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LE MANOIR FONTAINEBLEAU REJOINT LA GRANDE FAMILLE DES RÉSIDENCES COGIR 

Brossard, le 30 mars 2021 – Cogir est heureuse d’annoncer un nouveau mandat de gestion à Blainville. Le Manoir Fontainebleau, 

une résidence pour ainés de 123 unités fait dorénavant partie de la grande famille des résidences Cogir.  

En effet, c’est vendredi dernier que COGIR Immobilier a obtenu ce mandat de gestion de la part du propriétaire Monsieur Matthieu 

Tremblay. « Nous tenons à lui exprimer notre grande reconnaissance pour la confiance qu’il porte envers Cogir pour prendre le relais 

de la gestion de cette magnifique résidence située dans l’un des plus beaux quartiers de la rive nord Montréalaise. Notre objectif est 

de poursuivre l’excellent service actuellement offert aux résidents tout en faisant découvrir à ces derniers, les petites attentions 

uniques aux résidences Cogir » affirme Frédéric Soucy, président de la société de gestion Cogir.  

Située au cœur du quartier Fontainebleau à Blainville, cette résidence se trouve à proximité de plusieurs services. C’est plus d’une 

trentaine de collègues de travail, actuellement en poste à la résidence, qui se joignent à la famille Cogir sous la direction générale de 

Madame Johanne Gravel. « Nous sommes très fiers d’unir nos talents à ceux de l’équipe en place afin d’offrir une belle retraite aux 

aînés de la région avec toute la liberté de choisir chaque jour comment ils désirent la vivre, le tout dans une ambiance conviviale et 

dans un milieu sécuritaire. Nous souhaitons de tout cœur contribuer à leur qualité de vie en leur offrant le meilleur de nous-mêmes, 

et ce chaque jour » ajoute Yves Duguay, vice-président, exploitation, division résidences pour ainés de Cogir Immobilier. 

 

Cogir Immobilier opère déjà quelques résidences sur la couronne nord de Montréal, notamment à St-Jérôme, St-Eustache et Bois-

des-Filions.  « L’ajout du Manoir Fontainebleau diversifie l’offre de services pour les ainés de la région désireux de vivre leur retraite 

au sein d’une résidence gérée par Cogir. Son emplacement entre ville et nature en fait une résidence de choix pour les retraités 

actifs » complète Benjamin Demelin, directeur régional, division résidences pour ainés de Cogir Immobilier.  

À propos de Cogir Immobilier 

Entreprise québécoise fondée en 1995, Cogir Immobilier compte sur une équipe de plus 4 000 collègues de travail qui œuvrent jour 
après jour afin d'offrir le meilleur service à ses clients. Son équipe assure la gestion de plus de 240 propriétés situées au Québec, en 
Ontario et aux États-Unis. Elle administre plus de 5 millions de pieds carrés de propriétés immobilières tant commerciales, industrielles 
que de bureaux. Au niveau résidentiel, c’est plus de 27 500 logements incluant un réseau de plus de 50 résidences privées pour aînés. 
Notre entreprise possède également une solide expérience en hôtellerie.  
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