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1.0 Conseil d’agrément en architecture de paysage – Aperçu  

 

1.1 Mission 

La mission du Conseil d’agrément en architecture de paysage (CAAP) est d’évaluer, de promouvoir, d’améliorer 

et de maintenir la qualité de la formation donnée dans les programmes d’enseignement de l’architecture de 

paysage au Canada.  

Pour remplir ce mandat, le Conseil a pour politique d’encourager l’expérimentation, l’innovation et la souplesse 

dans les programmes d’études tout en veillant à assurer l’atteinte d’un niveau minimal de compétences 

professionnelles généralement acceptées, en plus d’une formation générale et d'une formation en sciences 

sociales et naturelles. Le CAAP aidera également les établissements d’enseignement sur une base régulière à 

définir les objectifs des programmes, à évaluer le cursus des programmes et à l’améliorer le cas échéant. 

1.2 Mandat 

Depuis sa création en 1978, le CAAP est un Comité permanent de l’Association des architectes paysagistes du 

Canada (AAPC). Les Règlements de l’AAPC définissent les rôles et responsabilités du Conseil d’agrément 

comme suit : 

a. être l’organe de l’AAPC responsable de l’agrément des programmes universitaires d’études 

professionnelles en architecture de paysage de premier, deuxième et troisième cycles; 

b. être composé de cinq membres, nommés par le CA pour un mandat de cinq ans, dont un architecte 

paysagiste enseignant et une personne extérieure à ce domaine, et dont un membre sera remplacé chaque 

année; 

c. élire un président dont le mandat sera de trois ans; 

d. gérer les fonds reçus pour l’agrément dans un compte séparé de ceux de l’AAPC et affecter ces fonds 

uniquement aux activités du Conseil d’agrément; 

e. se charger : 

i. de la nomination des équipes chargées d’accréditer les programmes; 

ii. du recrutement et de la formation des membres des équipes d’agrément; 

iii. de l’examen et de l’approbation des rapports préparés par les équipes d’agrément; 

iv. de l’examen et de l’approbation des rapports annuels des universités; 

v. de la communication de ses décisions au CA; 
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vi. du maintien des relations avec le Conseil d’agrément en architecture de paysage et d’autres 

organismes d’agrément de la American Society of Landscape Architects pour assurer l’uniformité 

des normes. 

 

Le CAAP détient un pouvoir décisionnel exclusif sur toutes les questions concernant l’agrément dans son 

domaine; il fonctionne indépendamment de l’AAPC et des associations constituantes. Il incombe au CAAP de 

déterminer les normes, les politiques et les procédures d’agrément; d’établir les droits des programmes, et de 

consacrer l’ensemble des revenus provenant des activités d’agrément à la réalisation de sa mission.  

Conçu pour être financièrement autonome, le CAAP peut toutefois faire appel à l’AAPC en cas de manque de 

fonds ou pour entreprendre des initiatives spéciales. L’AAPC s’est engagée, par ailleurs, à appuyer le Conseil en 

matière de ressources humaines et financières, et à assurer ses frais généraux, soit la comptabilité, les services 

bancaires, la planification des réunions, la tenue des dossiers, l’accès Internet et les communications ordinaires 

avec les membres de l’Association. Les membres du CAAP ainsi que les bénévoles sont par ailleurs couverts par 

les polices d’assurance applicables de l’AAPC. 

Les fonctions du président sont d’assurer la présidence du Conseil, de coordonner les travaux du Conseil sur 

toutes les questions d’agrément et d’assurer la liaison avec le Conseil, d’autres organismes d’agrément et les 

directeurs des divers programmes d’architecture de paysage au Canada.  

Les membres du CAAP, qui doivent être officiellement approuvés par le Conseil de l’AAPC, sont limités à deux 

mandats consécutifs de cinq (5) ans sans interruption de services. Aussi bien les membres praticiens que les 

membres enseignants doivent avoir effectué au moins une visite d’agrément avant de pouvoir être nommés 

au Conseil, en tenant compte également de l’expérience et de la représentation régionale. Les praticiens 

doivent avoir au moins 10 ans d’expérience pertinente. Le membre du Conseil qui n’est pas un architecte 

paysagiste doit provenir d’une discipline connexe en conception ou en planification. 

Le Conseil d’agrément doit se réunir au moins une fois par année, mais il peut le faire selon les besoins afin de 

discuter de toute question relative à l’agrément et prendre des décisions connexes. 

1.3 Portée 

Le CAAP est une entité non gouvernementale spécialisée en matière d’évaluation qui accrédite les 

programmes de formation processionnelle menant au baccalauréat et à la maîtrise en architecture de paysage 

au Canada. D’autres programmes, comme les programmes techniques professionnels, préprofessionnels et 

avancés ne font pas partie du mandat du CAAP. 
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En plus d’évaluer la façon dont les programmes remplissent leur propre mission et réalisent leurs objectifs 

d’ordre éducatif et institutionnel, l’agrément évalue les programmes par rapport aux normes publiées afin de 

s’assurer que les composantes éducatives essentielles menant à des compétences professionnelles de base 

sont présentes. Ces normes, élaborées en consultation avec le milieu de l’enseignement et de la formation 

professionnels en architecture de paysage, sont régulièrement revues et évaluées. 

1.4 Réciprocité 

En 1996, l’AAPC et l’American Society of Landscape Architects (ASLA) ont signé un protocole d’entente 

reconnaissant l’équivalence des normes d’agrément des deux organismes (voir l’annexe A). 

1.5 Valeurs 

Dans l’exécution de sa mission, le Conseil d’agrément en architecture du paysage s’efforce de : 

• Faire respecter les normes qu’il établit de manière éthique, non discriminatoire et non punitive. 

• Promouvoir la transparence et la clarté dans ses décisions et dans ses actions. 

• Favoriser la diversité sous toutes ses formes. 

• Promouvoir l’auto-évaluation et l’auto-analyse des programmes d’études. 

• Viser l’excellence en matière d’enseignement et de formation comme fondement de la pratique 

professionnelle. 

• Encourager un enseignement qui prépare les étudiants à réussir dans un contexte mondial complexe et 

dynamique.  

1.6 Définitions et interprétations 

Agrément (aussi accréditation) – Processus volontaire non gouvernemental d’examen par les pairs visant à 

évaluer les programmes selon leurs objectifs et en fonction des normes d’agrément définies dans le présent 

document.  

Approche obligatoire – Dans les normes, les verbes « devoir » et « falloir » employés à l’indicatif présent 

(doit, il faut) ou l’expression « être tenu » indiquent une obligation.  

Approche prescriptive – L’emploi du conditionnel présent des verbes « devoir » et « falloir » (devrait, il 

faudrait) indique une exigence.  

Baccalauréat – dans un contexte enrichi par une formation générale et une formation en sciences naturelles 

et sociales. 
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Maîtrise – avec un volet supplémentaire d’enseignement et d’application de recherches ou de méthodes 

scientifiques. 

Conforme à la norme – Expression employée lorsqu’il est démontré que le rendement global du programme 

dans tel ou tel domaine est conforme aux normes minimales du CAAP. Remarque : on peut considérer qu’une 

norme est respectée même si un ou plusieurs indicateurs ne le sont que partiellement.  

Conformité – Il y a conformité lorsque le CAAP conclut, après examen des indicateurs pertinents, ou d’autres 

indicatifs, qu’une norme est « respectée » ou « respectée, mais assortie d’une recommandation » 

conformément à ce qui est défini ci-dessous. Pour être agréé, un programme doit démontrer au CAAP, par le 

biais de son rapport d’auto-évaluation, de la visite sur place et de l’examen d’exactitude technique inclus dans 

le rapport de l’équipe, qu’il est conforme aux normes prescrites. 

Conformité à la norme, mais assortie d’une recommandation – Expression employée si des lacunes 

existent dans un domaine et qu’elles influent directement sur l’agrément. Le ou les problèmes déterminés 

ont des effets observables sur la qualité globale du programme. 

Critères – Chaque norme est associée à un ou plusieurs critères qui définissent les éléments nécessaires pour 

satisfaire à la norme en question. Ne pas satisfaire à un critère ne conduit pas automatiquement à une 

évaluation négative de « non-respect ». Pour être agréé, l’administrateur du programme doit démontrer que 

des efforts sont faits pour satisfaire aux critères. Dans le présent document, les critères sont identifiés par 

des lettres (p. ex. A. Mission du programme). 

Évaluation – À chaque critère, on associe une ou plusieurs questions de nature qualitative et quantitative qui 

servent à évaluer le niveau de conformité ou de satisfaction aux critères connexes. 

Intention – Explique le but de la norme. 

Norme non respectée – Expression qui indique que les lacunes décelées minent suffisamment la qualité 

globale du programme pour compromettre sa capacité à offrir une formation appropriée en architecture de 

paysage.  

Normes – Énoncé des conditions essentielles auxquelles un programme agréé doit satisfaire. Un programme 

doit démontrer qu’il se conforme à l’ensemble des normes du CAAP pour obtenir et conserver l’agrément. 

