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Colliers (le "Conseiller") est heureux d'offrir aux investisseurs une occasion unique 

d'acquérir le 550 Boulevard l'Atrium, ("Cité Quatre-Saisons" ou la "Propriété"), un site de 

redéveloppement à usage mixte de 131 037 pi2 stratégiquement situé dans la ville de 

Québec.

En plus de l'opportunité d'acquérir un projet de premier ordre impeccablement situé, 

l'investisseur potentiel bénéficiera de permissions de zonage flexibles telles que résidentiel, 

bureau, commerce de détail, ou un complexe à usage multiple.

La vaste gamme de commodités disponibles, y compris l'excellente accessibilité aux 

autoroutes et au transport en commun, les parcs, les écoles et les magasins, en font un 

endroit idéal pour tout type de projet de développement.

Principaux avantages :

• Opportunité d'investissement de premier ordre dans une banlieue moderne de 

l'arrondissement de Charlesbourg, entourée de parcs et d'un marché résidentiel mature 

et bien établi

• A quelques pas de diverses commodités dont le Méga Centre Lebourgneuf, le Carrefour 

de la Capitale et le Centre Vidéotron

• Judicieusement positionné sur un terrain d'angle près des principales artères de la ville 

• Des bâtiments existants bien placés sur un terrain qui permet divers scénarios de 

développement, offrant un excellent potentiel de hausse à court terme ou après une 

période de détention

Aperçu de l'opportunité
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Aperçu de l'opportunité
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Zonage - Zone 46006Md

Usages authorisés

Résidentiel
• H1 : Logement (minimum de 24 unités par bâtiment) ;
• H2 : Logement avec services communautaires (minimum de 24 unités 

par bâtiment). Bâtiment résidentiel dont au moins 10% de la sur-
face est utilisée pour fournir des services communautaires (tels que 
cafétéria, salle de séjour, salle de divertissement, équipements spor-
tifs) et ce, exclusivement à l'usage des résidents. Le logement doit 
représenter au moins 50% de la surface de plancher sauf s'il s'agit 
d'une maison de retraite. 

Commercial (C1 - Services administratifs)
• (aucune surface de plancher maximale requise)
• Exemples:

1. Une banque;
2. Un bureau d'administration publique;
3. Un bureau d'assurance

Commercial (C2 - Commerce de détail et services)
• (aucune surface de plancher maximale requise)
• Represente:

1. Agence de voyage;
2. Gym;
3. Comptoir de préparation des aliments (traiteur) ;
4. Services de restauration ;

Commercial (C20 - Restaurant)

Autres usages autorisés
• P1 : Équipements culturels et patrimoniaux. Cet usage comprend les 

bibliothèques, les musées et les archives.
• P3 : Établissements d'enseignement et de formation. Cet usage com-

prend les écoles.
• P5 : Établissement de santé sans hébergement. Cet usage comprend 

les cliniques médicales, les cabinets de psychologues (et autres) et les 
services communautaires.

• I1 : Industrie de haute technologie. Cette utilisation comprend l'in-
dustrie de l'information, les laboratoires de recherche, etc.industry, 
research laboratory, etc.

• R1 : Parc. Cette utilisation comprend un parc et/ou un jardin commu-
nautaire.

Dimensions

Le nombre maximal d'étages est fixé à 5 et la hauteur est fixée à 18 mètres.

Puisque cette zone est située le long du boulevard de l'Atrium, se poursuivant sur le 
boulevard Lebourgneuf, où une plus grande densification est souhaitée par la Ville de 
Québec, il est possible, par une modification réglementaire, d'augmenter le nombre 
d'étages.

Normes générales d'aménagement

• Marge avant: 7m
• Marge latérale: 6m
• Marge latérale combinée 12m
• Marge arrière: 10m
• 10 % minimum d'espace vert requis pour les usages autres que le logement
• 20 % minimum d'espace vert requis pour les usages de logement
• 25 % de la quantité totale de places de stationnement requises en fonction des 

usages proposés doivent être souterraines.

Normes spécifiques d'aménagement

H1 (4+ unités): 
• min. 0.75 espace/unité.
• max. 2 espaces/unité.

H2 - Housing with community services:
• min. 0.25 espaces/unité.
• max: no max/unité.

C1 - Services administratifs :
• min. 1 espace/40 m²
• max. 1 espace/30m²

C2 - Commerce de détail :
• min. 1 espace/ 405 m²,
• max. 1 espace/25 m2

• si la pièce est inférieure à 100 m2, aucun maxi-
mum n'est requis

C20 - Restaurant :
• min. 1 espace/13 m²

P1 - Équipements culturels :
• min. 1 espace/ 60 m²

P3 - Établissements d'enseignement 
:
• min. 1 espace/ 60 m²

P5 - Établissement de santé (sans 
hébergement) :
• min. 1 espace/ 40 m²

I1 - Industrie de haute technologie:
• min. 1 espace/75 m²
• max. 1 espace\55m2

Sommaire

Addresse 510-520-530 Boulevard de l’Atrium

Arrondissment Charlesbourg

Numéro de lot 1 034 036, 1 034 079, PC-00249

Superficie du site 131 037 pi2

Zonage Résidentiel, commercial, industriel

La Propriété bénéficie d'un zonage très polyvalent 
permettant non seulement des usages résidentiels 
mais aussi des développements commerciaux et 
de services publics. Avec des usages autorisés tels 
que des bureaux, des magasins, des gymnases ou 
des services de santé, l'opportunité s'avère bien 
adaptée à des projets multi-usages (par exemple, 
des maisons de retraite et des cliniques de santé).

