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Mathieu Collette devient vice-président, Développement/Opérations de Devimco Immobilier 
 
 
BROSSARD, le 6 mai 2016 – M. Serge Goulet, président de Devimco Immobilier, est heureux d’annoncer la 
nomination de M. Mathieu Collette au poste de vice-président, Développement/Opérations. M. Collette entrera 
en fonction le 13 juin prochain. 
 
Mathieu Collette était jusqu’à récemment directeur au sein du bureau montréalais du Groupe Altus. Comptant 
plus d’une quinzaine d’années d'expérience, M. Collette est un expert des études de marché de copropriétés 
résidentielles pour aider les développeurs et investisseurs dans leur processus décisionnel. Par le passé, il a agi à 
titre de conseiller spécial pour plusieurs développeurs dans la grande région de Montréal, particulièrement au 
centre-ville et dans le secteur Griffintown. Il a une vaste expertise dans le domaine de l’évaluation immobilière, 
surtout en ce qui concerne les terrains vagues, les bâtiments patrimoniaux ainsi que dans le domaine du 
redéveloppement urbain et de l'utilisation optimale des terrains. 
 
Détenteur d’un DEC en architecture et estimation et évaluation de bâtiment du Collège Montmorency et d’un 
certificat en immobilier de l’Université du Québec à Montréal, Mathieu Collette est membre de l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec et de l’Institut canadien des évaluateurs. Il s’implique également auprès de l’Institut 
de développement urbain du Québec à titre de membre du comité organisateur des prix d’excellence en 
immobilier. 
 
Citation 
« Nous sommes très fiers d’accueillir Mathieu dans notre équipe. Sa compétence et son expertise seront des 
atouts majeurs pour Devimco Immobilier et il apportera assurément une grande contribution au succès futur des 
projets que nous développons en ce moment », a déclaré M. Goulet. 
 
À propos de Devimco Immobilier 
Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle 
alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Devimco a d'ailleurs été la première 
société immobilière à développer un complexe de ce type au Canada, soit le Quartier Dix30MC. Depuis 2005, 
Devimco travaille à la conception du plus grand projet immobilier privé de Montréal, le District GriffinMC, un 
véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Devimco est également le 
promoteur du projet Condos O’Nessy, situé au 1800, boulevard René-Lévesque Ouest, et du projet TOD Quartier, 
à Brossard. 
Site Internet : www.devimco.com  
 

– 30 – 
 

Source : Devimco Immobilier 
 
Renseignements : Raphaël Melançon 
   514 845-7063 
   raphael.melancon@cohnwolfe.ca  


