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VISIT US ONLINE
VISITEZ-NOUS EN LIGNE  

brigil.com

The information contained in this brochure was considered accurate when published. Many factors can influence the accuracy of the data.  
Because products and services are constantly being improved, Brigil is not liable for discrepancies in information.

L’information contenue dans cette brochure était considérée comme exacte au moment où elle a été publiée. Une multitude de facteurs peuvent  
influencer l’exactitude des données. Puisque les produits et services sont en constante amélioration, Brigil n’est pas tenu responsable des divergences d’information.

Brigil January 2019 | Brigil Janvier 2019

ABOUT US 
À PROPOS DE NOUS

Mission
Accompany each customer in it’s life journey with 

our full range of quality real estate products and 

services.

Vision
To be a leading real estate company in the National 

Capital Region, supported by the best partners  

and the best employees.

Values

At Brigil, we respect our customers, partners,  

competitors and ensure our reputation;

Our employees continue to be our leverage  

and we encourage their development ;

We protect the environment for the benefit  

of future generations;

Our strength lies in our dedication to teamwork ;

We work to add value while respecting  

our rigorous processes ;

Our obsession is quality for your satisfaction; 

Safety is everyone’s responsibility ;

We look to the future by protecting our assets; 

We are motivated by growth and  

encourage innovation ;

We adhere to traditional values including  

work ethic, productivity, punctuality and courtesy ;

We are proud to build a better quality of life.

Mission
Accompagner chacun de nos clients dans son 

cheminement de vie à l’aide de notre gamme complète 

de produits et services immobiliers de haute qualité.

Vision
Être une société immobilière, chef de file dans  

la région de la capitale nationale, épaulée par les 

meilleurs partenaires et les meilleurs employés.

Valeurs

Chez Brigil, nous respectons nos clients,  

nos partenaires, nos concurrents et assurons  

notre réputation;

Nos employés sont notre levier et nous  

encourageons leur épanouissement ;

Nous protégeons l’environnement pour  

le bien-être des générations futures;

Notre force réside dans l’accomplissement  

d’un travail d’équipe ;

Nous travaillons pour ajouter de la valeur tout  

en respectant nos processus rigoureux ;

La qualité nous obsède pour votre satisfaction; 

La sécurité est la responsabilité de tous ;

Nous regardons vers l’avenir en protégeant  

nos acquis ;

Nous sommes motivés par la croissance  

et nous encourageons l’innovation; 

Nous adhérons aux valeurs traditionnelles  

d’éthique du travail, de productivité, de ponctualité 

et de courtoisie ;

Nous sommes fiers de bâtir une qualité de vie.
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99 & 121  PARKDALE

HOTEL LUXURY, AT HOME!

Minutes from the Ottawa River, 99 & 121 Parkdale is  

located in Ottawa’s artistic neighbourhood of  

Hintonburg surrounded by some of the most sought 

after and hip areas of the city : Wellington Village and 

Westboro. EnRoute magazine named Hintonburg 

one of the top ten emerging neighbor hoods in Ca-

nada. It is also home to the QUAD, the Quartier des 

artistes /Arts District.  

From this trendy location, you are just seconds  

away from the vibrant mix of bars, restaurants,  

cafés, art galleries and shops. 

These luxurious condominiums towers includes 

many additional upgrades, has 28 and 32 floors and  

provides residents with breathtaking views of the 

Ottawa River. 99 & 121 Parkdale is located directly 

across from Tunney’s Pasture and is within walking 

distance of the new light rail system (LRT) in  

Ottawa, which will directly connect you to  

downtown, shopping centers, government  

buildings and various private companies in the  

National Capital Region. There are a number of bike 

paths, parks and green spaces providing the perfect 

combination of nature’s tranquility and downtown 

proximity.

LA VIE D’HÔTEL, CHEZ SOI! 

À quelques minutes de la rivière des Outaouais,  

le 99 et 121 Parkdale est situé dans le quartier  

artistique d’Hintonburg à Ottawa et est entouré des 

coins les plus en demande et tendances de la ville :  

le village Wellington et Westboro. Le magazine  

enRoute a inscrit Hintonburg à son palmarès des 10 

quartiers émergents les plus intéressants au Canada. 

Le secteur accueille aussi le Quartier des artistes. De 

cette location branchée, vous n’êtes qu’à quelques 

secondes d’un éventail dynamique de bars,  

restaurants, cafés, galeries d’art et boutiques.

