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à propos de nous About us

Mission
Accompagner chacun de nos clients dans leur  

cheminement de vie à l’aide de notre gamme complète 

de produits et services immobiliers de qualité.

Vision
Être le chef de file dans la région de la  

capitale nationale, épaulé par les meilleurs  

partenaires et les meilleurs employés.

Valeurs
Chez Brigil, nous respectons nos clients,  

nos partenaires, nos concurrents et notre nom ;

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 créer de la valeur 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. 

Mission
Accompany each and every customer in their life 

journey with our full range of quality real estate 

products and services. 

Vision
To be the leader in the National Capital  

Region, supported by the best partners  

and the best employees.

Values
At Brigil, we respect our customers,  

partners, competitors and our name ; 

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 create value in respecting  

our rigorous processes ;

Our obsession is quality to 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 work ethic,  

productivity, punctuality and courtesy ;

We are proud to build a better quality of life.

Visitez-nous en ligne  
Visit us online 

brigil.com
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petrie’s lAnding
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bienvenue à orléans
Orléans possède tous les avantages et attraits  

d’un centre urbain tout en conservant le charme  

et commodités d’une vie de quartier. Profitant de la 

proximité de la colline Parlementaire et du centre-ville  

d’Ottawa, cette vibrante communauté vous offre 

restaurants gastronomiques, boutiques exclusives, 

festivals et spectacles, sans oublier le centre  

commercial Place d’Orléans.

à propos de petrie’s landing
unique en son genre à Ottawa, le développement de 

Petrie’s Landing est bordé par la magnifique rivière 

des Outaouais et vous offre une panoplie d’activités  

de plein-air dans un environnement paisible.  

À quelques pas seulement, l’ile Petrie regroupe 

des plages, des ruisseaux, une faune et une flore 

sans pareil, un débar cadère et des sentiers pédestres 

aménagés dans le respect de la nature. 

Si vous rêvez du calme, de la proximité des services 

et d’un endroit paradisiaque où vous oublierez les 

tracas quotidiens dans un cadre enchanteur au 

cœur de la nature, Petrie’s Landing est pour vous ! 

en plus de profiter de l’accès facile aux autoroutes 

menant rapidement au centre-ville d’Ottawa, vous 

aurez bientôt la possibilité de vous y rendre en train 

léger (TLR) depuis la future station d’Orléans.

Les unités spacieuses de Petrie’s Landing vous offrent 

des finis intérieurs luxueux, des cuisines au design  

contemporain et de grandes salles de bain avec 

douches vitrées. de plus, profitez d’un balcon  

surdimensionné pour relaxer au grand air tout en 

admirant une vue à couper le souffle. Finalement, 

votre chalet urbain, situé sur le toit de l’édifice  

et offrant piscine, spa, salon extérieur avec cuisine 

et barbecue, salle de gym et aire de détente  

aménagée, fera certainement de cet endroit  

votre paradis au bord de l’eau. Petrie’s Landing  

vous offre une vie de prestige au cœur d’Orléans.

bienvenue chez vous 

Welcome to orléans
Orléans has all the urban amenities you would 

want when living downtown, but with the casual 

elegance of a small town. While being close to 

Parliament hill and downtown Ottawa, this active 

community offers gourmet restaurants & shops, 

specialty boutiques, a theater district, and is home 

to Place d’Orléans, a premier shopping mall.

About petrie’s landing
The only community of its kind in Ottawa, Petrie’s  

Landing is bordered by the beautiful Ottawa River  

and provides endless outdoor activities in a peaceful 

environment. Petrie island Beach is a group of  

islands and wetlands, featuring a boat launch,  

interpretation center, and an extensive nature  

preserve with access trails and walking paths.

if you dream of tranquility, proximity to services 

and a home in the heart of nature where you can 

forget the daily worries, Petrie’s Landing is for 

you! in addition to enjoying easy access to the 

highways quickly leading to downtown Ottawa, 

you’ll soon be able to get there by light rail transit 

(LRT) which has announced a stop in Orléans.

Petrie’s Landing’s spacious units offer high-end  

finishes, contemporary kitchens and large bathrooms 

with glass showers. in addition, the large balconies  

offer the perfect outdoor space to relax and enjoy  

breathtaking views. Finally, your rooftop urban 

lounge provides luxurious amenities including  

a swimming pool, spa, outdoor lounge with  

kitchenette & BBQ, exercise room and relaxation 

area which will make this peaceful waterfront  

your piece of paradise. Petrie’s Landing offers  

you resort style living in the heart of Orléans.

