du processus d’approbation  

des projets de développement 



 
L’équipe 



Vision corporative 



Redonner confiance 

+ Mission, vision et valeurs 
+ Gestion des dossiers problématiques 



Mission, valeurs  
et vision du service 

Le Service planifie, encadre et coordonne l’aménagement 
et le développement du territoire de la Ville de Gatineau.  
Il formule des recommandations au conseil municipal  
et à ses instances, informe et accompagne citoyens  
et partenaires.  
 
Le Service administre les règlements d’urbanisme  
et assure le contrôle de l’occupation du territoire.  
 
Le Service gère des programmes, offre des services-
conseils et coordonne des projets en aménagement, 
produit et diffuse des informations et des données  
sur le territoire. 
 

La mission 



Mission, valeurs  
et vision du service 

Les valeurs L’équipe du Service de l’urbanisme et du développement 
durable s’engage à déployer tous les efforts possibles pour 
participer, avec l’ensemble des résidants, partenaires et 
leaders de la Ville, à la création du Gatineau de demain. 
Cet engagement se traduit par la mise en application  
des principes suivants : 
 
1. Agir dans un esprit de collaboration,  

de professionnalisme et de respect; 

2. Promouvoir l’engagement comme geste  
de développement durable. 



La suite 

Trois comités  + Formation : 

- Priorité : approche-client : 78 employés 
formés d’ici la fin de l’année 

- Des coachs ou des mentors  
(permis d’affaires, inspection,  
rédaction de rapports) 

+ Communications et partenariats 

+ Outils et méthodes de travail 

- En lien avec la révision  
des processus d’affaires 



Outils de communication Un service professionnel basé sur le respect  
mutuel, l’engagement et la transparence 



Mise en place des procédures 

Gestion  
des dossiers 
problématiques 

+ Des critères et des directives 

+ Une prise en charge  
par la direction 

+ Une délégation des responsabilités 

+ Un suivi soutenu auprès  
des personnes concernées,  
à chaque étape 



Mise en place des procédures 

Améliorer  
la diffusion  
de l’information 

+ Avis publics 
+ Comité consultatif d’urbanisme 
+ Permis d’affaires 
+ Votre projet en six étapes 



Mise en place des procédures 



 
Avis publics 

27 % Gatineau 
83 abonnés 

25 % Hull 
76 abonnés 

30 % Aylmer 
94 abonnés 

8 % Masson-Angers 
24 abonnés 

10 % Buckingham 
30 abonnés 

307 
abonnés 

 
3438 
visites 

Nombre  
d'abonnés  
par secteur 



 
Avis publics 

+ Facebook 
+ Twitter 

Activités  
de relance  
sur les médias 
sociaux 

Mise à jour  
de la page 
Web 1 2 



 
Comité consultatif d’urbanisme 



 
Permis d’affaires 

2 425 visiteurs  
ont consulté  

la nouvelle page  
des permis 
d’affaires.  

En moyenne,  
30 personnes  

par jour. 



Demande 
d’information  
au comptoir  
des permis 

Dépôt  
d’une demande 

d’autorisation de 
projet à la Section 

planification 

Analyse du projet  
et préparation  

d’un rapport au 
comité consultatif 

d’urbanisme 

Demande  
de permis  

de construire  
et certification 
d’occupation si  

la demande 
concerne un 
commerce 

Délivrance  
du permis de 
construire ou  
d’un certificat 
d’autorisation 

1 2 3 

6 5 4 
Recommandation 

du Comité 
consultatif 

d’urbanisme  
et autorisation du 
conseil municipal 

 
Votre projet  
en 6 étapes 
PIIA – Site du patrimoine  Une initiative du personnel 



Répondre en priorité  
aux besoins des citoyens 

Développer  
les relations avec 
les associations 
citoyennes et les 
groupes d’intérêt 
sur les questions 
d’aménagement 
et d’urbanisme 

Mandat de l’UQO 
 
+ État des lieux à Gatineau 

+ Initiatives à Montréal, Québec,  
Longueuil et Sherbrooke 

+ Revue de la littérature 

+ Pistes de réflexion 

- L’échelle territoriale 
- L’enjeu de la mobilisation 



Développer les relations en continu 

À venir + Liens avec la Planification stratégique 

+ Présentation au CCU 

+ Projets pilotes 



 
Améliorer  
la performance 

1. L’harmonisation des grilles d’analyse 

2. Une meilleure planification des inspections 

3. La gestion par activité : permis de construire 

4. Les permis d’affaires 

5. Les règlements à caractère discrétionnaire 

6. La révision des processus d’approbation  
des projets de développement 



Les permis d’affaires 



 
Les objectifs visés par  
la révision du processus  
de délivrance des permis d’affaires Les permis d’affaires 

+ Améliorer la qualité et  
la cohérence des 
 informations fournies. 

+ Réduire les délais. 

+ Clarifier le processus afin  
que le requérant soit tenu  
informé de l’état de  
sa demande.  

+ Définir les rôles et responsabilités en mettant l’accent sur  
la valeur ajoutée de chaque acteur dans le service rendu.  

+ Définir des normes et développer des outils de travail 
simples et cohérents. 

+ Harmoniser les pratiques. 

