
  
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
L’ACPP et l’AAPC lancent la Norme canadienne du paysage  

 
(OTTAWA) – le 16 mars 2016 – C’est avec fierté que l’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) 
et l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) annoncent le lancement de la première édition de la 
Norme canadienne du paysage (NCP). Fondée sur la British Columbia Landscape Standard, norme largement acceptée 
et déjà en vigueur en C.-B., la 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 pour 
encadrer les travaux d’aménagement paysager dans toutes les 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 établit, définit ou soumissionne sur des travaux d’aménagement paysager, notamment les architectes 
paysagistes, les 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.  
 
« Cette collaboration remarquable entre la BCLNA, la BCSLA, l’ACPP et l’AAPC a réussi à produire un ensemble de normes 
nationales du paysage, a déclaré Christene Stenhouse Levatte, ancienne présidente de l’ACPP et présidente du Comité 
directeur de la NCP, dans le but de créer des espaces verts mieux conçus, mieux édifiés et mieux entretenus pour nos 
quartiers, nos collectivités, nos villes et nos villages… d’un océan à l’autre. »  
 
Pour obtenir un exemplaire de la Norme canadienne du paysage (NCP), consultez la page Web de la NCP : 
http://www.aapc-csla.ca/norme  
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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 de la profession au Canada. 

 
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, AAPC 
Executive-director@csla-aapc.ca 
1-866-781-9799 
 
Victor Santacruz, Directeur general, ACPP 
victor@cnla-acpp.ca  
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