
 

 
Le 30 juillet 2022 

 
Position de l’Association des résidents des Jardins Taché (ARJT) sur le projet 

La Commune à la ferme Moore 
 

Datant de 1910 et désignée site patrimonial fédéral en 1991, la ferme Moore est 
devenue au fil du temps un véritable emblème pour le quartier de Val-Tétreau et un 
repère visuel pour la région. Son caractère naturel, patrimonial et paisible en plein cœur 
de Gatineau en font un site unique de ressourcement au quotidien pour les gens du 
voisinage et d’ailleurs. Les bâtiments eux-mêmes rappellent l’histoire agricole du 
quartier et permettent aux citoyens de créer des liens avec le passé de leur 
communauté.  
 
C’est grâce à la famille Parker-Moore que le site a pu traverser plus d’un siècle 
d’urbanisation tout en conservant son caractère architectural et historique unique. En 
effet, la préservation du site jusqu’à aujourd’hui a été rendue possible grâce à un legs 
fait au gouvernement fédéral en 1973, lequel était assorti du souhait que le domaine 
demeure accessible au public. De nos jours, et ce en toutes saisons, petits et grands s’y 
rendent régulièrement pour pratiquer une pléiade d’activités extérieures et pour 
apprécier la faune et la flore qui se trouvent sur les terrains du domaine. Le site 
contribue à la richesse culturelle et à la qualité de vie du quartier. 
 
L’ARJT est d’avis qu’il est important d’assurer la pérennité de la ferme Moore pour les 
générations futures. Pour en préserver la richesse historique et naturelle, il faut relever 
les défis liés à la conservation et à l’entretien du site, au développement urbain et à 
l’utilisation des lieux.  
 
En ce sens, l’ARJT soutient la volonté de la CCN de vouloir rouvrir les bâtiments de la 
ferme au public pour y tenir des événements et des activités communautaires de nature 
inclusive. L’Association s’inquiète toutefois de la préservation du caractère 
communautaire et paisible du site si le projet La Commune1 voyait le jour tel que 
proposé.  
 
De fait, l’utilisation des lieux pour la tenue d’événements récurrents de grande ampleur, 
tels que des réceptions privées et des mariages, est susceptible de nuire grandement à 
la quiétude des quartiers jouxtant la ferme. À l’été 2018, de tels événements, incluant 
des mariages, ont eu lieu à quelques reprises et ont sensiblement troublé la tranquillité 
du voisinage. L’impact du projet sur l’accessibilité du site constitue également une 
préoccupation pour l’Association qui s’inquiète de la fermeture potentielle de certaines 
sections du site. À titre d’exemple, l’ARJT est préoccupée par l’accessibilité des sentiers 
lors de la tenue d’événements privés.  
 

                                                           
1 Pour plus de renseignements sur le projet du groupe La Commune, voir les articles suivants parus dans Le 

Droit et sur le site ICI Ottawa-Gatineau de Radio-Canada : 
La CCN trouve un nouveau locataire pour la Ferme Moore, 7 avril 2022 

Le nouveau locataire de la ferme Moore à Gatineau présente sa vision, 9 avril 2022 
Le projet de la Ferme Moore: «rien de coulé dans le béton», 9 avril 2022 

https://www.ledroit.com/2022/04/07/la-ccn-trouve-un-nouveau-locataire-pour-la-ferme-moore-d76dacc893fa3d4d8a850bcaef1a5f3e
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875461/ferme-moore-restaurant-la-commune-gatineau-consultation-inquietude
https://www.ledroit.com/2022/04/10/le-projet-de-la-ferme-moore-rien-de-coule-dans-le-beton-38aadc62bc76b269f33c9ac7f795b954


 

La préservation de la ferme Moore requiert une volonté partagée par les instances clés 
telles que la CCN et la Ville de Gatineau. Elle requiert aussi de la vigilance de la part 
des associations citoyennes pour faire en sorte que les instances responsables de ce 
bien public prennent des décisions éclairées pour en assurer la pérennité.  
 
Pour l’ARJT, il est important de protéger la ferme Moore de la commercialisation et du 
développement urbain, tout en favorisant une utilisation qui convienne à son caractère 
communautaire. Il est aussi important de reconnaître que comme pour tout autre bien 
public, un financement public adéquat de la ferme doit être prévu pour son entretien et 
sa mise en valeur. Ceci permettra d’éviter de tomber dans une logique 
d’autofinancement susceptible de dénaturer l’endroit et de briser la quiétude du quartier.  
 
Malheureusement, l’ARJT souligne que la Ferme Moore fait partie du portefeuille 
immobilier, propriétés commerciales de la CCN, ce qui est difficile à concilier avec le 
zonage actuel du site. Pourtant, tout projet envisagé pour ce site devrait respecter les 
règlements qui prévalent dans le zonage actuel du site. Si la Ville de Gatineau devait 
procéder à un changement de zonage permettant des activités commerciales, elle ne 
pourrait plus faire marche arrière. Elle deviendrait dépendante du bon-vouloir de la CCN 
qui pourrait, dans une situation extrême, céder la ferme à des promoteurs immobiliers 
pour des raisons mercantiles.  
 
L’ARJT est d’avis que la CCN et la Ville de Gatineau devraient travailler en partenariat 
pour offrir des conditions propices au développement de projets communautaires viables 
dans cet espace, notamment en créant des incitatifs financiers adéquats qui respectent 
la capacité de payer des organisations à but non lucratif. L’ARJT invite la CCN et la Ville 
de Gatineau à réaffirmer leur intention de préserver la ferme Moore pour les générations 
futures et de soutenir une utilisation du site qui soit cohérente avec sa valeur 
patrimoniale et naturelle, tout en préservant la quiétude des quartiers avoisinants. 
 
À ce stade-ci, le groupe La Commune n’a soumis aucune demande de changement de 
zonage à la Ville, et aucune documentation détaillée en lien avec le projet n’a été rendue 
publique. L’ARJT continuera de suivre les développements en lien avec le projet et 
informera les citoyens des enjeux majeurs qui pourraient survenir en lien avec l’avenir 
de la ferme au fur et à mesure que l’information deviendra disponible.  
 
 
 


