
HOMEOWNER’S MANUAL Hendrick Farm —  193 ch.  Lady f ield,  Chelsea,  QC 



Congratulations! You’re officially a resident of Hendrick Farm, 

and we couldn’t be happier to have you join the neighbourhood. 

We’ve created this manual to help you get acquainted with 

your new home and community. Inside you will find helpful 

information, as well as a directory of contacts should you have 

any questions or concerns about your new home.



R E S I D E N T  N A M E

H O M E  A D D R E S S

H O M E  B U I L D E R

PA S S WO R D

B U I L D E R  C O N TA C T

HOMEOWNER DOCUMENTS WEBPAGE

Log in using the credentials below at hendrickfarm.ca/homeowner-documents

http://www.hendrickfarm.ca/homeowner-documents
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HENDRICK FARM 
RESIDENT PORTAL

The Hendrick Farm Resident Portal (powered by 
PropertyVista) has been created to allow you to 
input any warranty-related requests on your new 
home. It also serves as a communications platform 
so you can receive live neighbourhood updates. A 
member of the Hendrick Farm team will be sending 
you an email shortly that will outline the steps 
required to register for the portal. We encourage 
you to complete your profile once you’ve logged 
in, including your mobile phone number. This will 
allow us to send you SMS notifications in real time 
in the case of neighbourhood updates, requests, 
and urgent matters.

Once you’ve registered, you can access  
your portal at any time here:

hendrickfarm.my-community.ca

http://hendrickfarm.my-community.ca
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HOMEOWNER 
DOCUMENTS

The Homeowner Documents webpage is 
available on the Hendrick Farm website and 
provides access to relevant documents for 
homeowners. The login information is located on 
the front cover of this manual. 

Please go to the following link and enter your 
password to access the webpage:

hendrickfarm.ca/homeowner-documents

http://www.hendrickfarm.ca/homeowner-documents
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WARRANTY &  
MAINTENANCE REQUESTS

Your builder provides a one-year warranty on your house. Please submit any maintenance requests following  
move-in through the Hendrick Farm Resident Portal. Your builder will establish communication once the 
request has been received, and they will be in charge of assessing and prioritizing your particular request. 
All warranty calls should occur within a month of receipt of request.

WHAT HAPPENS WHEN YOUR WARRANTY ENDS?

You can still submit maintenance requests through the Hendrick Farm Resident Portal. Your builder  
will assess whether charges for the services requested will be applied and, if necessary, they will negotiate 
with you directly.

*Hendrick Farm is not responsible for maintenance and warranty matters. These are between you and your builder.
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POTENTIAL ISSUES  
& APPROPRIATE  
CONTACTS

If you have any issues or questions about the following 
please contact your builder by submitting a maintenance 
request through the Hendrick Farm Resident Portal.

• Home maintenance and any unfinished items

• Plumbing or electrical issues

• Incomplete landscaping

• Roofing issues

• Window inquiries

If you have questions about your siding, please visit: 

fraserwoodsiding.com

If you have any questions about your wood flooring, 
please visit:

bizier.ca

http://www.fraserwoodsiding.com
http://www.bizier.ca
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DIRECTORY

INTERNET & PHONE HOOKUPS

Bell

1-888-466-2453

MUNICIPALITY

Chelsea

www.chelsea.ca

GATINEAU PARK

Visitor Centre

33 chemin Scott Road,  

Chelsea, QC, J9B 1R5

819-827-2020

POLICE SERVICES

Police MRC des Collines

Urgent: 911

Non urgent: 819-459-9911

FIREFIGHTING SERVICES

Pompiers de Chelsea

Urgent: 911 ou 819-827-9911

Non Urgent: 819-827-1124

REGIONAL GOVERNMENT

MRC des Collines-de-l’Outaouais

www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

A D D I T I O N A L  N U M B E R S

http://www.chelsea.ca
http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca
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HENDRICK FARM  
ARCHITECTURAL CODE

DPZ Partners has overseen the planning of hundreds of 
projects and municipalities, creating master plans that include 
illustrative plans, regulating plans, street sections, urban 
regulations, and architectural regulations. This system of 
integrated plans and regulations is called form-based coding 
and it guides a community vision. For example, DPZ Partners 
created the form-based code that replaced the City of Miami’s 
entire zoning ordinance to make the city more pedestrian-
oriented and preserve specific land.