Ces luxueuses tours de condominiums incluent  

plusieurs améliorations additionnelles, s’étirent sur  

28 et 32 étages et procurent aux résidents une vue 

époustouflante de la rivière des Outaouais. Le 99 et 

121 Parkdale est directement situé en face du Pré 

Tunney et est à une distance de marche du nouveau 

réseau de train léger d’Ottawa, qui vous reliera  

aussitôt au centre-ville, aux centres commerciaux, 

aux édifices gouvernementaux et à de nombreuses 

entreprises privées de la région de la capitale  

nationale. Les multiples pistes cyclables, parcs et 

espaces verts offrent le parfait mariage entre la  

tranquillité de la nature et la proximité du  

centre-ville.
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SHOPPING 
MAGASINAGE

1  Bija Bijoux

2  Home Hardware

3  Rexall

4  Serendipity Books & Gifts

5  Westgate Shopping Centre | Centre commercial Westgate

6  World of Maps

GROCERIES & RESTAURANTS 
ÉPICERIES ET RESTAURANTS

7  Absinthe

8  Beer Store

9  Bella’s Bistro Italiano

10  Caffe Mio

11  Bridgehead

12  LCBO

13  Metro

14  Parkdale Market | Marché Parkdale

15  Real Canadian Superstore

16  Royal Oak

17  Second Cup

18  Siam Bistro

19  Tennessy Willems

20  The Hintonburg Public House

21  The Table Vegetarian Restaurant

22  Thyme & Again Creative Catering

23  Wellington Gastropub

24  The Works

25  Corner Bar & Grill

SPORTS & LEISURE 
SPORTS ET LOISIRS

26  Canada Agriculture and Food Museum |  
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

27  Canadian War Museum | Musée canadien de la guerre

28  Canadian History Museum | Musée canadien de l’histoire

29  Ottawa Parliament | Parlement d’Ottawa

30  Great Canadian Theatre Company

31  Hintonburg Community Center |  
Centre communautaire Hintonburg

32  Laroche Park | Parc Laroche

33  John Ceprano Rock Sculptures

34  Ottawa Library Rosemount Branch |  
Bibliothèque Rosemount Branch d’Ottawa

35  Parkdale Park | Parc Parkdale

HEALTH SERVICES 
SERVICES DE SANTÉ

36  Appletree Medical Group | Groupe médical Appletree

37  Island Park Dental | Centre dentaire Island Park

38  Ottawa Hospital Civic | Hopital Civic d’Ottawa

39  The Royal Mental Health Centre |  
Centre de Santé mentale Le Royal 

40  University of Ottawa Heart Institute |  
Institut de cardiologie de l’université d’Ottawa

BANK 
BANQUE

41  BMO

42  Caisse Desjardins

43  RBC Royal Bank | RBC Banque Royale

44  Scotiabank | Banque Scotia

45  TD Canada Trust

ATTRACTIONS 
AT TRAITS
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La vision
Le 121 Parkdale, conçu pour offrir une vue  

imprenable sur de nombreux atouts de la ville  

d’Ottawa, sera composé d’un podium de deux étages 

qui formeront sa base, d’environ vingt-six étages 

types qui constitueront le corps de la tour et 

de trois étages comprenant des penthouses, un salon 

et un chalet urbain qui en couronneront le sommet.  

Aux étages supérieurs, les résidents jouiront d’une 

vue panoramique unique et de la possibilité de voir 

le soleil se lever sur le Parlement à l’est et se coucher 

sur la rivière des Outaouais à l’ouest.

Chaque côté du bâtiment a été pensé pour réfléchir  

la nature de ses alentours. Ainsi, les façades orientées 

au sud et à l’est comprendront des fenêtres en  

retrait dans un parement en brique, qui rappelleront  

les quartiers résidentiels adjacents. Les façades ouest  

et nord seront principa lement formées de baies vitrées 

pour refléter l’ouverture représentée par les terrains 

adjacents s’étendant le long de la rivière. De plus, 

la façade de verre sur Parkdale procurera un beau 

point de vue sur les collines de la Gatineau, une 

invitation à explorer le vaste monde.

The vision
121 Parkdale, designed to offer unobstructed  

views of many of Ottawa’s major assets, will feature  

a two-storey podium that will define its base, while 

approximately 26 typical floors will make up the 

body, and three articulated penthouse floors,  

a lounge and a roof deck will create the crown.  

The top floors will provide its residents with unique  

panoramic views and the opportunity to see the sun 

rising over the Parliament buildings in the east and 

the sun setting over the Ottawa River to the west.

Each side of the building has been designed to  

reflect the specific nature of the building’s surroun-

dings. The east and south sides will feature recessed 

punched windows within a brick façade, reflecting 

the adjacent residential neighbourhoods. The west 

and north sides are primarily designed as glass  

window walls reflecting the openness of the  

adjacent lands along the river. Additionally, the  

curved glass façade along Parkdale will open  

a vista of the Gatineau Hills, inviting the viewer  

to explore the world beyond.

