
 

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Norme canadienne sur le matériel de pépinière fera maintenant partie 

de la Norme canadienne du paysage 
 
Ottawa – Le 22 mars 2017 – L’Association des architectes paysagistes du Canada et l’Association canadienne des 
pépiniéristes et des paysagistes sont fières d’annoncer que la 9e édition révisée de la Norme canadienne sur le matériel 
de pépinière sera intégrée à la Norme canadienne du paysage. De plus, nous sommes heureux d’offrir la version révisée 
de la Norme canadienne du paysage à toute personne ayant acheté le document depuis sa parution en mars 2016. 
 
La Norme canadienne sur le matériel de pépinière établit une norme minimale de qualité pour la production de plantes 
ornementales ligneuses et de plantes vivaces herbacées. Les sélectionneurs de matériel de pépinière, dont les 
architectes paysagistes, les concepteurs-paysagistes, les promoteurs et les municipalités ainsi que d’autres organismes 
gouvernementaux font référence à ces normes dans les appels d’offres et les stipulations des contrats. 
 
La Norme canadienne sur le matériel de pépinière remplacera la section 12 « Plantes cultivées en conteneurs » de la 
Norme canadienne du paysage. La Norme canadienne sur le matériel de pépinière sera toujours disponible en tant que 
document autonome. Toutefois, elle fera également partie de la 2e édition de la Norme canadienne du paysage. 
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À propos de la Norme canadienne du paysage 
 
Fondée sur la British Columbia Landscape Standard, norme largement acceptée et déjà en vigueur en C.-B., la Norme 
canadienne du paysage (NCP) entend être une ressource unique faisant autorité pour les projets d’aménagement 
paysager dans tout le Canada. Pour la première fois, des lignes directrices nationales définissent une norme qui encadre 
les travaux d’aménagement paysager dans l’ensemble des provinces du pays.  
 
Dans chaque province, des spécialistes bénévoles ont collaboré à la rédaction de la NCP pour s’assurer de sa convivialité 
et de la réalité des travaux d’aménagement propres aux diverses régions climatiques et géographiques du Canada. La 
NCP, disponible dans les deux langues officielles, est donc pertinente et applicable à toutes les régions du pays. Le 
Comité directeur national de la NCP restera en place pour rédiger de nouvelles sections et continuellement réviser et 
mettre à jour le document, afin d’en assurer l’exactitude et la pertinence. La NCP a été conçue pour être utilisée par 
quiconque doit faire des appels d’offres ou préciser la portée de travaux d’aménagement paysager, notamment les 
architectes paysagistes, les concepteurs-paysagistes, les entrepreneurs-paysagistes, les entrepreneurs en 
aménagement paysager et les services d’approvisionnement et des parcs des gouvernements à tous les niveaux. À titre 
de norme de référence pour l’industrie de l’horticulture du paysage, la NCP sera un outil indispensable à la réussite de 
tout projet de paysagement conçu, créé et entretenu conformément à cette norme reconnue sur le plan national.  
 
Pour obtenir un exemplaire de la Norme canadienne du paysage (NCP), veuillez consulter le site Web de la NCP : 
http://www.aapc-csla.ca/norme-canadienne-du-paysage 



 

 

À propos de la Norme canadienne sur le matériel de pépinière 
 
La Norme canadienne sur le matériel de pépinière a été publiée pour la première fois en 1967 comme système normalisé 
de calibrage et de description des plantes produites par l’industrie des pépinières, afin de faciliter le commerce du 
matériel de pépinière. Aujourd’hui, elle a le même objectif, à savoir fournir aux producteurs, aux distributeurs, aux 
sélectionneurs et aux acheteurs de matériel de pépinière un ensemble complet et cohérent de mesures et de 
spécifications minimales, afin d’uniformiser la terminologie des transactions commerciales. Cette norme s’adresse aux 
horticulteurs professionnels, aux architectes paysagistes et aux concepteurs-paysagistes qui comprennent les attributs 
du matériel de pépinière, la nomenclature des plantes et les termes couramment utilisés en horticulture. Elle n’est pas 
destinée à un usage transactionnel avec les acheteurs au détail. Le comité entend faire de cette 9e édition un document 
évolutif qui puisse être modifié et édité au besoin. La Norme canadienne sur le matériel de pépinière sera donc 
seulement disponible en format PDF, téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.cnla-acpp.ca/cnss.  
 
À propos de l’AAPC 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une organisation professionnelle regroupant plus de 
1900 architectes paysagistes membres d’associations provinciales et territoriales, et de programmes universitaires de 
tout le pays. La mission de l’AAPC est d’être le porte-parole des architectes paysagistes au Canada.  

 
À propos de l’ACPP 
 
L’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) est une fédération nationale à but non lucratif 
regroupant dix associations provinciales d’horticulture, représentant plus de 3800 membres dans les secteurs de 
l’aménagement paysager, des centres de jardinage de détail et des pépinières. 
 
Pour plus de renseignements 
 
Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC 
Executive-director@csla-aapc.ca 
1-866-781-9799 
 
Victor Santacruz, directeur général de l’ACPP 
victor@cnla-acpp.ca  
 