The Hendrick Farm Architectural Code is legally binding and 
ensures that Hendrick Farm will maintain its look and feel in 
perpetuity. It is built into every property’s deed and represents 
the ‘rule book’ for any changes to buildings, landscaping, and 
more. It is enforced through Homeowners’ Associations, an 
architecture advisory board, and by Hendrick Farm Founder 
and Developer, Landlab Inc. If you have questions about the 
code or would like to read through it, you can find a pdf labelled 
“Hendrick Farm Architectural Code” on the Homeowner 
Documents webpage: 

hendrickfarm.ca/homeowner-documents

What makes Hendrick Farm so unique? Precise urban planning and architecture that work together to 
create a very specific and cohesive built form. This blend of architecture and land planning form a critical 
framework within which the community operates—the built form and the spaces within it are unique and 
must be protected. World-renowned urban planning firm, DPZ Partners, was brought in to draft a land use 
planning code to ensure the Hendrick Farm aesthetic is preserved in perpetuity.  

http://hendrickfarm.ca/homeowner-documents
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THE HENDRICK FOUNDATION

The Hendrick Foundation is a registered non-profit. The Foundation runs Hendrick Farm’s organic farming 
operations, maintains all common green spaces and trails, and provides educational resources for those 
interested in local agriculture, conservation development, and innovative land use. One per cent of all home 
sales, in perpetuity, will be donated to the Foundation. This means that Hendrick Farm donates one per cent 
of each home sale to the Foundation and, should homeowners decide to sell their homes in the future, one 
per cent of that sale will automatically be donated to the foundation, and so forth, each time a property sells.

The Hendrick Foundation runs a variety of programming throughout the spring, summer, and fall, including 
volunteer days and workshops. The Foundation maintains a variety of partnerships with community groups, 
and event space is offered to community groups whose mandates align with those of the Foundation.
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HENDRICK FOUNDATION MANDATE: 

To demonstrate, through education and action, 
the viability and vitality of neighbourhoods that 
focus on local agriculture; outdoor natural and 
recreational spaces; community connection; 
and, good urban planning.

• Through preservation of the on-site 
organic farm, the Foundation will ensure 
the community maintains a connection 
with the land.

• With the creation and maintenance of 
parks, trails, and gardens, the Foundation 
will ensure continued access to outdoor 
recreational spaces for residents and 
the public, while keeping the natural 
surroundings healthy and beautiful.

• The Foundation will build and 
maintain engagement, connections, 
and partnerships within the local 
community by providing event spaces, 
support, and resources.

• The Foundation will demonstrate, and 
increase awareness of, the crucial impact 
of urban planning principles on lifestyle 
and community building. 
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HOMEOWNERS’ 
ASSOCIATION

Each phase of Hendrick Farm will have its own 

Homeowners’ Association (there will likely be a total 

of four different associations). Each association will 

participate in the annual election of a Board of Directors 

that will include a President, Secretary, and Treasurer. 

These three members will decide on all matters brought 

before the association in their year of service. If you ever 

have any concerns, these are the people with whom you 

should consult. Their contact information is located on 

the Homeowner Documents webpage.

Accounting and administration for each association 

is currently undertaken by an external firm. The 

Homeowners’ Association is legally responsible for 

collecting monthly association fees, however, the 

external firm is currently undertaking this administrative 

task. Thus, upon move-in, all homeowners are required 

to send a VOID CHEQUE and completed PPA form to 

that firm at the address to the right, so association fees 

can be withdrawn on a monthly basis. The PPA form can 

be found on the Homeowner Documents webpage: 

hendrickfarm.ca/homeowner-documents

http://hendrickfarm.ca/homeowner-documents
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E X T E R N A L  F I R M  -  N A M E

E X T E R N A L  F I R M  -  A D D R E S S



TRAILS

HOMES



MANUEL DES RÉSIDENTS Ferme Hendrick ,  193 ch.  Lady f ield,  Chelsea,  QC



Félicitations! Vous faites officiellement partie des résidents de 

la Ferme Hendrick. Nous sommes ravis que vous vous installiez 

dans le quartier. Nous avons créé le présent manuel pour vous 

aider à prendre connaissance de votre nouvelle maison et de votre 

nouvelle communauté. Vous y trouverez des renseignements utiles 

et un répertoire, si vous avez des questions ou des préoccupations 

au sujet de votre nouvelle demeure.



N O M  D U  R É S I D E N T

A D R E S S E

C O N S T R U C T E U R 

M OT  D E  PA S S E

C O N TA C T  D U  C O N S T R U C T E U R

PAGE WEB DOCUMENTS DES RÉSIDENTS DE LA FERME HENDRICK

Inscrivez-vous à la page web hendrickfarm.ca/documents-residents en utilisant  
la pièce d’identité suivante :

http://www.hendrickfarm.ca/documents-residents
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PORTAIL DES 
RÉSIDENTS DE LA 
FERME HENDRICK

Le Portail des résidents de la Ferme Hendrick 
(propulsé par PropertyVista) a été créé pour 
vous permettre de présenter vos demandes liées 
à la garantie de votre nouvelle résidence. Il sert 
aussi de plateforme de communication pour la 
réception de mises à jour en direct sur le quartier. 
Un membre de l’équipe de la Ferme Hendrick vous 
enverra bientôt un courriel qui précisera les étapes 
nécessaires à votre inscription au portail. Nous 
vous encourageons à remplir votre profil après 
avoir ouvert une session, en prenant soin d’inclure 
le numéro de votre cellulaire. Nous pourrons ainsi 
vous envoyer des avis par SMS en temps réel pour 
des mises à jour, des demandes et des situations 
urgentes concernant le quartier.

