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ESPACES DE VIE D’EXCEPTION

À la tête de Groupe Evoludev se trouvent deux entrepreneurs immobiliers passionnés, qui par leur ardeur et leur dévouement, 
ont fondé l’entreprise il y a moins de 5 ans et dont le parc immobilier représente déjà un grand portefolio d’immeubles locatifs.

La volonté d’offrir des milieux de vie d’exception entourés d’espaces verts, proposant des espaces collaboratifs et favorisant la 
diversité sociale étant sous-représentée dans plusieurs municipalités, c’est pourquoi Groupe Evoludev s’est doté pour mission de
construire des unités locatives contemporaines répondant à ce besoin bien précis.

Composé d’une brillante équipe regroupant plusieurs expertises essentielles au bon développement immobilier, Groupe 
Evoludev est fier de carburer à la création d’espaces de vie d’exception !

NOTRE DESTINATION

Développer le complexe immobilier intégré le plus novateur et d’envergure du Québec d’ici 2040.

Depuis sa création en 2018, 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’affaires, 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.



LE GUSTAVE

Le nom du projet s'inspire du Père Gustave Lamarche, écrivain, historien, professeur, poète et prêtre catholique canadien 
membre de l’Académie Canadienne-Française qui a écrit, en 1942, un des deux contes dont est né la légende de l’Ermite de 
Saint-Paul, nom qui fut donné à la Ville.



LE GUSTAVE

Notre projet immobilier de 5 immeubles, comportera un total de 60 unités contemporaines composé de 4 ½ et 5 ½ avec 
chacun leur grand balcon, sera accessible par un accès privé qui sera situé sur le boul. de l’Industrie.  L’aménagement 
paysager à été conçu de manière à respecter l’intimité des résidents adjacent 



VOS NOUVEAUX VOISINS DANS LE QUARTIER

Groupe Evoludev est un développeur immobilier certes, mais nous sommes aussi gestionnaires de notre parc immobilier. Nous 
demeurons donc propriétaires de nos projets et sommes responsables de la location de nos unités. Vous ppouvez donc nous 
considérez comme vos voisins!

Nous comprenons que l’arrivée d’un nouveau projet immobilier dans le quartier peut générer des interrogations ou des 
préoccupations. Comme nous nous installons dans votre communauté, nous souhaitons établir une communication fluide avec les 
résidents du voisinage, c’est pourquoi nous vous invitons à entrer en contact avec nous si vous avez des questions, des commentaires 
ou si vous souhaitez simplement échanger avec nous. Vous pouvez nous joindre facilement à l’adresse courriel suivante:  
infocitoyen@groupeevoludev.com ou par téléphone au (579)-259-2008

Vous pouvez aussi aller consulter la section Info-Citoyen de notre site web: 
www.groupeevoludev.com/info-citoyen.

Cette section vous permettra de vous inscrire à l’infolettre du projet pour lequel vous souhaiter recevoir des informations. De 
manière sporadique, vous recevrez des mise à jour sur le projet, de la mise en chantier jusqu’à la location des unités. 
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