
DES TOUCHES HAUT  
DE GAMME ET DE  

BELLES FINITIONS.
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QUE COMPREND L’ACHAT D’UNE  
MAISON À LA FERME HENDRICK ?

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES

SÉANCE DE DÉCORATION 
INTÉRIEURE

Chaque nouvel acheteur est invité à une séance individuelle 
avec Shannon Gay, l’une des décoratrices d’intérieur les 
plus réputées d’Ottawa et fondatrice de One80 Design 
Inc. Elle guide les acheteurs tout au long du processus de 
sélection de l’aménagement intérieur et les aide à choisir 
les couleurs des murs, le carrelage, les robinets, les unités 
d’éclairage, etc. Elle les accompagne pendant cette 
expérience qui peut s’avérer complexe et accablante et 
veille à ce que tous les propriétaires de la Ferme Hendrick 
reçoivent un chez-soi qui leur plaît sans réserves.

HAUTS PLAFONDS

Toutes les maisons unifamiliales comprennent des 
plafonds de 9 pieds au rez-de-chaussée et de 8 
pieds à l’étage. Cela permet de construire avec de 
grandes fenêtres et confère à l’intérieur une sensation 
d’espace. De plus, tous les sous-sols (aménagés ou 
non) comprennent des plafonds de 8 pi, qui rendent 
cet espace beaucoup plus utilisable et agréable.

CHAMBRE PRINCIPALE

Toutes les chambres principales des maisons 
unifamiliales comprennent un dressing.

Un projet



PLANCHERS DE BOIS FRANC

Les planchers de bois franc utilisés à la Ferme Hendrick 
sont fabriqués par l’entreprise Bizier, de Wakefield au 
Québec. Le bois utilisé provient de l’Est du Canada et du 
Nord-Est des États-Unis, ce qui garantit qu’il s’agit d’un 
produit de qualité et de source on ne peut plus locale. 
La chaîne de traçabilité de Bizier détient une certification 
FSC, ce qui lui permet de retracer l’origine de sa matière 
première jusqu’à un arbre précis et son emplacement 
dans une forêt donnée. La mission du Forest Stewardship 
Council est de protéger l’habitat animal, les droits des 
peuples autochtones et des travailleurs ainsi que les 
régions d’une grande importance environnementale ou 
culturelle.

Les planchers de bois Bizier sont fabriqués sur mesure 
pour chaque maison de la Ferme Hendrick – chaque 
pièce de bois est examinée et coupée à la taille voulue 
afin d’optimiser l’utilisation des ressources et réduire 
le gaspillage. Bizier conserve toutes ses matières 
résiduelles à l’interne afin d’alimenter le poêle à bois 
du système de plancher chauffant de son atelier et ses 
bâtiments périphériques (parmi lesquels on compte 
même un poulailler !).
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ARMOIRES SUR MESURE SIGNÉES 
DESLAURIER 

Toutes les armoires sur mesure des maisons unifamiliales 
de la Ferme Hendrick sont fabriquées par Deslaurier 
Custom Cabinetry. Fondée il y a plus de 35 ans, il s’agit 
de l’une des plus importantes entreprises d’ébénisterie 
d’Ottawa, et elle remporte régulièrement des prix de 
l’industrie décernés par l’Association des constructeurs 
d’habitations de la région de la capitale nationale.

Toutes les maisons comprennent des portes en bois 
véritable de style shaker, avec une vaste gamme de 
choix de teintures et d’améliorations. Elles comprennent 
également des comptoirs en granit.  Les acheteurs 
rencontreront un décorateur de Deslaurier afin de choisir 
les finis d’armoires, les ferrures et les inserts ainsi que les 
comptoirs, afin de s’assurer que leur cuisine et leur salles 
de bain soient à la hauteur de leurs rêves.
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FINITION INTÉRIEURE EN BOIS 
VÉRITABLE

Toutes les plinthes et moulures intérieures sont 
également fabriquées sur place chez Bizier, en bois 
véritable certifié par le FSC. En outre, toutes les 
maisons de la Ferme Hendrick comprennent des 
plinthes de 7 pouces de hauteur, qui confèrent à 
chaque salle une sensation de luxe.

Un projet
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FINITIONS DE SALLE DE BAIN

Notre engagement à bâtir des maisons de haute qualité 
signifie que toutes les salles de bains incluent des 
finitions haut de gamme.

DOUCHES ET  BA IGNOIRES

Fort de 25 ans d’expérience et de dizaines de récompenses, 
MAAX est l’un des plus importants fabricants nord-
américains d’articles de salle de bain. Ses modèles de 
toute beauté marient lignes épurées et fonctionnalité 
pour créer de superbes salles de bain modernes. Tous 
les receveurs de douche, portes de douche et baignoires 
standard de la Ferme Hendrick sont fabriqués par Maax.

ACCESSOIRES DE SALLE  DE BA IN

Les accessoires tels que les robinets et les porte-
serviettes sont la touche finale qui peut ajouter une 
sensation de luxe aux salles de bain. La Ferme Hendrick 
propose plusieurs combinaisons d’accessoires standard 
ainsi qu’une gamme d’améliorations.

Depuis près de 50 ans, Delta Faucet est à la pointe 
de l’innovation des produits, ce que signalent de 
nombreuses récompenses. Elle propose une vaste 
sélection de robinets de salle de bain et d’autres 
accessoires de tous styles pour la salle de bain. Les 
ensembles d’accessoires standard de la Ferme Hendrick 
sont entièrement composés de produits Delta.