Après votre inscription, vous pourrez accéder votre 
portail en tout temps ici :

hendrickfarm.my-community.ca

http://www.hendrickfarm.my-community.ca
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DOCUMENTS DES 
RÉSIDENTS

La page web Documents des résidents du 
site web de la Ferme Hendrick donne accès 
aux documents pertinents. Vous trouverez 
les renseignements de connexion sur la page 
couverture du présent manuel. 

Utilisez ce lien pout entrer votre mot de passe afin 
de vous rendre à la page web :  

hendrickfarm.ca/documents-residents

http://hendrickfarm.ca/documents-residents
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DEMANDES RELATIVES À  
LA GARANTIE ET À L’ENTRETIEN

Votre constructeur garantit votre maison pour un an. Veuillez envoyer vos demandes d’entretien après votre 
déménagement par l’entremise du Portail des résidents de la Ferme Hendrick. Votre constructeur établira la 
communication après la réception de la demande et sera responsable de l’évaluer et de la prioriser. Tous les 
travaux d’entretien devraient s’effectuer dans le mois suivant la réception de la demande.

QUE SE PASSERA-T-IL À L’EXPIRATION DE VOTRE GARANTIE?

Vous pourrez encore présenter des demandes d’entretien par l’entremise du Portail des résidents de la 
Ferme Hendrick. Votre constructeur évaluera s’il facturera les services demandés et, au besoin, négociera 
avec vous directement.

*La Ferme Hendrick n’est pas responsable pour les demandes relatives à la garantie ni au maintien de la maison. 

Ces demandes doivent être résolues par l’entremise de votre constructeur.
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PROBLÈMES  
POSSIBLES ET  
CONTACTS CONNEXES

Si vous avez des problèmes ou des questions sur les sujets 
suivants, veuillez communiquer avec votre constructeur 
en lui envoyant une demande d’entretien par l’entremise 
du Portail des résidents de la Ferme Hendrick.

• Entretien de la maison et éléments non finis

• Problèmes de plomberie et d’électricité

• Aménagement paysager incomplet

• Problèmes de toiture

• Demandes de renseignements sur les fenêtres

Si vous avez des questions sur votre revêtement,  
veuillez visiter le site 

fraserwoodsiding.com

Si vous avez des questions sur votre plancher en bois, 
veuillez visiter le site 

bizier.ca

http://fraserwoodsiding.com
http://bizier.ca
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RÉPERTOIRE

BRANCHEMENT À INTERNET  
ET AU TÉLÉPHONE 

Bell

1-888-466-2453

MUNICIPALITÉ

Chelsea

www.chelsea.ca

PARC DE LA GATINEAU 

Centre des visiteurs

33, chemin Scott,   

Chelsea (Québec), J9B 1R5

819-827-2020

SERVICES POLICIERS 

Service de la sécurité publique de la MRC  

des Collines-de-l’Outaouais

Appels urgents : 911

Appels non urgents : 819-459-9911

SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 

Brigade des pompiers de Chelsea

Appels urgents : 911 ou 819-827-9911

Appels non urgents : 819-827-1124

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 

MRC des Collines-de-l’Outaouais

www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

C O N TA C TS  A D D I T I O N N E L S 

http://www.chelsea.ca
http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca
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CODE ARCHITECTURAL  
DE LA FERME HENDRICK

DPZ Partners a supervisé l’aménagement de centaines de 
projets et de municipalités, créant ainsi des plans directeurs 
qui renferment des plans illustrés et régulateurs, des sections 
de rue ainsi que des règlements d’urbanisme et d’architecture. 
Appelé « codage axé sur la forme », ce système de plans et 
de règlements intégrés oriente la vision d’une collectivité. Par 
exemple, DPZ Partners a conçu le code axé sur la forme qui a 
remplacé toute l’ordonnance de zonage de la Ville de Miami 
pour rendre celle-ci plus orientée sur les piétons et préserver 
certains terrains.