Premier diplôme professionnel – Programme qui englobe l’ensemble des connaissances communes à la 

profession d’architecte paysagiste et qui favorise l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires 

pour pratiquer la profession.  
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Programme – Un terme générique qui inclut les cours et autres expériences d’apprentissage menant à un 

diplôme, ainsi que les services administratifs, le corps enseignant, les installations et les services aux 

étudiants qui assurent ces expériences. 

Recommandation affectant l’agrément – Des problèmes très préoccupants affectent directement la qualité 

du programme. Le CAAP formule des recommandations de cette nature lorsque l’équipe d’évaluation conclut 

à la conformité à une norme, mais assortie d’une recommandation ou au non-respect d’une norme. Ce type 

de recommandation est fonction des lacunes à la conformité aux normes décrites dans les sections du 

rapport d’évaluation qui expliquent les décisions de l’équipe du CAAP. Les responsables du programme 

doivent faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis concernant ces lacunes. Les recommandations 

affectant l’agrément font état des lacunes, mais ne proposent aucune solution.  

Suggestions d’amélioration – Éléments du programme à améliorer ou sujet de préoccupation qui ne 

concernent pas directement l’agrément au moment de l’examen du CAAP. 

1.7 Documents connexes portant sur l’agrément 

Il faut lire le Manuel des normes et procédures pour l’agrément des programmes d’études canadiens en 

architecture de paysage à la lumière des documents suivants, lesquels sont disponibles en version papier à 

l’AAPC, ou par téléchargement sur le site Web de l’AAPC :   

• Entente de réciprocité ASLA – CSLA  

• Directives sur l’évaluation des travaux des étudiants (Student Work Review Guidelines) 

• Directives à l’intention des équipes d’évaluation (Visiting Team Guidelines) 

• Modèle de Rapport d’agrément des équipes d’évaluation (Visiting Team Report Template) 

• Formulaire – conflit d’intérêt concernant les équipes d’évaluation (Visiting Team Conflict of Interest Form) 

Au-delà du contenu des procédures et des documents publiés par l’Association, le CAAP se réserve le droit 

d’agir en fonction de l’intérêt supérieur d’un programme. 
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2.0 NORMES 

 

2.1 1re norme – Mission et objectifs du programme 

Le programme a une mission clairement définie avec des buts et des objectifs appropriés à la profession 

d’architecte paysagiste et il démontre son intention de les atteindre. 

INTENTION : à l’aide d’un énoncé de mission clair et concis, chaque programme d’architecture de paysage doit 

définir ses valeurs de base et ses objectifs fondamentaux à l’intention des professeurs, des étudiants, des 

personnes intéressées et de l’établissement. L’énoncé de mission résume la raison d’être du programme et les 

besoins qu’il cherche à remplir. Il constitue également une référence pour évaluer dans quelle mesure le 

programme atteint les objectifs énoncés. 

A. Mission du programme. L’énoncé de mission décrit les valeurs et les objectifs sous-jacents du programme. 

Évaluation : est-ce que le programme a une mission clairement indiquée qui reflète les objectifs et les valeurs 

du programme? Est-elle en harmonie avec l’énoncé de mission de l’établissement? 

B. Objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques clairement définis et formellement énoncés reflètent 

la mission et démontrent que les résultats correspondent à la mission du programme. 

Évaluation : le programme a-t-il une procédure efficace pour mesurer les progrès accomplis par rapport aux 

objectifs? Est-elle appliquée régulièrement? 

C. Objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques décrivent précisément comment chacun des objectifs 

sera atteint. 

Évaluation : le programme a-t-il des objectifs pédagogiques clairement définis et réalisables et une description 

de la démarche qui permettra de les atteindre? 

D. Processus de planification à long terme. Le programme comprend un processus de planification à long 

terme. 

Évaluation 1 : le plan à long terme décrit-il comment la mission et les objectifs du programme seront atteints 

et documente-t-il le processus d’examen et d’évaluation? 

Évaluation 2 : le plan à long terme est-il examiné et révisé périodiquement et présente-t-il des méthodes 

réalistes et réalisables pour faire avancer la mission pédagogique? 
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Évaluation 3 : le rapport d’auto-évaluation répond-il aux recommandations et aux suggestions de l’examen 

d’agrément précédent et contient-il des mesures pour remédier aux faiblesses constatées? 

E. Communication à propos du programme. La documentation et les documents promotionnels du 

programme décrivent fidèlement la mission du programme, ses objectifs, son contenu pédagogique et son 

statut d’agrément. 

Évaluation : les informations sur le programme sont-elles exactes? 

2.2 2e norme – Autonomie, gouvernance et administration du programme 

Le programme doit détenir les pouvoirs et les ressources nécessaires pour accomplir sa mission et 

réaliser ses buts et objectifs. 

INTENTION : l’architecture de paysage doit être reconnue à titre de programme professionnel distinct et 

bénéficier d’un appui financier et institutionnel adéquat pour réaliser la mission, les buts et les objectifs du 

programme d’études. 

A. Administration du programme. Le programme en architecture de paysage est administré comme un 

programme distinct. 

Évaluation 1 : le programme est-il considéré comme un programme distinct et identifiable au sein de 

l’établissement? 

Évaluation 2 : le titre du programme et la description du diplôme connexe contiennent-ils le terme 

« architecture de paysage »? 

Évaluation 3 : l’administrateur du programme (superviseur, directeur, coordonnateur, doyen ou président) est-il 

titulaire d’une permanence à titre de professeur en architecture de paysage? 

Évaluation 4 : l’administrateur du programme exerce-t-il les fonctions de direction et de gestion du 

programme? 

B. Appui institutionnel. L’établissement fournit-il les ressources suffisantes pour permettre au programme 

de réaliser sa mission et ses objectifs, et pour contribuer au perfectionnement et à l’avancement professionnel 

du corps professoral? 

Évaluation 1 : le ratio moyen étudiant-professeur est-il de 15 pour 1 ou moins? 
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Évaluation 2 : du financement est-il disponible pour soutenir le perfectionnement professionnel continu des 

professeurs et autres membres du personnel enseignant, notamment du financement destiné à des bourses, à 

la participation à des conférences, à l’acquisition d’ordinateurs et de logiciels appropriés, à d’autres types de 

matériels, et au soutien technique? 

Évaluation 3 : dispose-t-on d’un financement adéquat de l’aide aux étudiants (bourses d’études, stages 

rémunérés, etc.)? 

Évaluation 4 : y a-t-il un personnel de soutien adéquat pour accomplir la mission et les objectifs du 

programme? 

C. Engagement en faveur de l’inclusivisme et de la diversité. Le programme est inclusif et diversifié en 

matière de recrutement et de maintien du corps professoral, du personnel et des étudiants.  

Évaluation 1 : le programme démontre-t-il un engagement envers la diversité dans le recrutement et le 

maintien des étudiants, des professeurs et du personnel? 

Évaluation 2 : y a-t-il des mesures spéciales destinées à encourager et à faciliter l’admission d’étudiants 

adultes, de personnes handicapées et d’autres qui ne correspondent pas au profil typique des candidats, 

malgré leur potentiel pour des études en architecture de paysage?  

D. Participation du corps professoral et reconnaissance. Le corps professoral participe à la gouvernance et à 

l’administration du programme. 

Évaluation 1 : les membres du corps professoral bénéficient-ils du droit de vote, de la liberté universitaire et de 

possibilités de permanence, conformément aux principes de l’Association des universités et collèges du 

Canada (AUCC)?  

Évaluation 2 : le corps professoral a-t-il la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer et de 

modifier le cursus du programme et son mode de fonctionnement? 

Évaluation 3 : le corps professoral peut-il formuler des recommandations sur la répartition des ressources 

financières destinées à l’amélioration et à la mise à niveau des immobilisations? 

Évaluation 4 : le corps professoral participe-t-il, conformément aux directives institutionnelles et aux 

conventions collectives, à l’élaboration des critères et des procédures d’évaluation annuelle, de promotion et de 

titularisation des professeurs? 
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Évaluation 5 : le programme ou l’établissement communique-t-il ou oriente-t-il adéquatement le corps 

professoral en ce qui concerne les politiques, les attentes et les procédures d’évaluation annuelle, ainsi que la 

permanence et la titularisation à tous les niveaux de poste?  

Évaluation 6 : les salaires des enseignants se comparent-ils à ceux des autres départements de 

l’établissement? 

E. Effectif professoral. L’effectif professoral doit être suffisant pour accomplir les buts et les objectifs du 

programme, pour enseigner le programme d’études, conseiller et soutenir les étudiants, participer à la 

recherche, aux activités créatrices et à la mission professorale, et s’engager activement dans les activités 

professionnelles associées comme les présentations lors de conférences. Pour répondre à ce critère : 

1. Un département qui offre un seul programme de premier diplôme professionnel doit disposer d’un 

minimum de cinq professeurs à plein temps, dont la majorité est titulaire de diplômes 

professionnels en architecture de paysage. 

