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à propos de nous

About us

Mission

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.

Accompany each and every customer in their life
journey with our full range of quality real estate
products and services.

Vision

Vision

Être une société immobilière, chef de file dans la région
de la capitale nationale, épaulée par les meilleurs
partenaires et les meilleurs employés.

To be a leading real estate company in the National
Capital Region, supported by the best partners
and the best employees.

Valeurs

Values

Chez Brigil, nous respectons nos clients, nos partenaires,
nos concurrents et assurons notre réputation;

At Brigil, we respect our customers, partners,
competitors and ensure our reputation;

Nos employés sont notre levier et nous encourageons
leur épanouissement;

Our employees continue to be our leverage
and we encourage their development;

Nous protégeons l’environnement pour le bien-être
des générations futures;

We protect the environment for the benefit
of future generations;

Notre force réside dans l’accomplissement
d’un travail d’équipe;

Our strength lies in our dedication to teamwork;

Nous travaillons pour ajouter de la valeur tout
en respectant nos processus rigoureux;

We work to add value while respecting
our rigorous processes;
Our obsession is quality for your satisfaction;

La qualité nous obsède pour votre satisfaction;

Safety is everyone’s responsibility;

La sécurité est la responsabilité de tous;

We look to the future by protecting our assets;

Nous regardons vers l’avenir en protégeant nos acquis;

We are motivated by growth and encourage innovation;

Nous sommes motivés par la croissance et nous
encourageons l’innovation;

We adhere to traditional values including work ethic,
productivity, punctuality and courtesy;

Nous adhérons aux valeurs traditionnelles d’éthique du
travail, de productivité, de ponctualité et de courtoisie;

We are proud to build a better quality of life.

Nous sommes fiers de bâtir une qualité de vie.

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.
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.
Brigil Octobre 2016 | Brigil October 2016
RBQ : 8007-6490-04
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d’hier
à aujourd’hui
Avantageusement nichée en plein cœur de

La localisation exceptionnelle du Columbia vous

Gatineau dans le secteur Hull, Le Columbia est

place à peine à 5 minutes du centre-ville d’Ottawa

situé à proximité du centre économique de notre

et vous pouvez marcher pour vivre une expérience

région. De votre luxueuse résidence à votre travail

de magasinage excitante et profiter de restos qui

en quelques minutes à peine, voilà un des avantages

vous plairont à coup sûr. La vie de quartier sans égale

qu’offre la vie dans l’une des tours de condominiums

que vous offre Le Columbia saura combler les gens

la plus prestigieuse de la région.

actifs, avec l’accès privilégié à des pistes cyclables

En habitant votre nouveau condo, vous surplomberez
le joyau historique qu’est la ferme Columbia. Ce

menant directement aux vastes étendues naturelles
du parc de la Gatineau.

bâtiment patrimonial nous rappelle les origines du

Le Columbia, une destination
exclusive et branchée portée
par l’histoire et la tradition.

canton de Hull et témoigne de la vigueur entrepreneuriale de Philemon Wright, le fondateur de notre
ville. De votre résidence vous pourrez profiter d’une
vue imprenable sur toute la ville, le Parlement
et le Casino du Lac-Leamy.

from yesterday
to today
Conveniently nestled in the heart of Gatineau

The prime location of Le Columbia allows you

in the Hull sector, Le Columbia is located near the

to be only 5 minutes from downtown Ottawa and

economic hub of the region. From your luxurious

gives you the freedom to walk to exciting shops

condo to your workplace there is only a matter of

and restaurants. Neighbourhood life in this area is

minutes, which is one of the many benefits of living

unparalleled to others since Le Columbia provides

in one of the most prestigious condominium towers

you with privileged access to bike paths that lead

in the area.

directly to the vast beauty of the the Gatineau Park.