Welcome home
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Culture
1  centre des arts shenkman | shenkman arts center
2  cinéstarz orléans
3  Paroisse st-Joseph d’orléans

nourriture et boissons |  
Food & drinks

4  chez cora
5  cuisine & Passion 
6  Pantry Plus  
7  Pearl of india 
8  Pizza Pizza
9  sawa sushi

10  second cup
11  starbucks 
12  st-hubert 
13  st Martha’s Brasserie d’orléans 
14  t-Basil
15  the Love of chocolate Factory
16  turkish Village

serViCes de sAnté |  
HeAltH serViCes

17  centre dentaire orléans | orléans dental center
18  centre médical d’orléans | orléans Medical center
19  clinique de soins d’urgence d’orléans |  

orléans urgent care clinic
20  clinique de médecine familiale st-Joseph |  

st-Joseph Family Medecine clinic
21  clinique d’optométrie nuvo | nuvo optometry

serViCes
22  hôpital vétérinaire de cumberland |  

cumberland Veterinary hospital
23  hôpital vétérinaire de gloucester |  

gloucester Veterinary hospital
24  Quality inn orléans
25  service de police d’ottawa | ottawa Police services 
26  traversiers Bourbonnais cumberland/Masson |  

cumberland/Masson Ferry Boat

éColes et Collèges |  
sCHools & Colleges

27  collège La cité, campus alphonse-desjardins |  
La cité college, alphonse-desjardins campus

28  école catholique our-Lady-of-Wisdom |  
our Lady of Wisdom catholic school

29  école catholique st-Peter | st Peter catholic high school
30  école élémentaire catholique arc-en-ciel |  

L’arc-en-ciel catholic elementary school
31  école élémentaire catholique La source |  

La source catholic elementary school
32  école élémentaire publique L’odyssée |  

L’odyssée Public elementary school

33  école d’art d’ottawa | ottawa school of art
34  école secondaire catholique Béatrice-desloges |  

Béatrice-desloges catholic secondary school
35  école secondaire catholique garneau |  

garneau secondary school
36  école secondaire publique gisèle-Lalonde |  

gisèle-Lalonde Public secondary school
37  école secondaire sir Wilfrid Laurier secondary |  

sir Wilfrid Laurier secondary school
38  école st-Matthew | st Matthew high school

bAnque | bAnk
39  Banque de Montréal | Bank of Montreal
40  Banque nationale | national Bank
41  Banque scotia | scotiabank
42  Banque td | td Bank
43  caisse populaire de l’ontario

MAgAsinAge | sHopping
44  centre d’achat Place d’orléans | Place d’orléans shopping Mall
45  Fabricland 
46  Farm Boy 
47  Farmers’ Market 
48  independent/Wine rack
49  Jean coutu 
50  LcBo 
51  Metro 
52  rexall Pharmaplus
53  shoppers drug Mart
54  superstore/Wine rack
55  target

sports et loisirs |  
sports & leisure
56  club de golf camelot | camelot golf & country club
57  club de tennis d’orléans | orléans tennis club
58  chutes Princess Louise | Princess Louise Falls
59  école de poterie de gloucester | gloucester Pottery school
60  goodlife 
61  ottawa Public Libray 
62  Parc Big Bird | Big Bird Park
63  Parc Joe Janieson | Joe Janieson Park
64   Parc Marsha | Marsha Park
65  Plage de l’ile Petrie | Petrie island Beach
66  ray Friel recreation center
67  YMca

déVeloppeMent éConoMique |  
eConoMiC deVelopMent
68  ancienne mairie de cumberland |  

old cumberland city hall
69  chambre de commerce d’orléans |  

orléans chamber of commerce

petrie’s lAnding
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tours de  
CondoMiniuMs

CondoMiniuM  
toWers

18





actuaL VieW FroM urBan LoungeVue réeLLe à Partir du chaLet urBain



Site planplan de Site
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urbAn lounge on tHe top Floor

actuaL VieW FroM urBan Lounge

CHAlet urbAin à l’étAge supérieur

Vue réeLLe à Partir du chaLet urBain
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Vue réeLLe à Partir du saLon urBain | actuaL VieW FroM the urBan Lounge
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leisure rooM on tHe top FloorsAlle CoMMune à l’étAge supérieur
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exerCiCe rooM on tHe top FloorsAlle de gyM à l’étAge supérieur
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Finis BarceLone | BarceLone FinishesFinis neW-York | neW-York Finishes
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Site planplan de Site

HigHway 174  | autoroute 174

 St. micHael’S i 

 St. micHael’S ii 

 avenue 

Boul. Jeanne d’arc
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Finis osLo | osLo FinishesFinis BarceLone | BarceLone Finishes
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Site planplan de Site

Jeanne d’arc Blvd. n
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rêvez du calme dans un  
environnement paisible unique  
en son genre à ottawa.
Orléans sera désormais une destination de choix 

non seulement pour sa qualité de vie, mais également 

pour y travailler et s’y divertir. Permettre aux gens 

de travailler à proximité de leur milieu de vie, c’est 

ce que vise Brigil commercial par ce projet situé sur 

un site exceptionnel, tout près des communautés 

Petrie’s Landing i et ii et de l’île Petrie.

Ce nouveau concept commercial de grande ampleur 

favorisera le développement économique du secteur  

d’Orléans, objectif qui est récemment devenu une 

priorité pour la ville d’Ottawa. Le projet Petrie’s 

Landing iii, qui représente un investissement de 

plus de 300 millions de dollars pour Orléans,  

disposera de 450 000 pieds carré d’espaces  

commerciaux permettant la création de plus  

de 2 100 emplois directement dans la région. 

dream of tranquility  
in a peaceful environment unique  
of its kind in ottawa.
Orléans will now be a destination not only for its 

quality of life, but also for work and entertainment. 