2. Un département qui offre un premier diplôme professionnel au baccalauréat et à la maîtrise doit 

être doté d’un minimum de sept professeurs à plein temps, dont au moins cinq sont titulaires de 

diplômes professionnels en architecture de paysage. 

Évaluation 1 : le nombre total de professeurs dans les programmes établis est-il suffisant pour réaliser la 

mission et les objectifs du programme et permettre le perfectionnement du corps professoral? 

Évaluation 2 : le plan stratégique ou le plan à long terme comprennent-ils des mesures à prendre afin de 

parvenir au nombre de professeurs adéquat? 

Évaluation 3 : si le département offre un unique programme de premier diplôme professionnel, dispose-t-il 

d’un minimum de cinq professeurs à plein temps, et la majorité d’entre eux sont-ils titulaires de diplômes 

professionnels en architecture de paysage? 

Évaluation 4 : si le département offre un premier diplôme professionnel au baccalauréat et à la maîtrise, est-il 

doté d’un minimum de sept professeurs à plein temps dont au moins cinq sont titulaires de diplômes 

professionnels en architecture de paysage? 
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Recommandations du CAAP pour 

les programmes offrant un 

premier diplôme professionnel de 

deuxième cycle 

Professeurs à 

temps plein 

(minimum) 

 

Professeurs à temps plein 

titulaires d’un diplôme 

professionnel en architecture de 

paysage (minimum) 

 

 

Programme de baccalauréat ou de 

maîtrise  

5 3 

Programme de baccalauréat ou de 

maîtrise  

7 5 

 

2.3 3e norme – Programme d’études professionnelles 

Le premier programme d’études professionnelles doit comprendre les connaissances, les compétences 

et les applications de base en architecture de paysage. 

a. En plus du programme d’études professionnelles, un programme de premier cycle (baccalauréat) 

doit offrir un contexte éducatif enrichi d’autres disciplines, notamment, mais sans s’y limiter : 

formation générale et Beaux-Arts, sciences naturelles et sciences sociales, ainsi que des options 

d’étude dans d’autres domaines d’intérêt. 

b.  En plus du programme d’études professionnelles, un programme de deuxième cycle (maîtrise) 

doit familiariser les étudiants avec la démarche scientifique (méthodes et pratiques 

scientifiques). 

c. Un premier diplôme professionnel de maîtrise qui n’exige pas un diplôme préalable de premier 

cycle pour obtenir une MAP doit satisfaire aux exigences a. et b. 

INTENTION : le but du programme d’études est d’atteindre les objectifs d’apprentissage énoncés dans la 

mission et les objectifs. Les objectifs du programme doivent donc correspondre à la mission et aux objectifs 

d’apprentissage spécifiques au programme. Le programme d’études doit comprendre des cours et d’autres 

possibilités visant l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes propres à l’architecture de 

paysage. 

A. Mission et objectifs. Le programme d’études traite de sa mission, de ses buts et de ses objectifs. 

Évaluation : le programme définit-il les connaissances, compétences, aptitudes et valeurs que les étudiants 

devraient posséder pour obtenir leur diplôme? 
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B. Programme d’études professionnelles  

Le programme d’études couvre les sujets suivants : 

• Les principes de la conception (design). 

• L’historique de la conception (design), de la théorie et de la critique. 

• Les systèmes naturels, notamment : l’écologie, la botanique, la géologie, les sols, l’hydrologie, la 

climatologie et les végétaux servant à l’aménagement paysager. 

• L’aménagement du territoire, les politiques et la réglementation connexes. 

• Le rôle des consultations publiques et de l’engagement de la collectivité. 

• Conception, planification et gestion à différentes échelles et pour diverses applications (p. ex. en 

milieux urbains, ruraux et en pleine nature), notamment, mais sans s’y limiter : circulation des piétons 

et des véhicules, nivellement et drainage, gestion des eaux pluviales, protection des écosystèmes, 

restauration du système naturel et durabilité. 

• Conception et mise en œuvre du site : matériaux, méthodes, technologies, applications. 

• Les méthodes de construction, notamment : rédaction des spécifications, préparation, planification et 

administration des contrats. 

• Techniques de communication écrite, orale et visuelle. 

• Les pratiques professionnelles, notamment, mais sans s’y limiter : planification d’entreprise, 

déontologie, relations de travail et droit des contrats. 

• Applications informatiques et autres technologies de pointe, notamment, mais sans s’y limiter : 

conception assistée par ordinateur, modélisation 3D, système d’information géographique (SIG), 

logiciels de gestion de projet, édition, traitement de texte, feuilles de calcul, etc. 

Évaluation 1 : le programme d’études aborde-t-il les sujets relatifs aux buts et aux objectifs? 

Évaluation 2 : les travaux et les autres réalisations des étudiants démontrent-ils que le programme d’études 

offre le contenu approprié pour assumer un poste de premier échelon dans la profession? 

Évaluation 3 : le programme d’études offre-t-il aux étudiants des possibilités de poursuivre leurs intérêts 

universitaires personnels conformément aux exigences de l’établissement et de la profession? 

C. Plan. Mise à jour des plans de cours. 

Évaluation 1 : les plans de cours sont-ils disponibles et comportent-ils les objectifs pédagogiques, le contenu 

des cours ainsi que les critères et  méthodes utilisés pour évaluer la performance des étudiants? 
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Évaluation 2 : les plans de cours déterminent-ils les niveaux de réalisations universitaires nécessaires pour la 

réussite des cours et la progression dans le programme? 

D. Évaluation des programmes d’études. Le programme évalue dans quelle mesure le cursus aide les 

étudiants à atteindre les objectifs d’apprentissage du programme d’études en temps opportun. 

Évaluation 1 : le programme démontre-t-il et documente-t-il les moyens : 

a. d’évaluer si les étudiants atteignent les objectifs du programme d’études au cours de la période prévue 

pour obtenir le diplôme? 

b. de revoir et d’améliorer l’efficacité des méthodes d’enseignement du programme d’études? 

c. d’être à la fine pointe des technologies, des méthodologies, des théories et des valeurs de la profession? 

Évaluation 2 : les étudiants participent-ils à l’évaluation du programme d’études et de son contenu? 

E. Amélioration de l’expérience éducative non formelle. Le programme permet aux étudiants de participer à 

des études hors campus, à des assistanats de recherche ou à des stages pratiques. 

Évaluation 1 : le programme assure-t-il l’une ou l’autre de ces options? 

Évaluation 2 : comment le programme présente-t-il et évalue-t-il les objectifs et l’efficacité de ces options? 

Évaluation 3 : les étudiants font-ils rapport de ces expériences à leurs pairs? Si oui, comment? 

F. Travaux de cours (baccalauréat). En plus du programme d’études professionnelles, les étudiants 

poursuivent également des cours dans d’autres disciplines, conformément aux exigences de l’établissement et 

du programme. 

Évaluation : les étudiants suivent-ils un ensemble de cours en sciences humaines, sciences naturelles, sciences 

sociales ou autres disciplines (p. ex. économie, sociologie, psychologie, philosophie, histoire, arts, musique et 

langues)? 

G. Domaines d’intérêt (baccalauréat). Le programme offre aux étudiants des possibilités de poursuivre des 

intérêts particuliers. 

Évaluation 1 : le programme offre-t-il aux étudiants des possibilités de poursuivre des projets indépendants, 

certificats facultatifs, mineurs, etc. ?  

Évaluation 2 : les travaux des étudiants intègrent-ils des expériences universitaires qui reflètent une variété 

d’activités en dehors du programme de base? 
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H. Recherche et méthodes scientifiques (Maîtrise). Le programme offre une introduction à la recherche et 

aux méthodes scientifiques. 

Évaluation 1 : le programme comprend-il une introduction à la recherche et aux méthodes scientifiques, et 

détermine-t-il leur relation avec la profession d’architecte paysagiste? 

Évaluation 2 : le programme présente-t-il des thèses ou des projets finaux démontrant une pensée créative et 

indépendante, et contiennent-ils de la recherche ou une composante scientifique importante? 

2.4 4e norme – Résultats des étudiants et du programme 

Le programme prépare les étudiants à poursuivre des carrières en architecture de paysage. 

INTENTION : les étudiants doivent être préparés – par le biais des programmes pédagogiques, de conseils et 

d’autres possibilités universitaires et professionnelles – à poursuivre une carrière en architecture de paysage 

après l’obtention de leur diplôme. Les étudiants doivent avoir acquis des connaissances et des compétences en 

matière de résolution créative de problèmes, de pensée critique, de communications, de conception et 

d’organisation leur permettant d’entrer dans la profession d’architecte paysagiste. 

A. Résultats d’apprentissage. À la fin du programme, les étudiants ont acquis les connaissances, le savoir-

faire et les aptitudes nécessaires pour poursuivre une carrière en architecture de paysage. 