In your new condo, you will overlook the historic
gem of Columbia Farm. This heritage building
reminds us of the origins of the Hull Townships and
reflects the entrepreneurial vigor of Philemon Wright,
the founder of the city. In your home you will enjoy
a breathtaking view of the city, the Parliament

Le Columbia is an exclusive
and trendy destination that was
conceptualized with respect to
both history and tradition.

buildings and the Casino du Lac-Leamy.
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The Story
When Gilles Desjardins, Brigil’s Founder and

of its time. The use of stone for the exterior and the

President, acquired the land where the luxurious

delicate care taken in the masonry is a testimony to

Le Columbia tower was to be built, it was clear that

the ancient charm of this historic monument.

the historical value of Columbia Farm would be
protected and valued. With a history dating back
as far as 1835, the history of the farm lies in its close
relationship with the Philemon Wright family,
the original founders of Hull Township. La ferme
Columbia is one of the most successful farms of its
time, and is one of the few still in existence today
with roots in the creation of what is now known
as Gatineau.

Since 2007 Brigil has owned Columbia Farm and
has protected this historical gem. The original farm
house now boasts a magnificent salon and spa that
maintains the spirit of harmony, beauty and the
perfection that existed within Columbia Farm nearly
two-hundred years ago, and promises to respect and
maintain this heritage in the luxury condominium
tower Le Columbia.

When the design of the new prestigious condominium
tower began in 2012, the inspiration to give it a
classic, distinctive and remarkable style was easy to
find. The architecture behind the farm was the most
advanced form of English classicism representative

L’histoire
Lorsque Gilles Desjardins, fondateur et président

de la pierre pour les revêtements extérieurs et

de Brigil, a fait l’acquisition des terrains où sera érigée

le soin délicat apporté à l’ensemble des travaux de

la tour de condominiums de luxe Le Columbia,

maçonneries témoignent avec éloquence du charme

il était clair que la valeur historique de la ferme

ancestral de ce monument historique.

Columbia serait protégée et mise en valeur. Riche
d’un passé remontant aussi loin que 1835, l’intérêt
de la ferme réside dans son lien étroit avec la famille
de Philemon Wright, le fondateur même de l’ancien
canton de Hull. La ferme Columbia, une des plus
prospère de son époque, est l’un des rares bâtiments
toujours existants qui plonge ses racines dans la
création de ce qui est maintenant devenu Gatineau.
Lorsque le design de la nouvelle tour prestigieuse de

Propriétaire de la ferme Columbia depuis 2007,
Brigil protège avec un soin jaloux ce bijou de notre
patrimoine. Ce trésor historique est maintenant
l’hôte d’un magnifique salon de coiffure, d’esthétique
et d’un spa qui contribuent à conserver l’esprit
d’harmonie, de beauté et de perfection qu’était il y
a près de deux cent ans la ferme Columbia, et que
promet d’être aujourd’hui, dans cette fière tradition,
la tour de condominiums de luxe Le Columbia.

condominiums a débuté en 2012, l’inspiration pour
lui donner un style classique, noble et remarquable
a été facile à trouver. L’architecture à l’origine de la
ferme représentait, à son époque, la forme la plus
évoluée de classicisme anglais. L’utilisation généreuse
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Un joyau
historique

A historic
gem

Établissement de la Ferme
Columbia par la firme
Wright & Sons

La propriété est vendue
à l’International Portland
Cement Company

La ferme Columbia
est reconnue comme
immeuble patrimonial

Establishment
of Columbia Farm by
the firm Wright & Sons

The property is sold to
the International Portland
Cement Company

The Columbia Farm
is recognized as a
heritage building

1812

Mort du fondateur Philemon
Wright; la ferme est léguée à
son gendre Thomas Brigham

Acquisition de la ferme
par la Commission de la
capitale nationale

Ouverture du salon
Recherché Concept
Coiffure & Spa

Death of the founder
Philemon Wright, the
farm was inherited by his
son-in-law Thomas Brigham

Acquisition of the farm
by the National Capital
Commission

The opening of Recherché
Concept Coiffure & Spa

1839

1835

1904

1896

1988

1970

2009

2007

2016

La ferme est expropriée par
le Gouvernement du Canada
et demeure inoccupée
jusqu’en 1964

Construction de la maison
connue aujourd’hui sous le
nom de la ferme Columbia

Acquisition de la Ferme
Columbia par Brigil

The farm was expropriated
by the Government of
Canada and remained
unoccupied until 1964