Zonage polyvalent

Aperçu de l'opportunité
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Développement 
Potentiel

N ACTIVE STRATEGIC SECTOR: 
4 DEVELOPMENT ASSUMPTIONS

OPTION 1 - CONSERVATRICE
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OPTION 2 - DENSITÉ MIXTE OPTION 3 - NOUVEAU DÉPART
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- conserver les bâtiments existants

- option conforme aux règles de zonage actuelles avec la mise en 
œuvre de logements sur 5 étages

- l'implantation d'un espace commercial donnant sur une place publique

- conserver les bâtiments existants

- option qui propose une densification accrue par un nombre d'étages 
supérieur à celui autorisé par le zonage (une demande de modification 
réglementaire pourra être faite).

- l'implantation d'un espace commercial donnant sur une place 
publique

- démolition de bâtiments existants

- option conforme aux règles de zonage actuelles avec l'implantation de 
logements sur 5 étages

- implantation d'un espace commercial donnant sur une place publique

- maximisation des espaces verts au cœur d'une île
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OPTION 4 - DENSITÉ ACCRUE

- conserver les bâtiments existants

- option qui propose une densification accrue par un nombre d'étages 
supérieur à celui autorisé par le zonage (une demande de modification 
réglementaire peut être faite)

- des places de stationnement extérieures supplémentaires
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Au nord-est de la ville de Québec, l'arrondissement de Charlesbourg 
s'étend des Laurentides jusqu'aux abords de l'arrondissement de la 
Cité-Limoilou. Cet ancien territoire agricole s'est transformé en une 
banlieue moderne, prisée pour sa qualité de vie. 

L'endroit offre de fantastiques loisirs de plein air. Parmi les parcs et 
grands espaces verts offrant des sentiers de promenade, on trouve 
le parc des Verveines, le parc de la Montagne-des-Roches et le parc 
des Moulins. Dans le nord montagneux et boisé, le centre d'activités 
hivernales de ski de fond de Charlesbourg offre plusieurs kilomètres 
de pistes de ski et des sentiers de raquette et de marche pour les 
amoureux de la nature.

Charlesbourg, Québec

Profil démographique

Population 
81 000+

Espace vert 
60%

Age médian 
47

Langue maternelle 
French

Revenu moyen par foyer  
75 149 $

Autoroutes 
40, 73

Source: https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/arrondissements/charlesbourg
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Alentours

Centre ville 
15 minutes

Gare du Palais 
40 minutes

Bus 
61, 82a, 803

Traffic

Map Legend

Home Depot

Village des Valeurs

Costco Wholesale

Canadian Tire

Structube

McDonald's

Subway

Marché Richelieu

École de la Fourmilière

Jean Coutu

School Sainte-Odile

Nautilius Plus

1 7

3 9

5 11

2 8

4 10

6 12

Mega Centre Lebourgneuf

Carrefour de la Capitale

Centre Videotron

Avec l'arrivée du tramway et la consolidation du Métrobus 
prévue par la ville et le gouvernement du Québec, le 550 
boulevard l'Atrium sera bien desservi par le réseau de 
transport structurant.

Étant donné que la Propriété est situé le long d'un axe de 
métrobus et à 10 minutes du tramway, le site est au carrefour 
d'une densification importante selon les principes du TOD 
("Transit Oriented Development").

Tramway et Metrobus

510-520-530 boulevard l'Atrium
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Accélérateur de réussite.

Colliers International Montréal
1800 McGill College Avenue 
Suite 400, Montréal, QC
H3A 3J6
+1 514 866 1900

Pour plus d'informations sur cette offre, veuillez contacter :

Joe Rullier
Premier vice-président,  
Courtier en immobilier commercial

+1 514 813-8636 
joe.rullier@colliers.com

Patrick Soucy 
Premier vice-président,  
Courtier immobilier agrée

+1 581 999-0120 
patrick.soucy@colliers.com

Ce document a été préparé par Colliers à des fins publicitaires et générales uniquement. Colliers ne fait aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, implicite ou explicite, quant à aux renseignements, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de contenu, d’exactitude et de fiabilité. Toute partie intéressée doit entreprendre 
ses propres recherches quant à l’exactitude des informations. Colliers exclut, sans équivoque, tous les termes, conditions et garanties inférés ou implicites découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour les pertes et qui en découlent.  Cette publication est la propriété de Colliers International et / ou de ses concédants 
et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2022. Tous droits réservés. Cette communication ne vise pas à causer ou mener à la rupture d’un mandat de vente existant.  Colliers International (Québec) Inc. Real Estate Agency.
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