Allowing people to work close to their homes is 

what this project aims to do. Petrie’s Landing iii  

is located on an exceptional site, close to  

Petrie’s Landing i, ii and Petrie island.

This new large-scale business concept will promote 

the economic development of Orléans, a goal that 

has recently become a priority for the City of Ottawa. 

The Petrie’s Landing iii project, which represents an 

investment of more than $300 million for Orléans, will 

have 450,000 square feet of commercial space for 

the creation of more than 2,100 jobs in the region.

petrie’s lAnding iii
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« 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 7 500 unités résiden-

tielles Brigil ont été érigées, pour des gens rêvant 

d’une qualité de vie supérieure. Les projets signés 

Brigil sont maintenant parmi les communautés  

les plus convoitées de la région. Chez Brigil, notre  

objectif est de construire les meilleures habitations 

pour les familles de demain.

Les communautés Brigil sont conçues pour convenir 

à tous les styles de vie pour s’adapter à une clientèle 

diversifiée. C’est pourquoi chaque projet Brigil est 

méticuleusement planifié tout en prenant soin  

d’intégrer un contexte naturel propre à notre belle 

région de la capitale nationale du Canada. Le juste 

équilibre entre les besoins familiaux, sociaux et profes-

sionnels est primordial en ce début de 21e siècle. 

Le souci de l’esthétisme, l’élaboration soignée des 

infrastructures et la qualité supérieure des matériaux 

utilisés soulignent l’importance pour Brigil de créer des  

collectivités dont la valeur à long terme est assurée.

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 gage de professionnalisme 

et d’expérience, mais c’est aussi 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. 

“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 7,500 residential units 

for people who envisioned 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 communities are developed with a wide range of 

lifestyles in mind and for a company whose reputation 

attracts a large and diverse clientele, that’s quite  

a task to undertake. every Brigil development is  

therefore meticulously planned to balance respect 

for Canada’s National Capital Region and it’s fabulous 

natural setting with 21st century demands on family, 

work and play. Long-term thinking means we design 

the best infrastructure, by paying tremendous  

attention to beauty, and use only the finest quality 

materials as every Brigil community is built to  

appreciate 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 

professional 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.
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gAtineAu

nos CoMMunAutés our CoMMunities

Plateau du Parc
Coin de | Corner of 
Pink & des Grives

819.776.4663

domaine du Vieux-Port
1400 boul. St-Joseph N.  
1400 St-Joseph Blvd. N.

819.777.4663

condos du Plateau
354-3 boul. des Grives  
354-3 des Grives Blvd.

819.772.4663

le columbia
376 boul. St-Joseph  
376 St-Joseph Blvd.

819.561.4663

61 laurier
61 rue Laurier 
61 Laurier St.

819.243.7392

blais
Rue Blais 
Blais St.

613.246.4663

léPine
Ch. Lépine  
Lépine Rd.

819.776.4663

AYLMER

HuLL

KAnAtA OttAwA Est | EAst OttAwA cEntRE

GAtinEAu BucKinGHAM

ambassade chamPlain
Coin de | Corner of  
Aylmer & Augusta

819.246.4663

château Golf
Coin de | Corner of  
Aylmer & Augusta

819.246.4663

les Jardins mcconnell
Coin de | Corner of 
Arthur-Graveline & Vanier

819.669.4663

riVermead
87 rue Morley-Walters  
87 Morley-Walters St.

819.595.4663

Plateau symmes
217 rue des Scouts  
217 des Scouts St.

819.682.4663

tour lucerne
Boul. Lucerne  
Lucerne Blvd.

613.246.4663

ottAWA

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

ORLéAns stittsviLLE LiMOGEs OttAwA OuEst | wEst

Petrie’s landinG i
8700 boul. Jeanne d’Arc N  
8700 Jeanne d’Arc Blvd. N

613.824.4059

Petrie’s landinG ii
8700 boul. Jeanne d’Arc N  
8700 Jeanne d’Arc Blvd. N

613.824.4059

Petrie’s landinG iii
8700 boul. Jeanne d’Arc N  
8700 Jeanne d’Arc Blvd. N

613.824.4059

loreka court
158 Loreka Court  
158 Loreka Court

613.831.0126

les Jardins limoGes
2179 rue Calypso  
2179 Calypso St.

819.243.7392

carleton crossinG
109 ch. McGregor  
109 McGregor Rd.

613.257.4079

baseline
2940 ch. Baseline  
2940 Baseline Rd.

819.661.4409

14 15 16 17 18 19 20

heritaGe hills
126-4 cr. Battersea  
126-4 Battersea Cr.

613.317.2438

steacie driVe
100 prom. Steacie  
100 Steacie Dr.

613.831.0126

460 st-laurent
460 boul. St-Laurent  
460 St-Laurent Blvd.

819.500.2444

121 Parkdale
121 av. Parkdale  
121 Parkdale Ave.

819.243.7392

21 22 23 24
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BuREAu dEs vEntEs 
sALEs OfficE

8865 Jeanne d’arc Blvd. north 
ottawa on

613.824.4059


