
Domaine de la Ferme Moore

Séance d’information sur les projets futurs

Présentée par La Commune

9 avril 2022 – 14 h – 16 h

Résumé de la rencontre

1. À 14 h messieurs Victor Menasce et Matthew Maxsom, actionnaires de la société Restaurant La

Commune Inc. à Ottawa, accueillent les gens et se présentent comme les nouveaux locataires de la

Ferme et veulent nous parler des projets mirobolants qu’ils ont pour revitaliser la Ferme Moore. La

séance d’information débute en anglais et se fera en anglais avec une piètre traduction en français

accompagnée d’une présentation Power Point. Un autre membre du groupe (Patrick Trahan) n’était

pas présent à la rencontre.

2. M. Menasce, mentionne qu’ils ont organisé l’an dernier un festival de jazz qui a bien fonctionné et

que tout c’était bien passé. Il a aussi mentionné que des tests sons pour le bruit, etc. avait été faits

par une firme de la région.

3. Le groupe veut faire une gamme d’activités (événements corporatifs, mariages, fêtes, etc.) dont un

restaurant La Commune pour donner un sens d’appartenance et de vie au domaine de la Ferme

Moore.

4. Ils planifient bâtir deux serres, une près de l’étable pour approvisionner le resto en légumes ainsi

qu’une autre à l’endroit où se trouve le mur de pierre près de la grange. Ils veulent aussi trouver des

partenaires agricoles et des fournisseurs locaux.

5. Il est aussi question d’événements corporatifs qui auront lieu à la Ferme et on nous présente Étienne

Roman, de la firme Aléo (Achat local & événements Outaouais) qui s’occupe d’organiser des

événements et achats locaux dont des marchés de légumes, artisanaux, artistiques et littéraires. Il

mentionne qu’il y aura ce genre d’activités à la Ferme cet été.

6. On présente Daniel Hamelin, d’Apicentris, qui a loué pour un an l’édifice de la glacière et le terrain

adjacent où se trouvent les ruches, pour s’insérer dans le projet La Commune. Les abeilles sont

nécessaires pour les fleurs et les légumes.

7. Il est mentionné que des jardins de fleurs seront installés autour de l’étable et sur le terrain pour

faire en sorte que ce soit plus attirant et coloré.

8. Il y a un plan pour augmenter les lots pour le jardin communautaire car la demande est grande et il

est question de laisser la parcelle de terrain que détient l’UQO pour la plantation d’arbres.

9. Ils parlent des événements corporatifs et privés pour la location des salles, l’utilisation du restaurant

et faire la promotion des mariages dans la grange pour ainsi rentabiliser la Ferme.

10. Agrandir la terrasse devant l’édifice principal pour attirer les visiteurs, les marcheurs, les cyclistes,

etc. et en faire un arrêt pour prendre une consommation, un repas.

11. Agrandir le stationnement derrière la petite maison blanche pour accueillir une soixantaine de

voitures.

12. Rénover la petite maison blanche pour y loger l’administration, la logistique et qui pourrait aussi

servir d’entrepôt.

13. On réaménagerait (élargirait) l’entrée et l’allée principale entre le boul. Alexandre Taché et le

stationnement et l’accès par la rue des Jonquilles serait réservé aux véhicules d’urgence.

14. Les promoteurs veulent s’assurer, avec la CCN et avec la ville, qu’il y aura des procédures concernant

le bruit, les odeurs, les déchets.

15. Ils vont consulter la firme d’ingénierie CIMA pour avis et conseils pour pouvoir poursuivre leur

projet.



16. Ils précisent avoir signé un bail de 5 ans avec la CCN tout en mentionnant qu’ils n’ont pas encore

discuté de leurs projets ni du changement de zonage avec la ville.

Questions et commentaires des personnes qui étaient présentes :

● Une première intervenante a déploré que la séance d’information ait débutée en anglais et que la

version française n’était qu’une traduction courte et malhabile. Ça ne débute pas bien la rencontre.

● Il y a eu plusieurs commentaires sur la façon dont les résidents ont été avisés de la séance

d’information : une distribution sélective et limitée d’un accroche-porte quelques jours seulement

avant la réunion, un article dans le journal Le Droit le 7 avril avisant du projet et du bail signé. Il a été

mentionné que cette façon de faire n’avait pas été très professionnelle.

● Il a été demandé comment il se faisait qu’un contrat avait été signé avec la CCN sans que la Ville ne

soit au courant et que les gens qui résident aux abords de la Ferme n’aient pas été consultés ? Est-ce

que la question du zonage a été discutée avec la Ville, car tout le monde sait que ce genre de projet

ne peut se faire sur ce terrain qui a été légué à la CCN par madame Parker-Moore qui souhaite que

son domaine champêtre soit « utilisé et exploité principalement à des fins récréatives pour en faire

un parc ».

● Est-ce que les gens seront avisés par la Ville si un changement de zonage sera fait et est-ce que les

personnes qui résident dans les secteurs concernés seront avisées par courrier et auront un droit de

parole et de vote pour ce changement de zonage. Il ne faudrait pas que la ville procède à la dernière

minute.

● La majorité des gens sont en faveur de la revitalisation de la Ferme Moore mais avec de grandes

réserves et réticences sur les projets envisagés.