Évaluation 1 : les travaux des étudiants démontrent-ils qu’ils ont acquis les compétences nécessaires pour 

occuper un poste d’architecte paysagiste débutant? 

Évaluation 2 : les étudiants ont-ils atteint les objectifs du programme, notamment en ce qui touche à la 

pensée critique et créative, et à la capacité de comprendre, de communiquer et d’appliquer les éléments du 

programme professionnel, comme le démontrent leurs définitions de projets, la détermination des problèmes, 

la collecte de l’information, l’analyse, la synthèse, la conceptualisation et la mise en œuvre? 

B. Encadrement des étudiants. Le programme offre aux étudiants un service consultatif et de mentorat 

efficace tout au long de leur parcours scolaire. 

Évaluation 1 : les étudiants sont-ils effectivement informés et encadrés sur le plan du perfectionnement 

universitaire? 

Évaluation 2 : les étudiants sont-ils effectivement informés et encadrés en matière de développement de 

carrière? 
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Évaluation 3 : les étudiants sont-ils au fait des occasions professionnelles, de l’autorisation d’exercer, du 

perfectionnement professionnel, des possibilités d’études avancées et des exigences de formation continue 

associées à la pratique professionnelle? 

Évaluation 4 : les étudiants sont-ils satisfaits de leur expérience universitaire/scolaire et de leur préparation à 

la profession d’architecte paysagiste? 

C. Participation à des activités extrascolaires. On encourage les étudiants à participer à des activités 

professionnelles et à des services institutionnels et communautaires, et ils en ont la possibilité. 

Évaluation 1 : les étudiants participent-ils à des activités liées à des organismes universitaires/collégiaux, à des 

initiatives communautaires ou autres? 

Évaluation 2 : les étudiants participent-ils à des événements associés à la profession?  

Notamment : Assemblée générale annuelle de l’AAPC, réunions et activités tenues par des associations 

constituantes de l’AAPC et autres activités proposées par des associations professionnelles connexes ou par 

des groupes d’intérêts spéciaux? 

2.5 5e norme – Corps professoral 

La qualification, les postes universitaires et les activités professionnelles du corps professoral et du 

personnel enseignant participent à la promotion et à l’amélioration de la mission universitaire et des 

objectifs du programme. 

INTENTION : le programme devrait être doté de professeurs d’expérience et autres enseignants pour 

transmettre les connaissances, le savoir-faire et les aptitudes nécessaires aux étudiants pour poursuivre une 

carrière en architecture de paysage. La charge de travail, la rémunération et le soutien global reçu en matière 

de perfectionnement professionnel contribuent à la réussite du programme. 

A. Attestations d’études. La qualification du corps professoral, du personnel enseignant et des assistants à 

l’enseignement convient à leurs rôles et aux cours dispensés. 

Évaluation 1 : la majorité des professeurs et des enseignants détiennent-ils des diplômes professionnels en 

architecture de paysage et sont-ils membres de l’AAPC? 

Évaluation 2 : leurs compétences satisfont-elles aux responsabilités du programme définies par 

l’établissement? 
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Évaluation 3 : les tâches du corps professoral sont-elles appropriées au contenu des cours et à la mission du 

programme? 

Évaluation 4 : les assistants et les professeurs à temps partiel peuvent-ils prendre part à l’administration du 

programme et à la mise sur pied/évaluation du programme d’études de façon coordonnée et organisée? 

Évaluation 5 : les membres du corps professoral s’impliquent-ils activement dans quelques activités 

universitaires ou professionnelles en plus de l’enseignement, et participent-ils régulièrement à des activités de 

services à la collectivité? 

Évaluation 6 : dans son ensemble, le corps professoral maîtrise-t-il un éventail de domaines de spécialisations 

universitaires, ce qui lui permet de présenter une gamme variée de points de vue?  

Évaluation 7 : y a-t-il suffisamment de professeurs titulaires ou à long terme afin d’assurer un regard 

historique sur la profession, et également la continuité de l’enseignement et de l’administration du 

programme? 

Évaluation 8 : le corps professoral présente-t-il un équilibre entre pratique professionnelle et expérience 

universitaire, équilibre approprié à la mission du programme? 

B. Perfectionnement professionnel du corps professoral. Le corps professoral, dans son ensemble, participe 

régulièrement à des activités propices à l’épanouissement et au perfectionnement professionnel, à la 

promotion de la profession et à l’efficacité du programme. 

Évaluation 1 : les activités du corps professoral – recherches et investigations savantes, pratique 

professionnelle et services à la profession, à l’université et à la collectivité – sont-elles documentées, et 

diffusées par des médias appropriés (revues, publications professionnelles, médias communautaires, 

collégiaux et universitaires)? 

Évaluation 2 : est-ce que les tâches administratives et d’enseignement du corps professoral lui procurent 

suffisamment d’occasions de poursuivre un perfectionnement et un avancement professionnels? 

Évaluation3 : le perfectionnement et l’efficacité didactique du corps professoral et du personnel enseignant 

sont-ils systématiquement évalués, et les résultats servent-ils à améliorer le profil de chacun et le programme 

dans son ensemble? 

Évaluation 4 : le corps professoral cherche-t-il à obtenir et à mettre à profit un financement lui permettant 

d’assister à des conférences, de se procurer du matériel et un soutien technique, etc.? 

Évaluation 5 : les activités du corps professoral sont-elles considérées et reconnues par ses pairs? 
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Évaluation 6 : le corps professoral participe-t-il aux services professionnels et universitaires, conseille-t-il les 

étudiants et participe-t-il à d'autres activités qui améliorent l’efficacité du programme? 

C. Maintien en poste des membres du corps professoral. Les enseignants détiennent un statut 

universitaire, assurent des charges de travail et reçoivent une rémunération, du mentorat et un soutien qui 

favorise la productivité et le maintien des effectifs. 

Évaluation 1 : les salaires et la reconnaissance universitaire et professionnelle du corps professoral favorisent-

ils le maintien en poste et la productivité des enseignants? 

Évaluation 2 : quel est le taux de roulement du corps professoral? 

2.6 6e norme – Diffusion à l’intention de l’établissement, des collectivités, des 

 anciens étudiants et des praticiens 

Le programme devra mettre en œuvre une feuille de route ou un plan de réalisations servant à interagir 

avec la communauté professionnelle, ses anciens étudiants, l’établissement, la collectivité et le grand 

public. 

INTENTION : le programme devrait nouer des liens authentiques avec l’établissement, les collectivités, les 

praticiens et le grand public, afin d’être une source d’occasions d’apprentissage pour les étudiants, de 

perfectionnement dans le domaine pour le corps professoral, et de conseils professionnels et d’appui financier. 

La documentation et les efforts de sensibilisation devraient améliorer l’image du programme et informer les 

citoyens à l’égard du programme et de la profession d’architecte paysagiste. 

A. Interaction avec la profession, l’établissement et le public. Le programme représente la profession et 

s’en fait le porte-parole dans ses interactions avec la collectivité professionnelle, l’établissement, la société et 

le grand public. 

Évaluation 1 : des activités d’apprentissage font-elles partie du programme d’études? 

Évaluation 2 : documente-t-on régulièrement les activités d’apprentissage? 

B. Anciens étudiants et praticiens. Le programme reconnaît que les anciens étudiants et les praticiens 

constituent une ressource. 

Évaluation 1 : le programme tient-il à jour un registre des anciens étudiants avec des renseignements relatifs à 

leur occupation, leurs activités professionnelles, leurs études supérieures et leurs réalisations professionnelles 

notables? 
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Évaluation 2 : le programme engage-t-il des anciens étudiants et des praticiens pour des activités comme un 

comité consultatif, des conseils d’orientation professionnelle, des emplois potentiels, la révision et 

l’élaboration de programmes, des collectes de fonds, l’éducation permanente, etc.? 

2.7 7e norme – locaux, équipement et technologies 

Le corps professoral, les étudiants et le personnel devront avoir accès à des locaux/installations, à de 

l’équipement, à une bibliothèque et aux technologies nécessaires à la réalisation de la mission et des 

objectifs du programme. 

INTENTION : le programme devrait disposer de locaux/installations réservés, conformes au Code, accessibles et 

propices à la réalisation des objectifs et de la mission du programme. Les étudiants, le corps professoral et le 

personnel devraient disposer des outils et des installations requises pour permettre la réalisation des objectifs 

et de la mission du programme. 

A. Installations/locaux. Ils sont réservés au programme, respectent le Code du bâtiment, sont accessibles aux 

handicapés et adéquatement entretenus; ils répondent aux besoins professionnels du corps professoral, ainsi 

qu’à ceux des étudiants et du personnel. 

Évaluation 1 : le corps professoral, le personnel et l’administration disposent-ils de suffisamment d’espaces de 

bureaux?  

Évaluation 2 : les étudiants disposent-ils de postes de travail qui leur sont affectés pour répondre aux besoins 

du programme? 