Construction of the
home now known as
Columbia Farm

La ferme Columbia passe
entre les mains du Club
de golf d’Ottawa
The Columbia Farm is sold
to the Ottawa Golf Club
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1947

1964

Brigil acquires the
Columbia Farm
La maison est occupée
par un restaurant pendant
plusieurs années

Lancement du projet de
tour d’habitation Le Columbia
par Brigil, construite derrière
la maison patrimoniale

A restaurant occupies the
farm house for a number
of years

Launch of Brigil’s high-rise
projet Le Columbia, to be built
behind the heritage building
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Découvrez la vie
		 urbaine
Discover the
Urban lifestyle
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Attraits
Amenities
Magasinage | shopping
1

Centre Rideau et marché By |
Rideau Centre & Byward Market

2

Les Galeries de Hull

3

Les Promenades Gatineau

4

Village Place Cartier

Épiceries et restaurants |
Groceries & Restaurants
5

Arôme

6

Bâton Rouge

7

Bistro l’Alambic

8

Café-bistro Le Saint-Éloi

9

Chez Cora

10

East Side Mario’s

11

Fidélice

12

Quai St-Raymond

13

Houston Bar & Grill

14

IGA

16

Le Baccara

17

SAQ

Services
18

Hopital de Hull | Hull Hospital

19

CLSC Gatineau

20

Nautilus Plus

21

Pharmaprix

22

Recherché Concept, Coiffure et Spa

23

Sporthèque

Sports, loisirs et culture |
Sports, Leisure & culture
24

Casino du Lac-Leamy

25

Centre national des Arts | National Art Centre

26

Club de Golf Château Cartier |
Château Cartier Golf Course

27

Club de golf Hautes-Plaines |
Hautes-Plaines Golf Club

28

Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz

29

Musée canadien de l’histoire |
Canadian Museum of History

30

Musée de la guerre | Canadian War Museum

31

Musée des beaux-arts du Canada |
National Gallery of Canada

32

Parc de la Gatineau | Gatineau Park

33

Parc Jacques-Cartier | Jacques-Cartier Park

34

Parc du Lac-Leamy | Leamy Lake Park

35

Parlement d’Ottawa | Ottawa Parliament

36

Théâtre de l’île

37

Club de golf Royal Ottawa |
The Royal Ottawa Golf Club
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Cultural
Delight
Charme
culturel

14
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Un nouveau
chapitre
Situé derrière le site historique de la ferme Columbia,
Le Columbia offre un vaste choix d'unités de condos
allant de 515 pi2 à 1 131 pi2 offrant un maximum de

20
Étages
Floors

lumière naturelle. Cette magnifique tour dispose
d’une entrée complètement sécurisée ainsi que
d'un stationnements intérieurs permettant
de rester à l'abris des intempéries. Les espaces
communs vous donneront un accès privilégié à une
clinique médicale, un lounge panoramique érigé sur
le toit avec une piscine, un spa, un gym, un restaurant
et un salon urbain offrant des vues imprenables sur
le centre-ville et le Lac-Leamy.

288
Unités
Units

11
Types d’unités
Types of units

a new
chapter
Located behind the historical site of Columbia Farm,
Le Columbia offers a wide variety of units ranging
from 515 sq. ft. to 1,131 sq. ft., offering maximum
natural lighting. This gorgeous tower also has a
secure entrance and indoor parking allowing you
to stay safe from poor weather. Common areas
provide you privileged access to a medical clinic,
a panoramic lounge with a pool, spa, gym, restaurant,
and a relaxation area offering you breathtaking
views of the city center and the Lac-Leamy.

