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Dear Riverside Park North residents, 

You are cordially invited to attend a public information 
meeting to learn about Brigil’s proposed development 
plans for 729-753 Ridgewood Avenue and to solicit your 
feedback.  

The Riverside Mall has been near and dear to many of us 
over the years as a community cornerstone and as the 
home of many neighbourhood shops and businesses, a place where community connections were created 
and fostered. Following the closure of the Country Grocer, Brigil purchased the mall in November 2019. Since 
then, the company has developed a number of preliminary concepts that have evolved in response to 
concerns raised by myself, the Riverside Park Community Association, The Denbury, CCC#96, and their 
residents. The earliest concept proposed a more densely filled site with 679 units. 

The current proposal - the fourth design - is a reflection of the community’s diligence and Brigil’s 
responsiveness to meeting the local vision for the neighbourhood. Building heights have been significantly 
reduced throughout the site. The concept now features four buildings with their own unique architecture, 
design features and underground parking, dedicated public space, a semi-public courtyard connected to 
amenity spaces and a shared garden. The concept calls for a six-storey building at the southwest corner of 
the property along Ridgewood, two four-storey buildings on the east side, and a 15-storey building at the 
northwest corner with an attached six-storey podium. The density has been scaled down by almost 300 units. 
The proposal now features 383 units and up to 10,000 square feet of potential commercial retail and amenity 
space.   

Brigil is expecting to file its rezoning application and development proposal with the City by mid-May. I am 
hosting a virtual information session for the general public on Monday, May 31 at 7 p.m. This is an 
opportunity for you to learn about Brigil’s vision for the property, view the proposed design plans and ask 
questions. Please register in advance for this meeting at tinyurl.com/BrigilMeeting. After registering, you will 
receive a confirmation email. I will be posting a video recording of the session at RileyBrockington.ca for 
those unable to attend. 

 

Stay well and be safe,   
 

Riley Brockington   
City Councillor, River Ward   
Conseiller municipal, Quartier Rivière  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtdumtpjMuGN0s9Vz8qExpTNPGZ2D6vOZy
http://www.rileybrockington.ca
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À tous les résidents de Riverside Park Nord, 

Vous êtes cordialement invité à assister à une réunion 
d’information publique afin de prendre connaissance des 
plans d’aménagement proposés par Brigil pour les 729-753, 
avenue Ridgewood, et de nous donner votre avis à cet 
égard.  

Le centre commercial Riverside a été au cœur de la vie de 
beaucoup d’entre nous au fil des ans. Il a été la pierre angulaire de la communauté et un lieu où de nombreuses 
boutiques et entreprises du quartier ont eu pignon sur rue. IL a aussi été un lieu où des liens communautaires 
se sont créés et ont été favorisés. Or, à la suite de la fermeture de Country Grocer, Brigil a acheté le centre 
commercial en novembre 2019. Depuis, l’entreprise a avancé un certain nombre de concepts préliminaires qui 
ont évolué en réponse aux préoccupations soulevées par moi-même, par l’Association communautaire de 
Riverside Park, par The Denbury, par CCC#96, et par leurs résidents. Le tout premier concept proposait un site à 
plus forte densité comportant 679 unités. 

La proposition actuelle, qui est la quatrième pour ce site, est le reflet de la diligence de la communauté et de la 
capacité de Brigil à répondre à la vision locale du quartier. La hauteur des bâtiments a été considérablement 
réduite sur l’ensemble du site. Le concept comprend maintenant quatre bâtiments possédant leur propre 
architecture, leurs propres caractéristiques conceptuelles et leur propre stationnement souterrain, un espace 
public exclusif, une cour semi-publique reliée à des aires d’agrément et un jardin collectif. Le concept prévoit 
l’érection d’un immeuble de six étages à l’angle sud-ouest de la propriété, le long de l’avenue Ridgewood, de 
deux immeubles de quatre étages sur le côté est et d’un immeuble de 15 étages à l’angle nord-ouest pourvu 
d’un socle de six étages. La densité a été réduite de près de 300 unités. La proposition comporte maintenant 
383 unités et jusqu’à 10 000 pieds carrés de locaux pour le commerce de détail et d’aires d’agrément.   

Brigil devrait déposer sa demande de modification du zonage et sa proposition d’aménagement auprès de la 
Ville d’ici la mi-mai. J’organise une séance d’information virtuelle pour le grand public le lundi 31 mai à 19 h. 
Vous aurez ainsi l’occasion de prendre connaissance des ambitions de Brigil pour ce site, de voir les plans 
d’aménagement proposés et de poser des questions. Veuillez vous inscrire à l’avance à cette réunion à l’adresse 
tinyurl.com/BrigilMeeting. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation. Je publierai un 
enregistrement vidéo de la séance à RileyBrockington.ca pour ceux qui ne pourront 
pas y assister. 

Portez-vous bien et soyez prudent,   
 

Riley Brockington    
City Councillor, River Ward   
Conseiller municipal, quartier Rivière  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtdumtpjMuGN0s9Vz8qExpTNPGZ2D6vOZy
http://www.rileybrockington.ca

