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Mercredi, 22 juin 2022 

 

OBJET : Début du chantier de construction du projet « Le Gustave » 

Adresse : 820 Boul. de l’industrie, Saint-Paul 

 
Bonjour,  
 
Un tout nouveau projet résidentiel locatif verra le jour dans votre quartier prochainement « Le Gustave ». Nous 
souhaitons donc saisir cette opportunité pour nous présenter. Nous sommes Groupe Evoludev; un développeur 
et gestionnaire immobilier basé sur la Rive-Nord de Montréal en affaire depuis 2018 et vos nouveaux voisins. 
 
Dans la semaine du 4 juillet 2022 débutera le chantier du premier immeuble du projet résidentiel locatif « Le 
Gustave », situé au 820 Boul. de l’industrie à Saint-Paul. Dans le but de vous tenir informés, vous trouverez ci-
joint une brochure explicative du projet qui saura, nous le souhaitons, répondre à toutes vos questions.  
 
Dans le but de vous tenir informés, vous pouvez consulter la section Info-Citoyen de notre site web au 
www.groupeevoludev.com/info-citoyen. Vous y trouverez des informations supplémentaires et un formulaire 
pour vous inscrire à l’infolettre du projet pour lequel vous désirez recevoir des communications. 
 
Nous profitons de ce communiqué pour vous informer de certaines dates clés* à connaître : 

• Ouverture du chantier : Semaine du 4 juillet 2022 

• Travaux de démolition : Semaine du 4 juillet 2022 

• Travaux d’excavation du 1er bâtiment : Semaine du 8 au 15 juillet 2022 

• Travaux de fondations du 1erbâtiment : Du 18 juillet au 19 août 2022 

• Vacances de la construction : du 24 juillet au 4 août 2022 

• Travaux de structures extérieurs : Du 14 août au 21 septembre 2022 

• Travaux de structures intérieurs : du 22 août au 23 décembre 2022 

• Fin prévue de la construction du 1er bâtiment : 23 décembre 2022 

 
Nous sommes bien conscients des impacts d’un nouveau chantier sur les résidents avoisinants du secteur et 
soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour minimiser ces impacts. Malgré ces efforts, nous ne 
sommes pas à l’abri des imprévus, n’hésitez donc pas à entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos 
commentaires. Il nous fera plaisir de discuter avec vous. 
 
Cordialement, 
 
 
Mathieu Salvail 
Conseiller, Affaires publiques et Relations citoyens 
infocitoyen@groupeevoludev.com 
579-259-2008 
 
 
*Dates sujettes à changement sans préavis 
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