9 000
pi2 d’espaces communs
sq.ft. of amenity space

3
ascenseurs
elevators
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Une vue
imprenable
Stunning view

18
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Commodités et
services 5 étoiles
Le Columbia est doté de 9000 pi2 d’aires communes,

Et c’est pourquoi nous mettons un accent

de dispositifs de sécurité sophistiqués, d’un salon

particulier sur les services de luxe que nous vous

de coiffure et d’esthétique, d’une clinique médicale,

offrons, ainsi que sur le contexte de vie que nous

d’un café ainsi que d’un lounge panoramique au

avons créé pour vous. Tout cela, bien sûr, afin

dernier étage où l’on retrouve une piscine, un spa,

d’assurer que dans votre suite ou dans les aires

un espace massage, un gym, une salle de cinéma,

communes du Columbia, vous puissiez avoir accès

une salle à manger, un restaurant gastronomique

à des commodités et à des services 5 étoiles,

et un salon détente.

en tout temps.

Le Columbia, c’est notre
définition de condos de luxe
inspiration d'hôtel

5-Star amenities
and services
Le Columbia boasts 9000 sq.ft. of common areas,

And that’s why we put particular emphasis on

a sophisticated security system, a hair and beauty

the luxury services that we provide and the living

salon, a medical clinic, a cafe and a panoramic

environment that we’ve created for you. All of this,

lounge on the top floor where you will also

of course, to ensure that you will always have

find a pool, spa, massage room, gym, a cinema,

access to 5-star amenities and services in your

a dining room, a fine restaurant and a

Columbia suite and common areas.

relaxation salon.

Le Columbia, that's what we call
hotel-inspired luxury condos

20
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Security
Common areas

Health

Because your private life, well-being and security are

Located near Hull Hospital, Le Columbia has its

a priority at all times, Le Columbia is equipped with a

own private clinic where a doctor and a nurse are

surveillance camera system in all common areas.

available to residents, whether for a consultation, a

What’s more, we’ve set up a reception desk with

follow-up, a routine checkup or for any questions.

a security guard at the main entrance, a magnetic

In addition, a massage room and a spa are acces-

card system for guest-resident access, and an

sible to all, with the goal of providing an optimal

independent and secure entry for service

living environment for your well-being and health.

providers and suppliers.

Suites
All our suites are equipped with an alarm

Le Columbia, an environment
centered on security, health
and lifestyle.

system in case of emergencies. Should a resident
experience difficulties, he or she can trigger the
alert system to get help.

Sécurité

In addition, the front doors are equipped with
locks that unlock with a magnetic card.

Aires communes

Santé

Votre vie privée, votre bien-être ainsi que votre

Situé à proximité de l’hôpital de Hull, Le Columbia

sécurité étant une priorité de tous les instants,

possède sa clinique privée où un médecin et une

Le Columbia est pourvu d’un système de caméras

infirmière sont à la disposition des résidents, que

de surveillance dans toutes les aires communes.

ce soit pour une consultation, un suivi, un examen

De plus, nous avons mis en place un poste d'accueil

de routine ou pour toute question.

avec un gardien de sécurité à l’entrée principale,

De plus, une salle de massage et un spa sont acces-

un système de carte magnétique pour l’accès

sibles à tous, toujours dans le but d’offrir un contexte

des hôtes/résidents, ainsi qu’un accès sécurisé

de vie optimal pour le mieux-être et la santé.

et indépendant pour tous les fournisseurs
de services et de produits.

Suites
Toutes les suites sont dotées d’un système d’alerte en

Le Columbia, un environnement
axé sur la sécurité, la santé
et le bien-être.

cas d’urgence. Lorsqu’un résident est en difficulté, il peut
actionner ce système d’alerte afin d’obtenir du secours.
De plus, les portes d'entrée sont équipées de serrures
qui se déverrouillent grâce à une carte magnétique.
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distinction

DIstinction

Le Columbia redéfinit ce que l'on considère un style

Le Columbia gives new meaning to what we consider

de vie actif et luxueux, autant par ses services que par

an active and luxurious lifestyle, thanks to its 5-star

ses commodités 5 étoiles et son lounge panoramique.

services, amenities and panoramic lounge. Le Columbia

Le Colubmia est synonyme d’un minimum de

is synonymous with minimum responsibilities and

responsabilités et d’un maximum de liberté.

maximum freedom.