Juridiquement contraignant, le Code architectural de la Ferme 
Hendrick fait en sorte que celle-ci préservera son aspect et 
sa convivialité à perpétuité. Il est intégré dans l’acte de vente 
de chaque propriété et représente le « livre de règlements » 
qui régit tout changement apporté notamment aux édifices 
et à l’aménagement paysager. Son application est assurée 
par les associations de propriétaires, un comité consultatif 
architectural et Landlab Inc., fondateur et promoteur de la 
Ferme Hendrick. Si vous avez des questions sur le Code ou 
si vous voulez le lire, vous trouverez un document PDF intitulé 
« Code architectural de la Ferme Hendrick » à la page web 
Documents des résidents, à l’adresse

hendrickfarm.ca/documents-residents

Qu’est-ce qui fait de la Ferme Hendrick un lieu si exceptionnel? Un urbanisme et une architecture précis 
qui s’allient pour créer un environnement bâti très particulier et cohérent. Ce mélange d’architecture et 
d’urbanisme forme un cadre crucial au sein duquel la communauté fonctionne — l’environnement bâti et les 
espaces qu’il renferme sont exceptionnels et doivent être protégés. Les services de DPZ Partners, cabinet 
d’urbanisme de renommée mondiale, ont été retenus pour « codifier » l’urbanisme et l’esthétique afin de voir 
à ce qu’ils soient préservés.  

http://hendrickfarm.ca/documents-residents
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LA FONDATION HENDRICK

La Fondation Hendrick est un organisme sans but lucratif enregistré. Elle exploite la ferme biologique, veille 
à l’entretien de tous les espaces verts et sentiers communs, et met des ressources éducatives à la disposition 
des personnes intéressées par l’agriculture locale, l’accroissement de la conservation et les stratégies 
novatrices d’utilisation du sol. Un pour cent de toutes les ventes de maisons sera donné à perpétuité à la 
Fondation. Cela signifie que la Ferme Hendrick lui remettra 1 p. 100 de chaque vente de maison. En outre, si 
les propriétaires décident de vendre leur résidence, 1 p. 100 du montant de cette vente sera automatiquement 
versé à la Fondation et ainsi de suite, chaque fois qu’une propriété sera vendue.

La Fondation Hendrick propose une variété de programmes tout au long du printemps, de l’été et de l’automne, 
y compris des journées de bénévolat et des ateliers. Elle maintient une variété de partenariats avec des 
groupes communautaires et offre son espace destiné aux événements aux groupes communautaires dont le 
mandat est similaire au sien.
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MANDAT DE LA FONDATION HENDRICK : 

Démontrer, par l’éducation et l’action, la viabilité et 
la vitalité de quartiers axés sur l’agriculture locale,  
les espaces extérieurs naturels et récréatifs,  
les liens avec la collectivité et un bon urbanisme.

• Par la préservation de la ferme biologique 
aménagée sur place, la Fondation Hendrick 
verra à ce que la communauté maintienne 
un lien avec l’agriculture et la terre.

• Grâce à la création et à l’entretien de parcs, 
de sentiers et de jardins, la Fondation 
assurera un accès continu des résidents 
et du public à des espaces récréatifs 
extérieurs, tout en préservant la santé et la 
beauté du cadre naturel.

• La Fondation établira et maintiendra des 
activités de mobilisation, des liens et des 
partenariats avec la collectivité locale 
en fournissant des espaces pour les 
événements, un soutien et des ressources.

• La Fondation fera la démonstration des 
répercussions cruciales des principes 
d’urbanisme sur le mode de vie et le 
renforcement communautaire et rendra les 
gens plus sensibles à cet impact. 
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ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES 

Chaque phase de la Ferme Hendrick possédera 

sa propre association de propriétaires (il y en aura 

probablement quatre en tout). Les membres de chaque 

association participeront à l’élection annuelle d’un 

conseil d’administration constitué d’un président, d’un 

secrétaire et d’un trésorier. Ces trois membres prendront 

des décisions sur toutes les questions soulevées auprès 

de l’association au cours de l’année de leur mandat. 

Si vous avez quelque préoccupation que ce soit, ce 

sont les gens que vous devriez consulter. Vous pouvez 

trouver leurs coordonnées à la page web Documents 

des résidents.

Une entreprise externe s’occupe actuellement de 

la comptabilité et de l’administration de chaque 

association. L’association des propriétaires est 

légalement responsable de la perception des frais 

mensuels. Toutefois, l’entreprise externe s’acquitte 

actuellement de cette tâche. Par conséquent, lors de leur 

déménagement, tous les propriétaires doivent envoyer 

un CHÈQUE ANNULÉ et un formulaire DPA 

complété à cette entreprise à l’adresse ci-dessous 

pour que les frais soient perçus chaque mois. Le 

formulaire DPA se retrouve à la page web Documents 

des résidents : 

hendrickfarm.ca/homeowner-documents
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E N T R E P R I S E  E X T E R N E   -  N O M
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