Évaluation 3 : entretient-on adéquatement les installations/locaux et sont-ils conformes aux normes en 

vigueur sur l’accès aux personnes handicapées, en matière de sécurité des personnes et aux codes du bâtiment 

qui s’appliquent? (parmi les documents acceptables : rapports sur les mesures raisonnables d’adaptation 

publiés par le bureau de gestion des locaux de l’établissement/université, ou l'équivalant) 

B. Systèmes d’information et matériel technique. Les systèmes d’information et l’équipement technique 

nécessaires à la réalisation des objectifs et de la mission du programme sont mis à la disposition des 

étudiants, du corps professoral et autres personnels enseignants et administratifs. 

Évaluation 1 : le programme dispose-t-il de suffisamment de ressources informatiques ou connexes, 

notamment : postes de travail (informatique), accès Internet, logiciels, traçage/impression, fabrication de 

maquettes, etc.? 
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Évaluation 2 : la fréquence de l’entretien du matériel et des logiciels, de leur mise à jour, et de leur 

remplacement est-elle adéquate? 

Évaluation 3 : les heures d’utilisation conviennent-elles au corps professoral et aux étudiants? 

C. Ressources documentaires, bibliothèque. Les ressources de la bibliothèque et autres ressources 

documentaires sont suffisantes pour contribuer à la mission et aux objectifs pédagogiques du programme. 

Évaluation 1 : les collections soutiennent-elles adéquatement le programme? 

Évaluation 2 : les cours intègrent-ils les ressources de la bibliothèque et autres ressources documentaires? 

Évaluation 3 : les heures d’ouverture de la bibliothèque sont-elles commodes et adéquates pour répondre aux 

besoins du corps professoral et des étudiants? 
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3.0 Procédures et processus d’agrément 

 

3.1 Demande d’agrément 

Les programmes peuvent présenter une demande d’agrément initial dès qu’ils répondent aux Exigences 

minimales pour obtenir et conserver le statut d’agrément (énoncées à la Section 3.2), et qu’ils peuvent 

présenter au moins une promotion de diplômés. Il faut satisfaire aux exigences minimales avant la 

programmation possible d’une visite d’évaluation en vue de l’agrément.  

Les demandes de 1) Agrément initial et 2) Renouvellement de l’agrément doivent parvenir au CAAP au moins 

4 mois avant la visite d’évaluation. Dans tous les cas, les demandes doivent se faire par écrit auprès du 

directeur général/recteur de l’établissement universitaire.  

Des frais s’appliquent à l’agrément pour couvrir les dépenses de la visite du CAAP et autres coûts connexes. 

Dans le cas d’un renouvellement d’agrément, les frais sont couverts par les cotisations annuelles du 

programme et il n’y a pas de frais de visite. Pour tous les droits pertinents établis par le CAAP, on doit se 

référer au Barème des droits accessible en ligne sur le site Web de l’AAPC. 

3.2 Exigences minimales pour obtenir et conserver l’agrément 

Pour une demande initiale d’agrément, de même que pour un simple renouvellement, les programmes doivent 

satisfaire aux normes minimales suivantes : 

1. Le titre du programme et la description du diplôme doivent contenir le terme « architecture de 

paysage ». 

2. Un programme de 1er cycle menant à un premier diplôme professionnel est un baccalauréat équivalant 

à au moins quatre années universitaires. 

3. Un programme de 2e cycle menant à un premier diplôme professionnel est une maîtrise équivalant à 

trois années universitaires. 

4. En équivalents temps plein (ETP) le corps professoral et d’enseignants se répartira ainsi 1: 

a. Un département universitaire qui offre un seul programme menant à un premier diplôme 

professionnel est doté d’au moins trois professeurs/enseignants ETP qui détiennent un 

diplôme professionnel en architecture de paysage, dont au moins un poste à temps plein. 

                                                           
1 Nombre de membres du corps professoral – à noter que ce critère n’est pas incompatible avec le nombre d’enseignants établi par la 2e norme – 
Autonomie, gouvernance et administration du programme. Ces nombres sont considérés comme des minimums et s’appliquent aux programmes qui 
font leurs premiers pas ou qui sont en cours d’établissement, alors qu’on peut prévoir des taux d’inscriptions peu élevés. 
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b. Un département universitaire qui offre des programmes de baccalauréat et de maîtrise est 

doté d’au moins six enseignants/professeurs ETP, dont au moins cinq détiennent un diplôme 

professionnel en architecture de paysage, dont au moins deux postes à temps plein. 

Programmes  ETP 

enseignants/professeurs  

Corps professoral avec diplôme 

prof. en architecture de paysage 

Professeurs à 

temps plein  
Programme 

 

3 3 1 

B.A. et maîtrise 6 5 2 

 

5. L’université-mère doit être agréée par les autorités provinciales ou territoriales compétentes. 

6. L’établissement a désigné un administrateur du programme chargé de la direction, de l’administration 

et de la gestion du programme faisant l’objet de l’examen d’agrément. 

Une fois agréé par le CAAP, un programme doit : 

1. se conformer aux normes d’agrément; 

2. payer les droits annuels et autres frais exigibles;  

3. soumettre son rapport annuel ainsi que les autres rapports demandés. 

Durant l’agrément du programme, il incombe à son administrateur de signaler au CAAP tout changement 

notable au programme dès qu’ils surviennent, en particulier les changements susceptibles d’influer sur son 

statut d’agrément en cours ou futur. 

3.3 Mise en candidature 

Le CAAP a créé le statut de « candidat » afin d’aider les programmes non agréés à se préparer au processus 

d’agrément. On accorde le statut de « candidat » à tout programme en phase d’élaboration ou en cours 

d’implantation. Cette classification atteste, pour l’établissement d’enseignement, les associations 

professionnelles, les étudiants et le public que le programme en élaboration semble se conformer aux normes 

d’agrément du CAAP. 

Le statut de candidat a pour but d’établir des partenariats constructifs et stables entre le CAAP et les 

établissements en quête d’agrément. Les programmes désignés comme « candidats à l’agrément » 

s’engagent volontairement à procéder à l’obtention de l’agrément du CAAP. Si le statut de candidat implique 

que le programme est en bonne voie d’obtenir son agrément, cela ne signifie pas qu’il est agréé ni qu’il est 

assuré d’obtenir son agrément complet. 
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Pour obtenir un statut de candidat, un programme doit satisfaire aux exigences minimales pour obtenir et 

conserver l’agrément (3.2). Compte tenu de leur statut, cependant, les programmes candidats sont exemptés 

des exigences énoncées à la Section 3.2, paragraphe 4 concernant le corps professoral et les exigences 

universitaires.  

Pour obtenir le statut de candidat, le programme doit présenter un rapport d’auto-évaluation (RAÉ) et se 

soumettre à un examen de programme. Il s’agit d’une visite sommaire d’agrément effectuée par un membre 

du CAAP, ou de la liste d’évaluateurs, qui examinera le rapport d’auto-évaluation du programme et mènera une 

visite d’un ou deux jours sur place.  

Le CAAP détermine s’il y a lieu ou non d’accorder au programme le statut de candidat à la réunion périodique 

suivant l’étude du rapport d’auto-évaluation et du rapport d’examen sommaire. Si le CAAP répond 

négativement à la demande de statut de candidat, la décision ne peut pas faire l’objet d’un appel. Le 

programme sera tenu informé par lettre de la décision du CAAP. 

Après avoir obtenu le statut de candidat, les programmes sont tenus de soumettre un rapport annuel de 

progrès au CAAP qui l’étudie et qui formule ses recommandations et suggestions sur les mesures à prendre 

pour se conformer aux normes d’agrément.  

Après avoir obtenu le statut de candidat, un programme doit présenter une demande officielle d’agrément 

initial dans l’année qui suit sa première promotion de diplômés. Si l’agrément initial ne lui est pas accordé à ce 

moment, le programme peut conserver son statut de candidat pour une année supplémentaire. 

Pour obtenir son agrément initial, un programme candidat n’est plus exempté des exigences de la Section 3.2, 

paragraphe 4 – il doit prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales concernant le 

nombre de membres du corps professoral et leurs titres de compétences.  

Les programmes candidats doivent assumer toutes les dépenses de l’examen sommaire initial et s’acquitter 

des droits annuels de maintien, selon le Barème des droits établi par le CAAP (disponible sur le site Web de 

l’AAPC). 

3.4 Rapport d’auto-évaluation 

Tout programme en quête de l’agrément prépare un rapport d’auto-évaluation (RAÉ) conformément aux 

exigences du CAAP, notamment : description de la mission et des objectifs du programme, auto-évaluation et 

plans futurs; réponse détaillée aux recommandations de la précédente équipe d’évaluation; description 

détaillée de la conformité du programme à chaque norme d’agrément. Il est important que le corps 

professoral, les administrateurs et les étudiants soient parties prenantes de la préparation de ce rapport 
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d’auto-évaluation. Le rapport d’auto-évaluation doit inclure une déclaration détaillant la participation de 

chaque groupe.  