+ Favoriser la collaboration et le partage de bonnes pratiques. 

+ Prévenir les erreurs. 

+ Assurer un suivi au moyen d’indicateurs de gestion et 
diffuser les résultats. 

À l’interne Pour le citoyen corporatif 



Principales étapes Les permis d’affaires 

Banc d’essai à Hull  

Formation générale sur le nouveau processus 
de délivrance des permis d’affaires 

Lancement du projet pilote sur l’ensemble  
du territoire et mise en ligne de la page  
Web sur les permis d’affaires 

Premier bilan sur l’état des dossiers avant  
le projet pilote et indicateurs de suivi  
du projet pilote  

15 décembre 2013 

Août 2015  

7 et 9 avril 2015 

15 avril 2015 



Indicateurs de suivi Les permis d’affaires 

Nombre de demandes reçues 

Nombre de réponses envoyées 

Taux de réponse initial (de la Ville) 

Délai moyen de réponse 

Taux de retour des requérants   

Dossiers ayant obtenu un permis (provisoire ou final) 

Dossiers en traitement  
        Principaux motifs 

En moyenne 

68 par mois 

63 par mois 

92 % 

9,5 jours 

52 % 

31 % 

69 % 

+ Documents manquants : 70 % 
+ À l’étape de l’adoption : 19 % 
+ Autres : 11 % 



Une implantation concluante Les permis d’affaires 

Simplification du processus et clarification des étapes 
+ Porte d’entrée unique pour le requérant.  
+ Clarification des liens entre les équipes « affaires » et « construction ». 
+ Distinction claire entre usage et occupation. 

Disponibilité des informations relatives aux PA  
+ Page Web, personnes-ressources. 

Nouveaux outils harmonisés  
+ Document de vérification unique et consolidé des demandes. 
+ Documents de référence (formulaire, attestation de recevabilité, etc.). 
+ Consolidation des moyens de communication (priorité au courriel). 
+ Bulletins d’information aux équipes des permis d’affaires. 

Responsabilisation des requérants 
+ Attestation de conformité de la sécurité du bâtiment  
    à soumettre ou affidavits, engagement à signer. 

Introduction d’un permis d’affaires provisoire 
+ Ne pas empêcher l’occupation d’un local pour des raisons  
    d’aménagement ou d’enseigne. 

 
 

Le citoyen-client 
+ est bien informé des exigences et  
    conscient de la marche à suivre; 

+ reçoit une réponse appropriée dans  
    des délais raisonnables; 

+ sait à quelle étape du processus de délivrance 
    il se situe; 

+ reçoit la même information cohérente quelle 
    que soit la division à laquelle il s’adresse. 

Le SUDD peut assurer 
+ un contrôle cohérent des activités  
    sur le territoire; 

+ un traitement uniformisé,  plus rapide  
    et efficace d’une demande; 

+ le suivi ordonné des demandes de permis 
    d’affaires grâce à des indicateurs objectifs  
    de gestion.  



Travaux à venir Les permis d’affaires 

+ Modifications règlementaires 

+ Mise à niveau des outils 
informatiques 

D’autres travaux 
doivent être 
entrepris  
ou achevés 



Les règlements  
à caractère discrétionnaire 

+ Omnibus :  
révision partielle 

Usages 
conditionnels 

+ PIIA d’insertion  
en développement 

+ Évaluation des PIIA 
et révision 

PIIA 



Les règlements  
à caractère discrétionnaire PIIA 

Complété 

Bilan de 
l’application PIIA parapluie 

Bonification des 
PIIA actuels 

+ Simplification 

+ Élimination des 
redondances 

+ Harmonisation 

En cours 

Outil décisionnel 

+ Aires de paysage 

+ Patrimoine 

En cours 

PIIA 
renouvelés 

Consultation 

+ CCU 

+ Associations 

+ Promoteurs 
 

Révision  
des processus 

En parallèle 

Révision des 
processus 



La révision  
du processus d’approbation  
des projets de développement 

+ Processus et étapes 

+ Clarifier les attentes auprès  
des demandeurs 

+ Prise en charge des projets  
de développement 

+ Suivi rigoureux des échéanciers 

+ Consultation publique en amont 
(quartier du Musée) 



Conclusions 

+ Les actions définies à la stratégie pour la première année 
sont pour la plupart complétées ou bien enclenchées. 

+ Des actions ont dû être reportées : 

- le plan de travail pour l’exercice de concordance en lien  
avec le schéma d’aménagement et de développement révisé,  
en raison des délais dans la mise en vigueur; 

- la gestion par activité pour les permis de construire. 

+ D’autres actions ont été devancées : 

- la réévaluation des outils règlementaires à caractère discrétionnaire. 

+ Des actions non prévues ont été réalisées ou enclenchées : 

- l’élaboration du règlement Omnibus. 



Conclusions 

+ la révision de l’ensemble des processus d’affaires; 

+ l’évaluation de la structure organisationnelle en 
lien avec les processus d’affaires; 

+ les améliorations aux systèmes informatiques  
et la planification des nouveaux développements; 

+ l’exercice de concordance en lien avec le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

La prochaine 
année sera 
marquée de défis 
importants 
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