Le temps est venu pour vous de profiter pleinement

The time has come for you to enjoy life to the

de la vie, en vous concentrant quasi uniquement sur

fullest by focusing on your professional life and your

votre profession et sur vos loisirs, ou en meublant

leisure activities, or by filling your schedule as a new

votre horaire de jeune retraité de tout ce que vous

retiree with everything you’ve always wanted to do,

avez toujours voulu faire, que ce soit la performance

whether achieving new levels of athletic performance,

sportive, la détente, la vie sociale, la gastronomie,

relaxing, experiencing fine cuisine, taking walks in

les balades dans la nature et davantage.

nature, or more.

Le Columbia, là où la vie commence.

Le Columbia, where life begins.
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Le Columbia
Condos de luxe
inspiration d'hôtel

Le Columbia
Hotel-inspired
luxury condos

26
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Lounge panoramique
Panoramic lounge
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Lounge panoramique
Allier vie active,
vie sociale et détente !

Nul doute que vous serez charmés par la piscine

Avec spa et piscine dans un magnifique solarium,

culinaire, les soirées cinéma, les moments de

salon détente, restaurant gastronomique, cinéma,

détente ou entre amis, et le monde de possibilités

toit terrasse ainsi qu'un centre de santé regroupant

qu’offre le lounge panoramique, à quelques pas de

gym ultra moderne et massothérapie, le lounge

votre suite luxueuse et dans un milieu de vie jamais

panoramique offre aux résidents un espace unique

égalé dans la région de la capitale nationale.

bordée d’immenses baies vitrées, la vue panoramique
sur Ottawa et la vallée de l’Outaouais, l’expérience

inspiré des hôtels de luxe.

Panoramic lounge

30

Combining an active lifestyle,
a lively social life, and relaxation!

by large bay windows offering a panoramic view

With a spa and swimming pool in a magnificient

the culinary experience, cinema evenings, relaxing

sun room, relaxation area, fine restaurant, cinema,

moments and time spent with friends, and the

rooftop terrace and health centre that includes

world of possibilities offered by the panoramic

an ultramodern gym and massage therapy, the

lounge, just steps away from your luxurious suite

panoramic lounge offers to residents, a unique

and in an environment never before seen in the

space inspired by luxury hotels.

National Capital Region.

You’ll definitely be charmed by our pool, lined
of Ottawa and the Ottawa Valley, as well as by

31
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Lounge panoramique
Panoramic lounge

Boul. St-Joseph
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Plans d’étages
Floor plans
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E

Plan de site
Site Plan
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Étage type
Typical floor
à
2 to 4

E

N
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04a
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03a
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02a

01a
Boul. St-Joseph
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Boul. St-Joseph
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Étage
Floor
5

E

N
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08
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04a
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03a

14a
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01
Boul. St-Joseph
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Boul. St-Joseph
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Étage type
Typical floor
à
6 to 19

E

N
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01
Boul. St-Joseph
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Boul. St-Joseph
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Plans d’unités
Unit plans
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Unités
Units

1 chambre

E

01 a - 16 a

N

S

o|W

1 bedroom

Unité	
balcon juliette	

716 pi2
Ø

Unit	
716 SQ.Ft.
Juliet balcony	
Ø

Total	

716 pi2

Total	

1 chambre

Pl an Clé
Key pl an

716 SQ.Ft.
Étages | floors  2 - 4

48

Unités
Units

E

01 - 16

N

S

o|W

1 bedroom

Unité	
balcon juliette	

632 pi2
Ø

Unit	
632 SQ.Ft.
Juliet balcony	
Ø

Total	

632 pi2

Total	

Pl an Clé
Key pl an

632 SQ.Ft.

Les unités de l’étage 5 ont un balcon de 65 pi2 plutôt qu'une juliette
Units on floor 5 have a 65 sq.ft. balcony rather than a juliet

Étages | floors  6 - 1 9
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Unités
Units

2 chambres

E

02 a - 15 a

S

o|W

2 bedroom

Unité	
balcon	

1 131 pi2
105 pi2

Unit	
balcony	

1,131 SQ.Ft.
105 SQ.Ft.

Total	

1 236 pi2

Total	

1,236 SQ.Ft.

