
                             

  

 

 

 

Gatineau, le mardi 7 avril 2020 
 
Au conseil municipal et à la direction générale  
Ville de Gatineau 

 
Objet : COVID-19 – Impacts du domaine de la construction : Restons actifs 
 
 
Considérant l’évolution de la situation entourant la COVID-19, l’Association de la construction du 
Québec Outaouais-Abitibi-Nord-Ouest du Québec (ACQ-O), l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du Québec Inc. (APCHQ) et la Chambre de commerce de Gatineau 
(CCG) font front commun pour supporter les entreprises du domaine de la construction. 
 
La relance s'annonce difficile et sans précédent dans l'histoire économique moderne. L’une des 
mesures fréquemment utilisées pour galvaniser l'économie est l’accélération de la cadence dans 
l'investissement en infrastructure, notamment les routes et le secteur institutionnel.  Évidemment, 
ces mesures seront bienvenues et nécessaires.  Néanmoins, il y aura un délai entre l'annonce de 
projets et leur mise en chantier.  Nous croyons que ces délais deviennent une opportunité pour 
des investissements locaux rapides et structurants pour la viabilité et la relance de l'économie.  
  
Nous proposons ci-dessous une série de mesures visant à remettre rapidement le marché de la 
construction et de la rénovation sur les rails sur le plan local.  Il est important de permettre dans un 
avenir rapproché la poursuite des chantiers afin de finaliser les habitations afin de prévenir une 
crise plus aigüe du logement. Puisque l'accès à des capitaux sera requis pour la reprise, ces 
mesures visent à offrir des marges de manœuvre pour redémarrer rapidement. 
  

• Accorder, lors des mesures transitoires de relance, l’émission de permis sur demande et 
permettre un délai de 35 jours suivant la fin des travaux pour le paiement; 

 
• Diminuer le coût des permis et accorder des permis d’excavation pour certains projets de 

plus de 12 logements art 54 (règlement 501-2005) permettant une mobilisation plus rapide; 
 

• Inclure, lors de l’émission de permis, tous les frais connexes (occupation domaine public, 
coupe de rue, branchement aux services, entrée charretière, etc.); 

 
• Abolir temporairement les frais d’honoraires pour les demandes de changements de 

zonage; 
 

• Prolonger de 90 jours et plus la validité des permis de construction déjà émis ainsi que 
toute autre autorisation avec délais fixes; 

 
• Assurer le traitement en 20 jours de toutes demandes de permis ou administratives; 

 
• Assurer un relâchement rapide des dépôts de garantie qui se trouvent présentement dans 

les coffres de la Ville, et réévaluer la nature même de ces dépôts de sécurité; 
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• Facturer de façon progressive – et non au début du projet – les frais de parc demandés 
aux promoteurs en fonction de l'avancement des projets, sur la base d'un mécanisme qui 
assure une rentabilité autant pour la Ville que pour les promoteurs; 
 

• Augmenter la cadence des rencontres du Comité consultatif d'urbanisme pour diminuer 
les délais d’approbation, dans le but de relancer rapidement les secteurs résidentiel et 
commercial de la construction. Il pourrait y avoir des rencontres par vidéo-conférence 
(Zoom, Skype…) afin d’éviter un trop grand nombre de traitement lors de la fin du 
confinement ; 

 
• Permettre une plus grande flexibilité dans les dérogations (avec paramètres établis à l’aide 

d’une moyenne sur les demandes similaires) afin d’alléger le nombre de dossiers à traiter. 
Ex. : alignement, hauteur, implantation, nombre de cases de stationnement, espace vert; 
 

• Effectuer une refonte en profondeur des mécanismes encadrant les PPU et les PPCMOI 
pour établir des principes directeurs qui donnent des pouvoirs aux fonctionnaires, sans 
abroger ou diminuer les pouvoirs discrétionnaires du conseil; 

 
• Accorder une densification des projets au-delà de la règle de zonage lorsqu’il s’agit d’un 

projet LEED avec paramètres Ville. 
 
Nous suggérons à la Ville d’obtenir certains pouvoirs des gouvernements pour bénéficier d’une 
plus grande flexibilité pour assurer une relance efficace et palpable sur les terrains, notamment :  

• Demander un report de l'adoption du schéma d'aménagement pour le printemps 2021; 
• Obtenir un protocole d’ouverture des chantiers avec la direction de la santé qui devrait 

autoriser les opérations avec certaines précautions; 
• Considérer la possibilité de subventionner certains types de projets ou secteurs. 

 
Dans le cadre de ces mesures, les gouvernements provinciaux et fédéraux peuvent aussi jouer un 
rôle en relevant les seuils de remboursement de la TPS et de la TVQ dans le cas de l'achat de 
résidences. L'accès à la propriété s'en trouverait grandement amélioré.  De plus, en assouplissant 
les règles entourant le remboursement de rénovations majeures, des investissements par les 
propriétaires permettraient l'injection d'argent du secteur privé dans l'économie. 
  
D'ailleurs, la bonification de programme incitatif visant l'efficacité énergétique devrait aussi 
s'inscrire dans les mesures de relance.  À la lumière de la crise actuelle, il est clair que ces 
aménagements devront se faire en gardant en tête le développement durable.  
  
L'industrie de la construction sera présente à la relance et devra relever des défis énormes.  La 
résilience de ses membres, leur ardeur au travail et cette volonté de se relever les manches pour 
participer à la reprise est présente plus que jamais. 
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Nous réitérons notre intention de travailler en étroite collaboration avec les instances en place afin 
de représenter les intérêts de la communauté d’affaires de la région dans les dossiers de 
développement économique et d’entrepreneuriat.  
 
Merci de votre ouverture et de votre collaboration, 
 
 

 
 
 
 
Shawn Côté  
Président 
ACQ Outaouais Abitibi  
Nord-Ouest du Québec 

 

 
 
Mathieu Lucas 
Président de l'APCHQ Outaouais et 
Nord-Ouest 

 
 
 
Pierre Samson 
Président 
Chambre de commerce de Gatineau 

 