32 étages

Plusieurs types d’habitations 
incluant des maisons jardins, 
condos et penthouses

Superficie d’unités approxi
mative entre 610 pi2 et 1 640 pi2

Plus de 6 500 pi2 d’espace 
commun incluant piscine, 
lounge extérieur, gym, vestiaires, 
salle multifonctionnelle  
et terrasse sur le toit

Café commercial avec accès  
à une terrasse extérieure  
au rezdechaussée

Entrée sécurisée

3 ascenseurs

Casiers de rangement

Rangement pour bicyclettes

32 floors

Many unit types including 
townhouses, condos  
& penthouses

Approximate unit sizes ranging 
from 610 sq.ft. to 1,640 sq.ft.

Over 6,500 sq.ft. of common 
areas including pool, exterior 
lounge, gym, changing rooms, 
multi purpose room and  
rooftop terrace

Commercial café with  
an outdoor terrace on the 
ground floor

Secured entrance

3 elevators

Storage lockers

Bicycle storage
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FLOORS PL ANS

PL ANS D’ÉTAGES



GROUND FLOOR REZ-DE-CHAUSSÉE

12 1312



3 FLOOR ÉTAGE 3

14 1514





TOIT TERRASSEROOFTOP TERRACE

18 1918



UNITS PL ANS

PL ANS D’UNITÉS



2 FLOOR ÉTAGE 2

22 2322
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“Proud to build a better quality of  life” 
Established in 1985 by Gilles Desjardins, Brigil  

continues to make a vital contribution to the economy 

of Canada’s National Capital Region. With an entire  

generation having lived in a Brigil home over the 

years, Brigil has built over 8,000 residential units for 

people envisioning a better quality of life. Throughout 

this same period, Brigil communities have become 

some of the region’s most sought- 

after neighbourhoods. At Brigil, we focus on building 

the best homes for tomorrow’s families.

Brigil developments are built with a wide range  

of lifestyles in mind. For a company whose size  

and reputation attracts a large and diverse  

clientele, that’s a challenge. This is why every  

Brigil development is meticulously planned  

to balance the respect of our region’s fabulous natu-

ral setting with the demands of family,  

professional and social needs. Long-term thinking 

means we pay tremendous attention to the beauty 

and design of the infrastructure by using only the 

finest quality materials in such a way that every  

Brigil community appreciates with time.

“Proud to build a better quality” of life isn’t just our 

motto, it’s the backbone of our commitment to  

helping you benefit from our depth of experience 

and expertise. Our team introduces you to an array of 

housing possibilities to meet and surpass your high 

expectations. We place a high value on your peace 

of mind throughout planning and construction, so our 

experienced professionals are eager to  

satisfy your every need.

Doing business with Brigil means working with a pro-

fessional team of experts. This team is committed to 

providing you with the best quality, the best  

warranty and the best service, before, during  

and after construction.

« Fier de bâtir une qualité de vie »
Depuis sa fondation en 1985 par Gilles Desjardins,  

la société immobilière Brigil a grandement contribué 

à l’essor économique de la région de la capitale  

nationale du Canada, avec une génération entière qui 

aura fait d’une maison Brigil son foyer. En effet, au 

cours des années, plus de 8 000 unités résidentielles 

Brigil ont été érigées, pour des gens rêvant d’une 

qualité de vie supérieure. Les communautés Brigil 

sont maintenant parmi les plus convoitées  

de la région. Chez Brigil, notre objectif est de 

construire les meilleures habitations pour les  

familles de demain.

Les développements Brigil sont conçus pour que 

chaque résident puisse y trouver son compte. Il s’agit 

d’un défi de taille, lorsqu’on considère que sa position 

de chef de file de l’immobilier lui apporte une clien-

tèle des plus diversifiées. Or, chaque communauté 

mise au point par Brigil fait l’objet d’une planification 

minutieuse, intégrant le respect du superbe cadre na-

turel et les besoins d’une vie familiale, sociale et pro-

fessionnelle. Le souci de l’esthétisme, l’élaboration 

soignée des infrastructures et la grande qualité des 

matériaux viennent par ailleurs souligner l’importance 

pour Brigil de créer des communautés dont la valeur  

à long terme ne sera jamais mise en cause.

« Fier de bâtir une qualité de vie » n’est pas seulement 

notre devise, c’est l’engagement que nous prenons 

à vous faire profiter de notre expérience et de notre 

expertise pour vous assurer une maison qui répondra  

à vos besoins et qui surpassera vos attentes. Votre 

demeure doit être le reflet de vos aspirations et notre 

équipe chevronnée se fait un devoir de les satisfaire.

Faire affaires avec Brigil est un gage de professionna-

lisme et d’expérience, mais c’est pouvoir compter sur 

une équipe déterminée à vous offrir le meilleur en 

termes de qualité, de garantie et de service, avant, 

pendant et après la construction. 



PRESENTATION CENTER  
CENTRE DE PRÉSENTATION

121 Parkdale Ave. 
Ottawa ON

819.243.7392

brigil.com


