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L’information contenue dans cette brochure était considérée comme exacte au moment de sa publication. 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 at the time of publication. Many factors can influence the 
accuracy of the data. Since products and services are constantly being improved, Brigil is not liable for discrepancies in information. 
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Values
• At Brigil, we respect our name as well  

as our customers, partners and  
competitors. 

• Our employees continue to be our asset  
 and we encourage their development. 

• Our strength lies in our dedication to 
teamwork. 

• We protect the environment for the 
well-being of future generations.

• We work to create value by respecting 
our rigorous processes. 

• Our obsession is quality, because we 
want our clients to be satisfied. 

• Safety is everyone’s responsibility. 
• We are motivated by growth and  

encourage innovation.
• We adhere to timeless values such as 

work ethic, productivity, punctuality  
and courtesy.

Valeurs
• Chez Brigil, nous respectons notre nom, 

nos  clients, nos partenaires et nos  
concurrents.

• Nos employés sont notre atout et nous 
encourageons leur épanouissement. 

• Notre force réside dans l’accomplisse-
ment d’un travail d’équipe. 

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

• Nous travaillons pour créer de la valeur 
en respectant nos processus rigoureux. 

• Nous sommes obsédés par la qualité, 
car nous voulons que nos clients soient  
satisfaits.  

• La sécurité est la responsabilité de tous. 
• Nous sommes motivés par la croissance  

et nous encourageons l’innovation. 
• Nous adhérons aux valeurs  

intemporelles d’éthique de travail,  
de productivité, de ponctualité et 
de courtoisie.

Vision
Être un chef de file en habitation de la 
région de la capitale nationale, épaulé par 
les meilleurs partenaires et les meilleurs 
employés. 

To be the leading builder in the National  
Capital Region, supported by the best  
partners and the best employees. 

Mission
Accompagner chacun de nos clients dans 
leur cheminement de vie à l’aide de notre 
gamme complète de produits et services 
immobiliers de haute qualité. 

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



Une vie de prestige  
au cœur d’Orléans

Si vous rêvez de calme dans un cadre enchanteur au cœur de la  
nature, d’un endroit paradisiaque à proximité de tous les services,  

Petrie’s Landing est pour vous !

Resort-Style Living in 
the Heart of Orléans

If you dream of quiet in an enchanting setting in the heart of nature,  
a heavenly location close to all services, Petrie’s Landing is for you!



CULTURE

01   CENTRE DES ARTS SHENKMAN |  
  SHENKMAN ARTS CENTRE

02   CINÉ STARZ ORLÉANS
03   PAROISSE ST-JOSEPH D’ORLÉANS

 
ÉPICERIES & RESTAURANTS  |   
GROCERY  STORES & RESTAURANTS 

04   CHEZ CORA
05   TURKISH VILLAGE
06   PEARL OF INDIA
07   PIZZA PIZZA
08   PANTRY PLUS
09   T-BASIL
10   ST-HUBERT
11   THE LOVE OF CHOCOLATE FACTORY
12   FARM BOY
13   BRASSERIE D’ORLÉANS STE MARTHE | 

  ST. MARTHA’S BRASSERIE D’ORLÉANS
14   FARMERS’ MARKET
15   METRO
16   SECOND CUP
17   STARBUCKS

SERVICES DE SANTÉ  |  HEALTH SERVICES  
18   ORLÉANS TOWN CENTRE DENTAL
19   CLINIQUE DE MÉDECINE FAMILIALE ST-JOSEPH |    
       ST-JOSEPH FAMILY MEDECINE CLINIC
20   CLINIQUE DE SANTÉ FAMILIALE D’ORLÉANS |    

  ORLÉANS FAMILY HEALTH CLINIC
21    CLINIQUE DE SOINS D’URGENCE D’ORLÉANS |  

  ORLÉANS URGENT CARE CLINIC
22   CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE NUVO |
       NUVO OPTOMETRY

   
ÉCOLES & COLLÈGES  |   
SCHOOLS & COLLEGES
23   ÉCOLE SECONDAIRE ST-MATTHEW |
        ST MATTHEW HIGH SCHOOL  
24   ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE L’ODYSSÉE |
        L’ODYSSÉE PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL
25   ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE GARNEAU |
        GARNEAU SECONDARY SCHOOL
26   ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE LA SOURCE |
        LA SOURCE CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL
27   ÉCOLE D’ART D’OTTAWA | OTTAWA SCHOOL OF ART
28   ÉCOLE CATHOLIQUE OUR-LADY-OF-WISDOM |
        OUR LADY OF WISDOM CATHOLIC SCHOOL 