Étant donné que l’agrément est une démarche volontaire, le CAAP ne peut effectuer un examen sans 

l’invitation ou l’accord écrit du directeur général/recteur de l’établissement.  

3.5 Prévisite : étapes et calendrier 

La présente section résume le calendrier et les étapes cruciales qui précèdent la visite de l’équipe du CAAP : 

• Avant l’examen prévu, l’administrateur du programme demande au directeur général/recteur de 

l’établissement d’envoyer par écrit une demande officielle de visite – demande à soumettre au moins 

120 jours avant la visite désirée en indiquant des choix de dates. 

• Au moins 90 jours avant la visite fixée, l’administrateur du programme soumet une version 

préliminaire du rapport d’auto-évaluation au président du CAAP, aux fins d’examen préliminaire. La 

principale raison d’être de cet examen préliminaire n’est pas d’évaluer la qualité du programme, mais 

plutôt de déterminer l’exhaustivité et la clarté du rapport d’auto-évaluation.  

• Dans les 15 jours de la réception de l’ébauche de rapport d’auto-évaluation, le président du CAAP 

conseille le programme quant aux révisions ou ajouts requis. 

• L’administrateur du programme dispose de 15 jours pour apporter les changements demandés et 

transmettre son rapport d’auto-évaluation : deux exemplaires imprimés au président du CAAP; un 

exemplaire, avec le calendrier de visite proposé, à chaque membre de l’équipe d’évaluation. Toute la 

documentation soumise doit également être disponible en format numérique. Le programme assume 

tous les coûts d’impression et d’envoi du rapport d’auto-évaluation. 

• Si les documents ne sont pas soumis dans les délais requis, le programme risque de se voir notifier un 

report de la visite prévue. S’il s’agit d’un programme agréé, cela pourrait entraîner la suspension de 

l’agrément ou son expiration au terme de l’agrément actuel. 

3.6 Liste d’évaluateurs 

Le CAAP tient à jour une liste d’évaluateurs « itinérants » et choisit les membres des équipes d’agrément dans 

cette liste, en plus de faire appel, s’il le juge bon, à des membres de la liste du Landscape Architectural 

Accreditation Board de l’ASLA. 
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On compte trois catégories d’évaluateurs :  

Enseignant en architecture de paysage : détient un premier diplôme professionnel en architecture de 

paysage, enseigne dans un programme agréé et occupe un poste universitaire de professeurs agrégés 

titulaires. 

Administrateur universitaire (ancien ou en fonction) : occupe ou occupait le poste de vice-doyen ou de doyen 

adjoint au minimum, peut être extérieur au domaine de l’architecture de paysage, détient des diplômes de 2e 

ou 3e cycle dans leurs domaines. Dans cette catégorie, on cherche préférablement des candidats provenant 

d’un programme connexe en design ou en planification. 

Praticien architecte paysagiste : détient un diplôme professionnel en architecture de paysage et au moins 

10 années d’expérience professionnelle. 

Les exceptions à ces critères relèvent du président du CAAP. 

Afin d’assurer une représentation élargie du milieu de l’enseignement, on invite les programmes agréés à 

désigner un enseignant en architecture de paysage et un administrateur universitaire que nous allons inscrire 

dans la liste d’évaluateurs d’agrément. Par ailleurs, chaque association constituante de l’AAPC est invitée à 

désigner un minimum de deux praticiens pour inclusion dans ladite liste. Après avoir examiné la qualification 

des personnes désignées, le CAAP assurera leur formation sur le processus/visite d’évaluation d’agrément. 

L’inscription dans la liste – renouvelable à la discrétion du CAAP – est de cinq ans. Les renseignements requis 

de tous les membres/candidats de la liste d’évaluateurs comprennent leur présente adresse, leurs postes 

d’enseignement (établissements), les visites d’agrément effectuées, ainsi que leur CV. 

3.7 Sélection et composition de l’équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation est composée d’un enseignant en architecture de paysage, d’un praticien et d’un 

administrateur universitaire. Le président du CAAP constitue une équipe d’évaluation à partir de sa liste 

d’évaluateurs et en désigne un membre comme président – généralement, un enseignant d’expérience ou un 

praticien expérimenté bien au fait du contexte universitaire. La majorité de l’équipe d’évaluation doit maîtriser 

la langue d’enseignement du programme concerné. 

La composition des équipes d’agrément vise à éviter des conflits d’intérêts potentiels et à faire respecter la 

Déclaration de conflits d’intérêts du CAAP. Les conflits d’intérêts potentiels pour les évaluateurs seraient 

notamment :  

• Être diplômé du programme en quête de l’agrément. 
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• Précédente affiliation au programme à titre de professeur ou de conférencier rémunéré. 

• Affiliation à un programme concurrent (généralement dans la même région et s’adressant aux mêmes 

groupes d’étudiants potentiels). 

Tous les évaluateurs qui interviennent dans l’agrément d’un programme d’études menant à l’obtention d’une 

maîtrise devront détenir un diplôme d’études supérieures. 

On communique au programme la composition de l’équipe proposée – notamment les postes occupés par 

chaque évaluateur proposé, leur expérience et leurs domaines d’expertise. Un programme est en droit de 

contester, s’il le justifie, la présence d’un membre de l’équipe. Entre autres motifs de contestation possibles : 

conflit d’intérêts si l’évaluateur désigné est originaire de la même région et s’il est affilié à un établissement 

« concurrent »; si l’évaluateur désigné avait une affiliation précédente à l’établissement; ou si l’établissement 

peut prouver que le membre désigné n’a pas la compétence requise pour évaluer le programme. Cependant, la 

décision définitive sur les nominations de l’équipe incombe au président du CAAP. 

Après l’évaluation de la composition éventuelle de l’équipe d’évaluation, les évaluateurs désignés sont invités 

à procéder. Lorsque la composition de l’équipe d’évaluation et la date de l’examen ont été finalisées, on avise 

officiellement l’équipe et le programme. Tous les changements subséquents à l’équipe en raison de conflits 

d’horaire ou d’urgences se feront en consultation avec le programme. 

Si la situation l’impose (p. ex. fournir à un membre de l’équipe de la formation ou une assistance sur les 

procédures d’évaluation sur le terrain ou sur la régularité des procédures), on peut mettre sur pied une équipe 

de quatre personnes. À la discrétion du président du CAAP, une des personnes suivantes peut accompagner 

l’équipe d’évaluation : un membre du Conseil, un enseignant en architecture de paysage ayant une formation 

ou une expérience pertinente au programme en examen, un formateur issu d’une profession connexe en 

design, ou un membre de la liste du CAAP pour sa propre formation. 

3.8 Prévisite : responsabilités de l’équipe d’évaluation pour l’agrément 

Le chef de l’équipe répartit les tâches et se charge de finaliser le rapport de l’équipe d’évaluation. Les membres 

de l’équipe reçoivent le Manuel des normes et procédures pour l’agrément des programmes d’études canadiens 

en architecture de paysage et des Directives à l’intention des équipes d’évaluation du CAAP. On s’attend à ce 

qu’ils se familiarisent avec ces documents avant la visite d’agrément. Chaque membre de l’équipe doit étudier 

très attentivement le rapport d’auto-évaluation du programme et exécuter les tâches demandées par le chef 

de l’équipe. 
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3.9 Prévisite : responsabilités du programme 

 

Le président du CAAP, après discussion avec l’équipe et avec l’établissement, fixe les dates de la visite 

d’agrément. Il incombe au programme d’organiser :  

• l’hébergement de l’équipe d’évaluation – confortable et à prix raisonnable ou, lorsque c’est possible, 

utiliser les services offerts par le campus pour les professeurs ou les conférenciers de passage. À noter 

que le CAAP assume les coûts de déplacement, d’hébergement et de restauration de l’équipe 

d’évaluation; 

• une salle de travail où l’équipe d’évaluation peut se réunir pour la durée de la visite. Cette pièce doit 

être privée, et les enseignants et les étudiants devraient s’abstenir de s’y rendre; 

• matériel informatique temporaire – accès à l’Internet, rapport d’auto-évaluation en format numérique, 

compilation de travaux d’étudiants représentatifs, toute autre documentation utile; 

• exposition des travaux des professeurs démontrant la gamme de travaux de design et de publications 

savantes attribuables au corps professoral; 

• une réception modeste entre l’équipe d’évaluation, d’anciens étudiants et des membres de la 

collectivité professionnelle locale. 

 

3.10 Horaire type d’une visite 

La présente section donne à titre d’exemple l’horaire des activités d’une équipe d’évaluation du CAAP. On 

considère cet horaire raisonnable pour entreprendre toutes les tâches nécessaires et pour consacrer 

amplement de temps à la préparation d’une ébauche de rapport; toutefois, le CAAP est conscient que l’équipe 

peut avoir besoin de davantage de temps en fonction des circonstances. 

