
Communiqué 
 
Brossard, le 10 mai 2013 
 
 
Le mercredi 8 mai dernier, plus de 400 invités ont participé au Centre des Sciences de Montréal à la 
première édition de la soirée bénéfice « Toutes générations unies », présentée par Cogir au profit de la 
Fondation de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.  Ponctuée par un spectacle  de l’artiste de 
renommée internationale Florence K, cette soirée a permis d’amasser 125 000$ pour la Fondation. Ce 
montant servira à soutenir les activités du Centre de recherche de l’Institut,  notamment à l’élaboration 
du programme « Vieillir en santé » des résidences privées pour aînés AZUR et JAZZ.  Fondé par une 
association hors du commun entre Société de gestion Cogir, l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal et Richard Béliveau, Docteur en biochimie, le programme « Vieillir en santé »  vise à améliorer 
les conditions de vie et la santé des aînés au Québec via la nutrition, la prévention des maladies 
dégénératives et la récréologie.  
 
Organisée par Société de gestion Cogir et sous la présidence d’honneur de Mathieu Duguay, Président de 
l’entreprise, cette soirée a mis en perspective l’importance de soutenir la recherche scientifique pour 
contrer, repousser ou mieux comprendre les maladies dégénératives reliées au vieillissement telles que 
la maladie d’Alzheimer. Le porte-parole de la soirée, Richard Béliveau, Docteur en biochimie et 
scientifique notoire, a souligné l’importance d’une saine alimentation peu importe son âge. « Il n’y a pas 
de limite d’âge pour commencer à bien manger et être conscient des bienfaits de certains aliments sur 
notre santé physique et mentale », a affirmé Richard Béliveau aux invités et bienfaiteurs présents lors de 
la soirée. Société de gestion Cogir remercie chaleureusement ses partenaires d’affaires pour leur 
généreuse contribution. 
 
 
 

 



M. Jean-Louis Dufresne, président du comité d’administration de la Fondation Institut de gériatrie de 
Montréal et M. Mathieu Duguay, président de Société de gestion Cogir. 
 
À propos de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 
 
 
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un centre spécialisé pour les personnes âgées offrant 
différents programmes de courte et de longue durée, dont la réadaptation fonctionnelle intensive, 
l’évaluation de courte durée gériatrique, l’hébergement et soins de longue durée et un centre 
ambulatoire. Affilié à l’Université de Montréal et reconnu par le Fonds de la recherche en santé du 
Québec, l’IUGM est également un centre d’enseignement et de recherche en santé et vieillissement de 
niveaux national et international. Ses activités de diffusion de l’expertise, d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé ainsi que de promotion de la santé en font un haut lieu de 
référence. 
 
À propos de Richard Béliveau 

Richard Béliveau est Docteur en biochimie, directeur du laboratoire de Médecine moléculaire et 
chercheur au service de chirurgie de l’Hôpital Notre-Dame (CHUM). Il est professeur de biochimie à 
l’Université du Québec à Montréal, où il est de plus titulaire de la Chaire en traitement du cancer. Il est 
professeur de chirurgie et professeur de physiologie à la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Il est également chercheur associé au service d’oncologie de l’Hôpital Général Juif de Montréal 
de l’Université McGill. Il est membre de la Coalition priorité cancer au Québec.  

Il est l’auteur de plus de 250 publications dans de multiples revues médicales publiées à l’échelle 
internationale. Ses thèmes de recherche sont la prévention et le traitement du cancer. Il est fondateur 
de l’entreprise Angiochem, qui développe des médicaments pour les maladies du cerveau. Il est auteur 
des best-sellers «Les aliments contre le cancer», «Cuisiner avec les aliments contre le cancer», «La santé 
parle plaisir de bien manger» et «La Mort, mieux la comprendre». Ses livres ont été traduits dans plus de 
25 langues dans 35 pays. Il est lauréat du grand prix public du Salon du livre de Montréal, de la 
Personnalité de l’année du magazine L’Actualité et Personnalité du Québec du magazine Au Québec. Il 
animait avec Mitsou l’émission de télévision «Kampaï», destiné à la promotion de la santé. 

 

À propos de Société de gestion Cogir 

Société de gestion Cogir est une entreprise québécoise de gestion, de développement et de services 
conseils en immobilier fondée en 1995. Nous administrons onze millions de pieds carrés de propriétés 
immobilières tant commerciales, industrielles que de bureaux, ainsi que plus de 15 000 logements situés 
au Québec et  en Ontario au nom de différents types d’investisseurs.  Notre entreprise assure la gestion 
de plus de 40 résidences privées pour aînés au Québec, notamment sous les bannières AZUR et JAZZ. 

En conjuguant dynamisme et esprit d'entreprise d'une petite corporation à l'expérience des plus grandes 
sociétés de gestion immobilière en Amérique du Nord, nous sommes l’un des grands chefs de file de 
notre marché, grâce à notre équipe de plus de 2000 passionnés de l’industrie.  
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