29    ÉCOLE SECONDAIRE SIR-WILFRID-LAURIER  |
         SIR-WILFRID-LAURIER SECONDARY SCHOOL 
30    CENTRE DES MÉTIERS MINTO 
31    ÉCOLE CATHOLIQUE ST-PETER  |  

   ST PETER CATHOLIC HIGH SCHOOL
32    ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE ARC-EN-CIEL |    

   L’ARC-EN-CIEL CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL

BANQUES  |  BANKS  
33    BANQUE NATIONALE | NATIONAL BANK
34    BANQUE TD | TD BANK
35    CAISSE DESJARDINS DE L’ONTARIO | DESJARDINS 
        ONTARIO CREDIT UNION
36    BANQUE DE MONTRÉAL | BANK OF MONTREAL
37    BANQUE SCOTIA | SCOTIABANK

MAGASINAGE  |  SHOPPING
38    REXALL PHARMAPLUS
39    JEAN COUTU 
40    FABRICLAND
41    SHOPPERS DRUG MART 
42    CENTRE D’ACHATS PLACE D’ORLÉANS |  

   PLACE D’ORLÉANS SHOPPING MALL 
43    WINE RACK  
44    LCBO 

SPORTS & LOISIRS  |  SPORTS & LEISURE  
45    CLUB DE TENNIS D’ORLÉANS | ORLÉANS TENNIS    

   CLUB
46    GOODLIFE
47    YMCA
48    CHUTES PRINCESSE LOUISE |  

   PRINCESS LOUISE FALLS
49    COMPLEXE RÉCRÉATIF RAY-FRIEL |  
        RAY-FRIEL RECREATION CENTER
50    BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA |
        OTTAWA PUBLIC LIBRARY

PARCS   |  PARKS
51    PARC BARRINGTON | BARRINGTON PARK
52    PARC JOE JANIESON | JOE JANIESON PARK
53    PARC MARSHA | MARSHA PARK
54    PARC BIG BIRD | BIG BIRD PARK
55    PLAGE DE L’ÎLE PETRIE | PETRIE ISLAND BEACH

500 M



Petrie’s Landing vous offre une vie de prestige au 
cœur d’Orléans. 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 environne-
ment paisible. Situé à quelques pas seulement de 
votre nouvelle demeure, l’île Petrie regroupe des 
plages, des ruisseaux, une faune et une flore sans  
pareil, un débarcadère et des sentiers pédestres 
aménagés dans le respect de la nature.

En 
pleine

 nature

Surrounded 
by 

Nature

Petrie’s Landing offers you a prestigious lifestyle  
in the heart of Orléans. 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. Located just a 
few steps away from your new home, Petrie Island 
Beach is a group of islands and wetlands, featuring 
a boat launch and an extensive nature preservation 
area with access to trails.



À deux pas de tout
Petrie’s Landing est situé à proximité des transports en 

commun, du O-Train et du Centre des métiers Minto de 
la Cité collégiale. Non loin du Centre des arts Shenkman, 

les amoureux de la culture et du divertissement  
pourront se réjouir des spectacles et activités offerts. 
Enfin, les amateurs de magasinage pourront profiter

des boutiques du centre commercial Place d’Orléans. 

Everything Nearby 
Petrie’s Landing is located near public transportation, 

the O-Train and the Centre des métiers Minto campus. 
Not far from the Shenkman Arts Centre, culture and 

entertainment lovers will be delighted by the shows and 
activities offered. Finally, shopping lovers will enjoy the 

many boutiques at the Place d’Orléans Shopping Center.



La vie d’hôtel, chez soi
Les unités spacieuses de Petrie’s Landing vous offrent des finitions haut de 

gamme, des cuisines contemporaines et de grandes salles de bain avec douche 
en verre. De plus, les grands balcons offrent l’espace extérieur parfait pour se 

détendre et admirer des vues à couper le souffle. Enfin, votre salon urbain situé 
sur le toit de l’édifice est équipé de commodités de luxe, y compris un barbecue, 

une salle d’entraînement physique et un espace détente, qui feront de cet 
endroit paisible votre coin de paradis au bord de l’eau.

Hotel Luxury, at Home
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 BBQ, an exercise 
room and a relaxation area, making this peaceful waterfront your  

corner of paradise. 



8865 boul. Jeanne d’Arc N, Orléans, ON
contactez-nous | contact us 

613 706-3772