Jour 1 (dimanche) 

12 h -14 h  Arrivée de l’équipe et enregistrement à l’hôtel 

14 h-15 h Examen des travaux d’étudiants et visite des locaux 

18 h L’équipe rencontre l’administrateur du programme d’architecture de paysage pour 

finaliser l’horaire et discuter du programme dans ses grandes lignes 
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20 h Réunion de travail : confirmation de la répartition des tâches entre les évaluateurs et 

planification des entretiens et des rencontres prévues pendant la visite 

Jour 2 (lundi) 

7 h 30 Déjeuner-rencontre avec l’administrateur du programme. 

9 h  Rencontre du directeur général/recteur de l’établissement. 

9 h 30 Rencontre du superviseur direct de l’administrateur du programme en architecture de 

paysage. 

10 h Visite pour se familiariser avec les locaux/installations réservés à l’architecture de 

paysage. La visite doit être brève et on peut la sauter si l’équipe d’évaluation l’a déjà 

faite à son arrivée, samedi ou dimanche. 

10 h 30 Revue du programme d’études par le corps professoral à l’intention de l’équipe 

d’agrément. Étude de la démarche du programme d’études et des travaux des 

étudiants de chaque classe et niveau en fonction de la mission du programme. 

12 h  Dîner avec des diplômés récents et des praticiens – organisé à la discrétion de 

l’équipe et de l’établissement. Occasion d’évaluer la satisfaction des diplômés à 

l’égard de leur parcours universitaire et du diplôme auquel le programme les a 

préparés pour assumer des fonctions de premier échelon dans la profession. 

13 h 30 Entretiens avec des étudiants et le corps professoral. Regrouper les étudiants par 

année. On recommande que ces entretiens aient lieu avant ceux du corps professoral 

qui généralement sont individuels, durent environ 30 minutes et sont consacrés aux 

impressions sur le programme – points forts, points faibles, intrants du corps 

professoral, perfectionnement des enseignants. On peut mener des entretiens 

collectifs avec le corps professoral, à la convenance de tous. 

15 h Pause 

15 h 15 Résumé des entretiens avec les étudiants et le corps professoral 

17 h Pause  

19 h L’équipe se réunit pour souper et tient une réunion de groupe sur les constatations 

de l’examen. 
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Jour 3 (mardi) 

7 h 30 Déjeuner-rencontre avec l’administrateur du programme  

9 h Fin des entretiens avec le corps professoral 

12 h 30 Dîner avec les responsables du département 

13 h 30 Le cas échéant, 2e série d’entretiens avec le corps professoral/les étudiants. Visite de 

la bibliothèque et autres installations (centre informatique, services spéciaux, etc.). 

15 h Séance de travail de l’équipe d’évaluation, préparation du rapport de visite. 

 

Jour 4 (mercredi) 

7 h 30 Déjeuner-rencontre avec l’administrateur du programme pour l’informer des 

conclusions de l’équipe. 

9 h Examen des conclusions de l’équipe avec le directeur général/recteur de 

l’établissement. 

9 h 45 Discussions sur les conclusions de l’équipe avec le superviseur direct de 

l’administrateur du programme d’architecture de paysage. 

10 h 30 L’équipe présente ses conclusions au corps professoral en architecture de paysage 

11 h 15 L’équipe présente ses conclusions aux étudiants (ces présentations peuvent être 

combinées à la discrétion de l’équipe d’évaluation). 

12 h Dîner. Départ de l’équipe du campus. 

L’horaire doit être préparé et envoyé aux membres de l’équipe et à l’administrateur de l’agrément, 

accompagné du rapport d’auto-évaluation, au moins quarante-cinq (45) jours avant la visite. L’horaire 

recommandé comprend des entretiens avec les étudiants, le corps professoral et des responsables de 

l’administration, ainsi qu’avec des anciens étudiants et des praticiens locaux. Les membres d’une équipe 

peuvent conduire les entretiens au téléphone avec les personnes qui ne peuvent se déplacer sur le campus, 

comme des anciens étudiants, des praticiens ou des enseignants en congé. Il faut prévoir une rencontre entre 

l’équipe et le recteur du campus au début puis à la fin de la visite. Une inspection des locaux/installations 

menée dès le début et une exposition des travaux produits par les étudiants du programme sont essentielles. Il 
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ne faut pas organiser d’activités en soirée, car l’équipe a besoin de ces périodes pour travailler sur son rapport 

et pour préparer la journée suivante. 

Les membres de l’équipe tiennent des réunions de travail afin de préparer un rapport préliminaire exhaustif et 

formuler une recommandation initiale au CAAP sur le statut d’agrément du programme. À l’exception de la 

recommandation au CCAP, le contenu de ce rapport fait l’objet de discussions avec le recteur de 

l’établissement ainsi qu’avec l’administrateur du programme, le corps professoral et les étudiants, 

particulièrement notamment en ce qui concerne les points forts et faibles, les recommandations pouvant 

influer sur l’agrément et les suggestions pour améliorer le programme. 

3.11 Rapport de l’équipe d’évaluation  

Avant la visite, le CAAP remet à l’équipe d’évaluation des exemplaires du Manuel des normes et procédures 

pour l’agrément des programmes d’études canadiens en architecture de paysage et des Directives à l’intention 

des équipes d’évaluation pour l’agrément d’un programme d’études. Les directives comprennent un modèle de 

rapport, à l’intention des équipes d’évaluation, conçu de façon à fournir des réponses exhaustives à toutes les 

exigences du CAAP et aux normes d’agrément. Le chef de l’équipe confie des tâches de rédaction aux membres 

de son équipe en fonction des besoins, et il lui incombe de compiler le rapport final. 

Dans les 10 jours qui suivent la visite, le chef de l’équipe procède à une première compilation et à la rédaction 

du rapport – cette version préliminaire est communiquée aux membres de l’équipe d’évaluation et au président 

du CAAP afin qu’ils l’examinent. La raison principale de cet examen est de confirmer l’exactitude et 

l’exhaustivité du contenu, mais également de régler les problèmes de rédaction éventuels.  

Les évaluateurs de l’équipe communiquent leurs commentaires ou préoccupations sur le rapport préliminaire 

au président du CAAP. Toute modification ou tout ajout notables recommandés par l’équipe seront 

communiqués par le président du CAAP au chef de l’équipe d’évaluation aux fins de révision – ce qui pourrait 

entraîner une redistribution du rapport aux membres de l’équipe pour un second cycle d’examen et de 

confirmation. 

3.12 Réponse de l’établissement  

Dans les 10 jours de la réception du rapport final de l’équipe, le président du CAAP envoie un exemplaire du 

rapport final au directeur général/recteur de l’établissement et à l’administrateur du programme pour leurs 

commentaires quant à son exactitude technique. 

Dans les 15 jours, l’établissement responsable du programme doit transmettre une réponse officielle au CAAP. 

La réponse doit traiter uniquement des normes ayant reçu les mentions « norme non respectée » ou 
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« respectée assortie d’une recommandation », et se limiter à des commentaires et à des corrections. 

L’établissement peut par ailleurs inclure toute documentation supplémentaire jugée pertinente en rapport 

avec l’évaluation et la décision prise par le CAAP. 

Le président du CAAP joint le rapport de l’équipe d’évaluation et la réponse de l’établissement, et les transmet 

aux membres du Conseil d’agrément aux fins d’examen avant la prochaine réunion décisionnelle prévue.  

3.13 Retrait d’une demande d’agrément 

À tout moment avant la décision du CAAP, un établissement peut retirer sa demande d’agrément sans 

conséquence en avisant par écrit le président du CAAP. Le CAAP ne remboursera pas les droits déjà payés et 

évaluera les dépenses engagées pour le compte du programme jusqu’à la date du retrait. 

3.14 Réunion décisionnelle du CAAP 

La réunion décisionnelle du CAAP doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la réception de la réponse de 

l’établissement, généralement par téléconférence. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la réunion 

décisionnelle peut se tenir en personne.  

La décision du CAAP devrait se fonder sur une appréciation globale du programme, mais tenir compte 

également du rapport de visite de l’équipe d’évaluation et de ses recommandations, du rapport d’auto-

évaluation du programme, de ses rapports annuels et de la réponse de l’établissement. Avant la réunion 

décisionnelle, le CAAP peut décider de consulter un membre de l’équipe d’évaluation (généralement le 

président) ou l’administrateur du programme afin d’éclaircir certains points du rapport de visite ou de la 

réponse de l’établissement.  

L’administrateur du programme peut demander de rencontrer le CAAP pour discuter d’une décision en attente, 

mais ne peut être présent durant les délibérations ou un vote. Le CAAP peut également décider d’inviter un 

représentant du programme à la réunion décisionnelle. 

