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Le Groupe Evoludev est né de l’idée d’un investisseur immobilier 
passionné qui, au cours de son parcours, a réalisé que l’offre locative dans 
la région ne lui convenait pas. C’est ainsi que l’entreprise s’est dotée pour 

mission de créer des milieux de vie d’exception. 
 

Depuis sa création en 2018, le Groupe Evoludev voit se multiplier ses 
projets de façon exponentielle chaque année, sans lésiner sur la qualité 
pour autant. Grâce au succès de son modèle d’affaire, l’entreprise a vu 
croître son équipe dans laquelle on retrouve maintenant des membres 
spécialisés qui mettent la main à la pâte pour améliorer l’offre locative.  

Composé d’une brillante équipe d’experts dans le développement 
immobilier, Groupe Evoludev carbure à la création d’espaces de vie 

d’exception !

4e avenue, Crabtree

Boulevard Ste-Sophie, Ste-Sophie

Les Jardiniers, Saint-Charles-Borromée

Présentation CCU | 795-799, boul. de  l’Industrie 1



2Présentation CCU | 795-799, boul. de  l’Industrie

Le projet visé par la présente demande vise les propriétés du 795 
et 795-797, boulevard de l’Industrie, situés sur les lots 3 830 077 
et 3 830 079.  Le secteur présente une mixité d’usage résidentiel 
et commercial  et présente une revitalisation et dynamisation dans 
les dernières années.

Notre proposition vise à contribuer à l’offre locative en offrant 
des logements de qualité et accessibles tout en contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie du secteur. Faisant partie du secteur 
de PIIA - Secteur commercial, notre proposition a été élaborée en 
fonction des objectifs de développement :

OBJET  DE LA DEMANDE

2Aperçu global

• Dynamiser le secteur afin d’en faire un milieu à échelle 
humaine;

• Augmenter la qualité architecturale dudit secteur;
• Favoriser le verdissement des espaces libres;
• Harmoniser les formes et volumes des bâtiments du secteur;
• S’assurer que les travaux ne portent pas atteinte à d’autres 

immeubles;
• Favoriser les déplacements fluides, actifs et sécuritaires.



Propriétés visées par la demande

Source : Google Earth
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MILIEU D’INSERTION                                                                                                                                  
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Propriété voisine | Gauche                                                       

795799

Propriété voisine | Droite



Intégration du projet dans le cadre bâti

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT
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Considérant de l’importante profondeur de ce lot, le 
développement sera fait sous forme de projet intégré, soit 
plus trois bâtiments sur un lot commun répondant aux 

caractéristiques suivantes :
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   • trois bâtiments isolés de 16 logements, pour un total de 
      48 logements ;
  • une typologie en majorité de 4 1/2, dont certains ont    
      un espace bureau supplémentaire;
   • un retrait de l’implantation des bâtiments des lignes   
      latérales de propriété de manière à se dégager des   
      constructions voisines;
   • une hauteur de 3 étages;
   • un accès au stationnement partagé par servitude;
   • un nombre réglementaire de cases de stationnement   
      enregistrées par servitude pour le bénéfice de 
      l’ensemble du projet;
   • un espace commun pour les déchets et recyclage;
   • des espaces en périphérie du stationnement pour  
      l’entreposage de la neige.

                     Paramètres de développement 
 
   Superficie de terrain                                9000.5 m.c.
   Superficie cédée (16.25%)                      1462.9 m.c. 
   Superficie restante                                   7537.6 m.c. 
   Implantation au sol par bâtiment           472.9 m.c. 
   Implantation au sol totale                      1418.6 m.c. 
   Espace bâti / terrain                                         18.8 % 
   Superficie de plancher par bâtiment    1891.6 m.c. 
   Superficie de plancher totale                 5674.8 m.c.       
   Coefficient d’occupation du sol                           0.63 
   Espaces verts                                                           35%



Le parti architectural présente une facture contemporaine tout en 
s’inspirant du cachet du quartier, avec notamment:

CONCEPT ARCHITECTURALE                                 
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Perspective avant

5Présentation CCU | 795-799, boul. de  l’Industrie

Proposition de matériaux

Brique d’argile  
Couleur : Noir

Bloc architectural 
Couleur : Gris

Déclin de fibrociment 
Couleur : Miel

Parement métallique 
Couleur : Noir

 
   • des matériaux modernes et de qualité sur l’ensemble des façades  
      qui donnera un point de vue intéressant sur l’ensemble du projet; 
   • une fenestration abondante en misant sur l’ensoleillement des 
      logements; 
   • un toit en pente suivant la prédominance du secteur, aplanit de 
      manière à s’intégrer au profil de la rue;
   • des balcons s’intégrant au bâtiment et donnant un 
      espace de vie intéressant pour les résidants.

Bardeau d’asphalte 
Couleur : Gris



Le plan d’aménagement paysager complet est présenté en annexe 
dont le concept est ici présenté selon les principes suivants :
     • Favoriser le verdissement des espaces libres;
     • Favoriser la mise en valeur du cadre bâti par des                
        aménagements paysagers de qualité;
     • Minimiser l’impact visuel des aires de stationnement;
     • Prévoir des espaces pour entreposer la neige des  
         stationnements;
     • Céder 10 % en terrain pour frais de parc afin d’y 
        aménager une piste cyclable en continuité avec les 
        projets de la Seigneurie du Ruisseau et du Cours du 
        Ruisseau; 
     • Favoriser la conservation des arbres sur place,  
        particulièrement ceux qui font le mur avec la Seigneurie du  
        Ruisseau. 

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

6Aperçu du plan d’aménagement

Aménagement paysager

6Présentation CCU | 795-799, boul. de  l’Industrie

Les luminaires extérieurs, soit une fixture par entrée de logement, 
seront  orientés vers le bas de manière à limiter l’éclairage à même 
la propriété. La proposition 1 présentée ci-contre, s’harmonise 
avec le style architectural du bâtiment.
 
L’éclairage du stationnement extérieur (proposition 2), d’une 
intensité de 5 lux, sera confiné au site et ne débordera pas sur 
les propriétés voisines. En effet, le luminaire proposé est apte 
à orienter la lumière dans trois directions distinctes en faisant 
simplement une rotation de la lentille.

Éclairage des bâtiments et du site
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Perspective et plans
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