
 

Pour diffusion immédiate 

Un café-causerie très spécial pour les aînés de la résidence Memphrémagog, une résidence Cogir 

Magog, le 3 mai 2021 – C’est nul autre que le Premier Ministre du Canada, M. Justin Trudeau lui-même en compagnie de 

la vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, qui ont animé un café-causerie virtuel bien 

spécial où les résidents de la résidence Memphrémagog ont été invités à échanger avec ces invités de marque sur une 

foule de sujets dont le quotidien de la dernière année et les annonces budgétaires touchant les aînés, mais aussi sur des 

sujets plus ludiques et amusants. 

Cette activité dont tous se rappelleront très longtemps a été initiée par le bureau de comté de Mme Lyne Bessette, 

Députée de Brome-Missisquoi. « Je tiens à remercier du fond du cœur toute l’équipe de la résidence Memphrémagog qui 

a accueilli à bras ouverts notre initiative et qui a collaboré avec mon équipe pour organiser l’événement. Je remercie 

également les résidents qui ont participé avec enthousiasme et qui ont surpris le premier ministre et la vice-première 

ministre avec leurs questions parfois profondes, parfois amusantes. Un beau moment partagé de façon virtuelle, en 

attendant de pouvoir enfin prendre un café ensemble, » a mentionné, Mme Bessette. 

« Nous avons accueilli la proposition de cette rencontre avec beaucoup d’enthousiasme. Les résidents, dont la très 

grande majorité se souvient de l’époque de Pierre Elliott Trudeau, sont fébriles à l’idée d’échanger avec son fils. Les 

questions sont autant sérieuses que plus légères. Ce matin, on sentait l’excitation en prévision de l’événement de cet 

après-midi » nous mentionne Rébecca Chapdelaine, responsable des opérations à la résidence Memphrémagog. 

Ce sont des résidents ravis et émus à la fois qui ont partagé à chaud leur expérience. « Ce fut tellement une belle 
expérience ! On a vu le Premier Ministre sous différents angles; pas seulement le politicien, mais le papa aussi. Je lui ai 
posé beaucoup de questions sur ses enfants ! » explique Mme Rachel Sauvé. « J’ai trouvé le Premier Ministre très 
humain, très réceptif. La communication était facile » ajoute-t’elle.  « Très satisfaite de ma journée; une belle expérience 
! » nous partage Mme Juliette Roy tout sourire. « J’ai redécouvert mon Premier Ministre » conclut Mme Huguette 
Lapalme.  
 

 

Des résidents très attentifs aux propos du Premier Ministre et de la vice-première ministre 

 

À propos de Cogir Immobilier 

Entreprise québécoise fondée en 1995, Cogir Immobilier compte près de 4 000 employés passionnés de l'immobilier qui 
œuvrent jour après jour afin d'offrir le meilleur service à nos clients. Motivés par notre désir constant de donner un sens 
à l’immobilier, chaque jour, nous cherchons à humaniser, créer et nous dépasser afin de concevoir des milieux de vie 
agréables, fonctionnels et à l’image des gens qui y vivent. Notre équipe assure la gestion de plus de 250 propriétés situées 
au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis. Nous administrons plus de 7 millions de pieds carrés de 
propriétés immobilières tant commerciales, industrielles que de bureaux. Au niveau résidentiel, plus de 27 500 logements 
situés au Québec, en Ontario et aux États-Unis incluant un réseau de plus de 50 résidences privées pour aînés. Notre 
entreprise possède également une solide expérience en hôtellerie. 
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