● Nombreux commentaires sur les bruits causés par les mariages et les fêtes tardives, feux d’artifices,

qui ont déjà eu lieu sur le terrain de la Ferme. De nombreuses habitations sont à moins de 60 mètres

de la grange et ces bruits sont extrêmement dérangeants.

● Il a été mentionné que suite à différentes fêtes, beaucoup de bouteilles vides  de champagne, de vin

et des cannettes de bières ont été trouvées un peu partout sur le terrain, spécialement dans le jardin

communautaire et dans les sentiers. Et de nombreux abus de gens qui n’ont pas de lots dans le jardin

communautaire, y ont été observés. Des gens marchent dans les sentiers du jardin, certains

n’hésitant pas à se servir dans les plates-bandes et quittent.

● L’ampleur du projet décrit par les deux locataires fait peur aux riverains de la Ferme car il va y avoir

beaucoup de gens, de voitures, de bruits. Les événements corporatifs, les mariages, le restaurant,

etc. attireront un public n’ayant pas de lien d’appartenance avec ce site. La priorité première est de

faire des activités pour attirer les gens du secteur et de la ville de Gatineau.

● Il est question d’agrandir le stationnement derrière la petite maison blanche. L’agrandir comment ?

On dit que ce sera pour une soixantaine de voitures. Un commentaire a été fait concernant le volet

écologique du projet : agrandir le stationnement qui est juste à côté du jardin communautaire ça ne

fait pas de sens. Avec le nombre de voitures qui utiliseront les sentiers, les émanations qui seront

dégagées, la poussière des sentiers. Est-ce qu’il y a une pensée pour les gens qui utiliseront les

sentiers en marchant et y faisant du vélo ainsi que les gens qui habitent autour de la Ferme.

● Quelqu’un a mentionné que si le stationnement était agrandi pour 60 voitures et que lors

d’événements comme un mariage où il y aurait 200 invités, où allaient-ils se stationner ? Dans les

rues avoisinantes ? Comme réponse : il pourrait y avoir un service de navette.

● Les commentaires d’une ancienne gestionnaire de la Coop d’agriculture qui faisait partie de l’équipe

qui a pris charge de la Coop en 2018 et qui a évoqué les problèmes concernant les dépenses et les
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revenus qu’ils ont dû assumer et ils ont réalisé que les dépenses se sont avérées dix fois plus grandes

que les revenus. Elle leur a conseillé d’avoir plus qu’un bon plan pour ne pas avoir à déclarer faillite

avant la fin de leur bail.

● On a aussi demandé à messieurs Menasce et Maxsom quels étaient les coûts pour le loyer, les taxes,

les assurances. M. Menasce ne semblait pas trop certain mais après vérification sur son cellulaire a

mentionné des chiffres approximatifs : loyer, environ 100 000 $ ; taxes foncières et scolaires, environ

90 000 $ et assurances, environ 18 000 $. Des coûts d’aménagement et de construction ajouteraient

plusieurs dizaines de milliers de dollars...

● Un commentaire a été fait concernant le fait que messieurs Menasce et Maxsom sont gestionnaires

de la société Restaurant La Commune Inc. et aussi partenaires, avec deux autres personnes, dans     Y

Street Capital Inc., une société de développement immobilier commercial et résidentiel qui se

spécialise dans la construction, le développement et le repositionnement de terrains multifamiliaux.

Est-ce que ces gens ont des projets futurs pour l’emplacement de la Ferme Moore ?

● On a aussi fait mention de l’heure limite (23 h) pour la fin des activités à la Ferme. M. Menasce a

répondu qu’ils allaient vérifier les règlements de la ville. Une personne a dit que s’il y a une limite

pour les heures, elle ne conseille pas aux gens de venir se marier à la Ferme.

● Une dame a aussi mentionné qu’il y a déjà un site Facebook créé sous La Commune restaurant

indiquant l’adresse du 670, boul. Alexandre-Taché, où on peut voir la photo d’un couple de mariés

prise à l’intérieur de l’édifice principal de la Ferme. Pourquoi ce genre de publicité prématurée

sachant qu’il ne vous est pas permis de faire ce genre d’activité ? On a répondu que ces activités

n’auraient pas lieu avant 2023 et que présentement ils devaient avoir avec des discussions avec la

ville.

● Des gens ont demandé si La Commune allait tenir les gens au courant de ce qui allait se passer (par

Facebook ou autre) et qu’il y ait un comité de suivi avec des résidents du secteur et la collaboration

de M. Blondin pour connaître les développements à venir et être bien informés du moment du vote

sur le changement de zonage et sur les personnes qui auront le droit de voter. Les promoteurs ont

répondu que cette rencontre a été enregistrée et qu’il y aurait d’autres rencontres informelles ...

● Un dernier intervenant a posé des questions fermes, précises et insistantes sur les motivations des

promoteurs, experts en investissements immobiliers qui ont des intérêts majeurs aux États-Unis et

ailleurs dans le monde, notamment en Asie. La question est de savoir quels sont les gens qui

bénéficieront vraiment de ce projet ? Est-ce que ce sont d’abord et avant tout les promoteurs ? Que

retireront de ce projet la Ville de Gatineau, les riverains de la Ferme, la population de Gatineau et de

l’Outaouais et tous ces gens intéressés au patrimoine, à l’écologie, à la pérennité du domaine de la

ferme Moore et de la sérénité qui s’en dégage.

La rencontre s’est terminée vers 15 h 50.
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