Les unités de l’étage 5 ont un balcon de 155 pi2.
Units on floor 5 have a 155 sq.ft. balcony.

50

N

Unités
Units

2 chambres

Pl an Clé
Key pl an

Unité	
balcon	
Total	
Étages | floors  2 - 4

E

02 - 15

1 108 pi2

S

o|W

2 bedroom
964 pi2
144 pi2

N

Unit	
balcony	
Total	

Les unités de l’étage 5 ont un balcon de 277 pi2
Units on floor 5 have a 277 sq.ft. balcony

964 SQ.Ft.
144 SQ.Ft.

Pl an Clé
Key pl an

1,108 SQ.Ft.
Étages | floors  6 - 1 9
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Unités
Units

1 chambre
Unité	
balcon	
Total	

E

03 a - 04 a- 14 a

595 | 624 pi2

Unit	
balcony	
Total	

Les unités de l’étage 5 ont un balcon de 79 ou 86 pi2.
Units on floor 5 have a 79 or 86 sq.ft. balcony.

52

S

o|W

1 bedroom
541 pi2
54 | 83 pi2

N

541 SQ.Ft.
54 | 83 SQ.Ft.

Unités
Units

1 chambre

Pl an Clé
Key pl an

595 | 624 SQ.Ft.
Étages | floors  2 - 4

E

03 - 04 - 13 - 14

N

S

o|W

1 bedroom

Unité	
balcon juliette	

541 pi2
Ø

Unit	
541 SQ.Ft.
Juliet balcony	
Ø

Total	

541 pi2

Total	

Pl an Clé
Key pl an

541 SQ.Ft.
Étages | floors  2 - 4

Étages | floors  6 - 1 9
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Unités
Units

2 chambres
Unité	
balcon	
Total	

E

05 - 12

1 092 pi2

Unit	
balcony	
Total	

951 SQ.Ft.
141 SQ.Ft.

Unités
Units

1 chambre

Pl an Clé
Key pl an

1,092 SQ.Ft.
Étages | floors  2 - 4

54

S

o|W

2 bedroom
951 pi2
141 pi2

N

Étages | floors  6 - 1 9

E

06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

N

S

o|W

1 bedroom

Unité	
balcon juliette	

515 pi2
Ø

Unit	
515 SQ.Ft.
Juliet balcony	
Ø

Total	

515 pi2

Total	

Pl an Clé
Key pl an

515 SQ.Ft.
Étages | floors  2 - 4

Étages | floors  6 - 1 9
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Nos communautés
Our communities

1

Domaine du Vieux-Port

1400 boul. St-Joseph N.

6

819.777.4663
2

Plateau du Parc

Coin | Corner Pink & des Grives

Horizon

354-3 boul. des Grives

7

Plateau Symmes

823-3 boul. du Plateau

8

Jardins McConnelL

Coin | Corner Arthur-Graveline & Vanier

819.669.4663

56

12

Le Columbia

376 boul. St-Joseph

9

Blais

Rue Blais

13

Lépine

Av. Lépine

819.776.4663

Kanata Lakes

126-4 Battersea Cr.

Carleton Crossing

117 McGregor Rd.

14

460 St-Laurent

460 St-Laurent Blvd.

613.454.1797
15

121 Parkdale

121 Parkdale Ave.

613.627.2970

Baseline

2940 Baseline Rd.

613.454.1578
17

Rockland

Coin | Corner Poupart Rd. & St-Jean St.

613.454.1793
18

613.257.4079

819.776.4663
10

16

613.317.2438

819.561.4663

819.682.4663
5

Place des Peuples

61 rue Laurier

Petrie’s Landing

8865 Jeanne d’Arc Blvd. N.

613.824.4059

819.595.4663

819.772.4663
4

11

819.246.4663

819.776.4663
3

Ambassade Champlain

Coin | Corner ch. d’Aylmer & ch. Allen

Center

638 Center St.

613.454.1802
19

March Road

927 March Rd.

613.454.5714

Centre de présentation
Presentation center
376 boul. St-Joseph
Gatineau QC

819.561.4663

