
Communiqué

Brossard, le 1er octobre 2012

Pour la santé de nos aînés, les résidences privées 
pour aînés AZUR et JAZZ sont �ères de s'associer à 
Richard Béliveau, docteur en biochimie
Prenant racine au plus profond de ses valeurs et de sa mission, notre entreprise se fait un devoir de contribuer à l’amélioration de la 
santé et du mieux-être de nos aînés jour après jour. À cet e�et, en tant que chef de �le des résidences privées pour aînés au Québec, 
nous désirons contribuer à l’amélioration des  conditions de santé de nos aînés et à la prévention de certaines maladies en posant 
un geste concret et important. 

Société de gestion Cogir est �ère de s'associer à M. Richard Béliveau, docteur en biochimie  a�n de mettre en place une série de 
mesures qui toucheront directement le quotidien de nos résidents et résidentes des résidences privées pour aînés AZUR et JAZZ. Ces 
mesures auront un impact positif sur la qualité de vie de nos résidents. « Cette entente s’inscrit dans la volonté de notre organisation 
d’apporter aux résidents, leurs proches, les aînés des quartiers environnants et nos di�érentes équipes de travail de l’information de 
pointe dans les domaines de la nutrition  et de la santé a�n de faire la promotion du vieillissement en santé », souligne M. Mathieu 
Duguay, vice-président exécutif de Société de gestion Cogir. En plus d’o�rir ses conseils, M.Béliveau participera activement à la 
refonte d’une partie de notre o�re de services a�n d’optimiser le caractère « santé » de ceux-ci. Nous croyons fermement que son 
expertise reconnue à l’échelle mondiale ainsi que sa passion pour le mieux vivre sauront contribuer largement à la réalisation des 
objectifs humains de notre organisation. 
 

De gauche à droite
Mathieu Duguay, vice-président 
exécutif de Société de gestion 
Cogir, Richard Béliveau, Docteur 
en biochimie , Paul-Éric Boucher, 
directeur régional senior des 
services alimentaires de Société 
de gestion Cogir pour les 
bannières AZUR et JAZZ.
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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 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 des revues médicales 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 par 
le 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. Notre entreprise assure la gestion de plus de 40 
résidences privées pour aînés au Québec notamment sous les bannières AZUR et JAZZ. Nous 
sommes concepteur et réalisateur de milieux de vie adaptés aux besoins des aînés. Notre mission 
est d'enrichir de bonheur la vie de nos résidents par chacun de nos gestes tout en visant leur 
épanouissement et leur mieux-être et ce, dans un environnement sécurisant. La personnalité de 
notre entreprise est basée sur le talent des humains qui y travaillent et dont les assises sont nos 
quatre principes de service : Con�ance, Coeur, Collaboration et Créativité.
 
Nous excellons, conjuguant dynamisme et esprit d'entreprise d'une petite corporation à l'expé-
rience des plus grandes sociétés de gestion immobilière en Amérique du Nord avec une équipe de 
plus de 2,500 passionnés de l’industrie.
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