LAVABOS ET  TO ILETTES

Fort de plus de 140 ans d’expérience et récipiendaire 
de nombreux prix de l’industrie et de design, American 
Standard est le producteur de produits de plomberie le 
plus recherché en Amérique du Nord. Les salles de bain 
standard de la Ferme Hendrick comprennent des toilettes 
à faible chasse et des lavabos en porcelaine American 
Standard.

CARRELAGE

La ferme Hendrick a le plaisir d’offrir des carrelages 
Céragrès comme option standard. Céragrès, une 
entreprise canadienne établie à Montréal, est un chef de 
file dans le secteur de la céramique et de la pierre depuis 
plus de 25 ans. Sa vaste gamme de produits satisfera 
tant les clients qui recherchent les dernières tendances 
que ceux qui préfèrent les classiques indémodables. De 
la pierre naturelle aux mosaïques colorées en passant 
par la porcelaine durable, les carrelages de Céragrès ne 
sont pas seulement d’une grande beauté, mais également 
d’une qualité de matériau et d’exécution exceptionnelle, 
faite pour durer des années.

Un projet
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REVÊTEMENTS DE MAISON ET PORCHES

Toutes les maisons unifamiliales comportent un revêtement 
en bois véritable et des finitions sur les quatre côtés de 
la maison. Le revêtement est fabriqué au Canada à partir 
de bois résineux canadien, récolté de manière durable 
dans des forêts certifiées à 100 % PEFC en Colombie-
Britannique. L’organisation PEFC est le chef de file 
mondial de la certification forestière. Une organisation 
internationale à but non lucratif et non gouvernementale 
vouée à la promotion de la gestion durable des forêts, le 
Programme de reconnaissance de certification forestière 
est le système de certification de prédilection de nombreux 
petits propriétaires forestiers, qui garantit que tout le 
processus d’extraction du bois a lieu dans le respect des 
normes écologiques, sociales et éthiques les plus strictes.

Les acheteurs pourront s’asseoir avec l’architecte de la 
Ferme Hendrick et choisir des couleurs personnalisées 
pour le revêtement, les moulures et la porte d’entrée de 
leur maison. Ils pourront également choisir la couleur, 
blanche ou noire, des fenêtres.

Toutes les maisons unifamiliales comportent un porche, 
tandis que les maisons situées aux coins de rue comportent 
un porche enveloppant. Toutes les maisons comprennent 
également une clôture blanche le long de leur façade 
principale, un arbre dans leur jardin (les acheteurs peuvent 
choisir parmi cinq essences indigènes), une aire de 
stationnement en gravier pour deux voitures et une remise 

en bois de 8 x 12 pi peinte aux couleurs de la maison.
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TOITURE EN MÉTAL

La toiture en métal est un choix intéressant et durable 
offert aux acheteurs. Ces toitures sont offertes en 
plusieurs choix de couleur.

GARAGE

Si les acheteurs le souhaitent, ils peuvent remplacer la 
remise incluse par un garage pour une ou deux voitures. 
Ce garage est livré avec un sol en gravier mais peut être 
amélioré pour inclure une dalle de béton. Les garages 
présentent le même revêtement de bois véritable que la 
maison et sont peints aux mêmes couleurs que celle-ci.

BRANCHEMENT POUR BORNE 
DE RECHARGE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Alors que le monde commence à se tourner vers 
les véhicules électriques, la Ferme Hendrick offre la 
possibilité d’installer le câblage permettant d’ajouter 
une borne de recharge dans l’entrée des voitures de ses 
maisons unifamiliales.

REVÊTEMENT EN BARDEAU  
DE CÈDRE

Cette modification populaire remplace le revêtement en 
planches à clin par de magnifiques bardeaux de cèdre. 
Ceux-ci ajoutent une belle touche texturée à la maison.

MODIFICATIONS OFFERTES

Un projet
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SOUS-SOL AMÉNAGÉ

Tous les acheteurs peuvent choisir l’option de sous-
sol aménagé. Les sous-sols aménagés comportent des 
plafonds de 8 pieds, une chambre supplémentaire, une 
salle de bain complète, une salle de jeux et une salle 
de lavage aménagée (les sous-sols non aménagés 
comprennent une salle de lavage avec des murs et des 
sols non finis).

ESCALIER DE BOIS FRANC

Les acheteurs peuvent choisir un escalier du rez-de-
chaussée à l’étage en bois franc, plutôt que recouvert de 
tapis. Ceci inclut des longerons et des contremarches 
blanches et constitue un ajout populaire aux maisons de 
la Ferme Hendrick.

MAIN COURANTE À EXTRÉMITÉ 
OUVERTE SUR L’ESCALIER

Les acheteurs peuvent choisir de passer d’un garde-
corps à demi-mur avec capuchon en bois dur à une main 
courante à extrémité ouverte le long de l’escalier. Cette 
amélioration inclut également la finition en bois franc 
plutôt qu’en tapis pour vous offrir un escalier saisissant.

FOYER À BOIS OU À GAZ

La Ferme Hendrick offre la possibilité d’ajouter un foyer 
à gaz ou à bois dans ses maisons unifamiliales.

MODIFICATIONS OFFERTES

Un projet
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PLAFOND À CAISSONS

Pour une touche théâtrale supplémentaire, les acheteurs 
peuvent ajouter un plafond à caissons au rez-de-
chaussée de leur nouvelle maison.

FINITIONS INTÉRIEURES

Notre décoratrice d’intérieur, Shannon Gay, a choisi 
une vaste gamme d’améliorations pour les finitions 
intérieures. Des lavabos aux carrelages, les acheteurs 
disposent d’une gamme d’options saisissantes pour 
personnaliser leur maison.

MODIFICATIONS OFFERTES

Un projet


