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LES JARDINS DU COUVENT ET LE MANOIR LES GÉNÉRATIONS :  
DES PHASES II PROMETTEUSES ! 

 
 
Brossard, 17 novembre 2009 – La Société de gestion Cogir a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de la 
Phase II de la résidence pour personnes âgées Les Jardins du Couvent, située à Marieville. De nombreux 
résidents ont déjà pris possession de leur appartement et apprécient le confort et la convivialité des lieux ! 
 
Grâce à un investissement de plus de 5 millions de dollars, la résidence offre 45 nouvelles unités dont 15 
appartements de type 4 ½ et 30 appartements de type 3 ½. On propose également 6 nouveaux espaces 
communautaires pour le plus grand plaisir de tous. Entre autre, on y retrouvera un spa, une salle d’exercices et 
un cinéma maison ! 
 
 
La résidence Le Manoir Les Générations, située à Rimouski, amorce quant à elle la construction de sa phase 
II. Le projet, estimé à 18 millions de dollars, permettra d’offrir 172 nouveaux logements, allant du studio 1½ à 
de spacieux appartements 4½, lesquels seront disponibles en juillet 2010. Déjà 70 % des logements sont loués ! 
 
La résidence se dotera d’un majestueux hall d’entrée, dans lequel se trouvera une bibliothèque, ainsi que d’un 
nouveau salon multifonctionnel qui offrira une vue imprenable sur la ville de Rimouski et sur l’île Saint-
Barnabé. De plus, les résidents pourront bénéficier d’une piscine chauffée et d’un bain tourbillon qui donneront 
sur la magnifique terrasse aménagée de la cour intérieure. 
 
 
 

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 
 


