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COGIR À MARIEVILLE : ET MAINTENANT LA PHASE II! 
 
 
Brossard, 17 novembre 2009 – La Société de gestion Cogir a le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine de la 
Phase II de la résidence pour personnes âgées Les Jardins du Couvent. La décision de construire cette nouvelle 
phase au coût de 5$ millions vient moins d’un an après l’ouverture officielle de la résidence qui a eu lieu le 1er 
mai dernier. 
 
« Les Jardins du Couvent est un très beau succès pour Cogir. La population montérégienne a très bien répondu à 
notre offre, à un point tel que la Phase II est déjà louée à 25% » explique Mathieu Duguay, Vice-président 
exécutif de la Société de gestion Cogir. « Nous sommes maintenant heureux d’annoncer que les nouveaux 
résidents aménageront dès le 1er septembre 2009 » ajoute-t-il. 
 
La Phase II des Jardins du Couvent offrira 45 nouveaux appartements de type 3 ½ et 4 ½ aux retraités 
autonomes. Une salle de bains tourbillon, une salle d’exercices, un salon de cinéma-maison et de grands espaces 
de rangement en location feront aussi partie de la nouvelle phase. 
 
Les Jardins du Couvent proposent déjà un milieu de vie Alzheimer de 14 unités, en plus de services de soins et 
d’assistance 24h/7 jours à tous les résidents. D’autres services sont offerts : une salle à manger avec service 
personnalisé aux tables, la visite d’un médecin, un service d’accueil et de sécurité 24h/7 jours, l’entretien 
ménager et une buanderie, l’animation des activités, et bien plus. 
 
Située près de la campagne, la résidence Les Jardins du Couvent est le résultat de la conversion du Couvent de 
Marieville de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie. 
 

À propos de Cogir 
La Société de gestion Cogir administre plus de 200 projets immobiliers au Québec, en 
Ontario et en Nouvelle-Écosse. La division espaces commerciaux, industriels et 
bureaux regroupe plus de 12 millions de pieds carrés. La division résidentielle, 
comprenant entre autre 30 résidences pour personnes âgées, compte, quant à elle, plus 
de 15 000 logements. Grâce à une équipe chevronnée de plus de 2 000 employés, Cogir 
excelle dans le domaine de l'immobilier, conjuguant dynamisme et esprit d'entreprise 
d'une petite corporation à l'expérience des plus grandes sociétés de gestion immobilière 
au Canada. 
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Pour informations : 
Société de gestion Cogir S.E.N.C. 
(450) 671-6381 
info@cogir.net 