Toute décision du CAAP de « refuser » ou de « retirer » l’agrément sera dûment motivée et justifiée, et on 

avisera l’administrateur du programme de son droit d’en appeler de la décision (voir la section 4.0 Processus 

d’appel). Un programme auquel le CAAP n’accorde pas l’agrément ou le lui retire peut présenter une nouvelle 

demande lorsque ses administrateurs estiment qu’il satisfait aux exigences en vigueur. 
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3.15 Mesures et décisions du CAAP 

L’agrément est accordé pour une période de 1 à 6 ans. L’administrateur du programme peut demander un 

examen d’agrément à tout moment avant la fin de ce cycle, mais il ne peut reporter une visite afin de 

prolonger la durée de son agrément. À sa discrétion, le CAAP peut modifier ces conditions générales. Les 

raisons de ces modifications éventuelles seront communiquées aux administrateurs de programme concernés. 

La décision officielle communiquée par lettre à l’établissement indique la date d’expiration de l’agrément. La 

liste des programmes agréés publiée annuellement indique le statut d’agrément de chaque programme ainsi 

que la date de réexamen d’agrément prévu. 

Le CAAP peut prendre les décisions suivantes : 

Agrément  

• L’agrément est accordé si toutes les normes sont satisfaites, ou si une ou plusieurs normes sont 

satisfaites et « assorties d’une recommandation », et si le Conseil estime que le programme 

maintiendra la qualité et la conformité aux normes. 

• L’agrément est généralement accordé pour six (6) ans, mais le CAAP peut à son gré fixer une durée 

plus courte. 

• Le CAAP peut à sa discrétion demander à un administrateur de programme agréé de présenter des 

rapports périodiques. 

Agrément provisoire 

• Un agrément provisoire est accordé lorsqu’une ou plusieurs normes sont satisfaites et « assorties de 

recommandations » et lorsque les lacunes relevées sont telles que, globalement, le maintien de la 

qualité ou de la conformité aux normes semble incertain. 

• L’agrément provisoire peut être accordé pour un maximum de deux (2) ans.  

• Ce statut ne peut être accordé plus de deux fois sans que, dans l’intervalle, il y ait une période 

d’agrément complet. 

• Un établissement ne peut pas en appeler d’un statut d’agrément provisoire. 

Agrément initial 

• L’agrément initial est accordé au premier examen si toutes les normes sont satisfaites et si le CAAP 

estime que le développement du programme d’études respectera les normes d’agrément. 

• L’agrément initial est généralement accordé pour six (6) ans. 
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• Les programmes agréés doivent présenter un rapport périodique après deux ou trois ans (durée 

déterminée par le CAAP).  

• Le CAAP examine le rapport périodique et détermine si un examen d’agrément s’impose plus tôt que 

prévu au calendrier d’examen établi lors de l’agrément initial. 

Suspension administrative de l’agrément  

• Mesure qui est prise lorsqu’un programme manque à ses obligations pour des raisons administratives. 

• La suspension ne peut pas faire l’objet d’un appel. 

 

Refus d’agrément 

• Décision prise si l’examen et la visite d’agrément concluent qu’une ou plusieurs normes ne sont pas 

satisfaites. 

• L’administrateur du programme peut en appeler de cette décision. 

Retrait de l’agrément  

• Mesure qui est prise si un programme ne se conforme plus aux normes d’agrément. 

• L’administrateur du programme peut en appeler de cette décision. 

3.16 Notification des décisions et des mesures concernant l’agrément 

L’administrateur du programme et le directeur général/recteur de l’établissement sont avisés par écrit de 

toutes les décisions officielles et mesures prises par le CAAP.   

3.17 Confidentialité 

Sauf autorisation contraire de l’administrateur du programme, le CAAP considère comme confidentiels tous les 

documents et autres pièces produits par le programme et par le Conseil en marge de l’examen d’agrément. 

Toutefois, le CAAP encourage la libre circulation de la documentation relative à l’agrément au sein de 

l’établissement. On considère que le rapport d’auto-évaluation et le rapport d’examen sont la propriété de 

l’établissement.  

Si l’établissement ne publie qu’une partie du rapport d’évaluation et que le CAAP juge que cela porte préjudice 

aux conclusions des évaluateurs, le CAAP se réserve le droit de publier le rapport d’évaluation complet. 
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3.18 Mention de l’agrément 

L’agrément d’un programme doit être clairement communiqué dans la documentation du programme et de 

l’établissement d’enseignement, sur les sites Web et autres médias publics visant l’inscription des étudiants. 

Si un programme offre plus d’un cursus menant à l’obtention du même diplôme (p. ex. premier diplôme 

professionnel ou diplôme de maîtrise en architecture de paysage), la documentation sur le programme doit 

préciser quel programme d’étude est agréé. 

3.19 Report d’une visite d’agrément 

Il peut arriver qu’un programme doive retarder une visite d’agrément à cause de circonstances imprévisibles. Le 

CAAP accordera un report maximal d’une année (p. ex. de la session de printemps à la session de printemps 

suivante) si les conditions suivantes sont satisfaites :  

• Le programme a reçu l’agrément pour 6 ans à son dernier examen. 

• Le programme satisfait aux exigences minimales pour obtenir et conserver le statut d’agrément. 

• Tous les rapports ont été soumis et les droits annuels ont été payés.  

Pour demander un report, le doyen de l’établissement (ou un administrateur de rang plus élevé) fait parvenir 

une lettre au CAAP expliquant les raisons qui motivent la demande. 

Si un délai est accordé, le programme doit payer les frais de report de visite indiqués dans le Barème des droits 

du CAAP. Si le Conseil reçoit la demande de report après le début du processus de sélection de l’équipe 

d’évaluation et qu’il a déjà engagé des dépenses non remboursables (billets d’avion, dépôts pour 

l’hébergement, etc.), l’administrateur du programme doit payer les frais de report en plus des sommes déjà 

engagées pour l’organisation de la visite. 

Si on a prévu évaluer deux programmes du même établissement au même moment, les frais de délai d’un seul 

s’appliquent (les 2 doivent satisfaire aux conditions précitées). Les droits annuels réguliers s’appliquent 

toujours. 

3.20 Reprogrammation d’une visite 

Si une visite est reportée, la priorité dans le choix des dates ira aux programmes qui organisent leur visite selon 

le cycle régulier d’agrément. 
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Une visite reportée ne peut l’être une seconde fois, quelle que soit la raison. Si l’examen reporté n’a pas lieu, 

l’agrément expire. Si un programme décide ensuite de refaire une demande d’agrément, il doit suivre toutes 

les procédures de demande d’agrément initial. 

3.21 Durée de l’agrément 

Si le CAAP accorde l’agrément après une visite régulière d’évaluation, le nouveau cycle (généralement de 6 ans) 

commence à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle la visite a eu lieu.  

Par souci de clarté et à titre d’exemple : la visite régulière a lieu en novembre 2016 et la décision d’agrément 

est communiquée en janvier 2017; on considère que le renouvellement d’agrément s’applique à l’année 

universitaire suivante, soit 2017-2018. Si un cycle de 6 ans a été accordé, la prochaine visite régulière d’une 

équipe d’évaluation devrait normalement avoir lieu en novembre 2022. 

Dans le cas d’un retrait d’agrément à la suite d’une visite régulière prévue, l’agrément du programme expire à 

la fin de l’année universitaire au cours de laquelle la visite a eu lieu. 

Si le CAAP suspend ou retire l’agrément, l’agrément expire immédiatement et toute la documentation et les 

pages Web relatives au programme doivent être immédiatement modifiées afin d’effacer toute mention d’un 

agrément. 

3.22 Rapport annuel 

Chaque programme agréé doit soumettre un Rapport annuel qui permet au CAAP de s’assurer qu’il demeure 

conforme aux normes d’agrément. Le rapport, préparé en fonction des années universitaires, doit parvenir au 

CAAP avant le 31 juillet de chaque année. Règle générale, on n’exige pas de présenter un rapport annuel au 

cours d’une année où un rapport d’auto-évaluation a été soumis et où une visite d’agrément périodique a eu 

lieu.  

a. Les changements touchant le programme d’études, le personnel, l’administration, le soutien financier 

ou les locaux qui se sont produits depuis le dernier rapport. 

b. Un résumé des statistiques d’admission et de diplomation présentées en tableaux pour chaque année 

depuis le dernier examen. 

c. Un rapport sur l’emploi ou l’admission au cycle supérieur pour les diplômés de l’année précédente. 

d. Les progrès accomplis pour se conformer aux recommandations de la plus récente évaluation 

d’agrément. 
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Le CAAP étudie le rapport annuel et l’accepte avant le début de l’année universitaire suivante. S’il a des 

inquiétudes sérieuses concernant les changements indiqués dans le rapport, le Conseil les communique à 

l’administrateur du programme; il peut également décider de s’adresser au directeur général/recteur de 

l’établissement. 

3.23 Changement notable 

Un changement notable est un changement qui compromet la capacité d’un programme à respecter une ou 

plusieurs normes établies par le CAAP ou qui empêche un programme de satisfaire aux exigences minimales 

pour obtenir et conserver l’agrément (Section 3.2.).  

Il incombe à l’administrateur du programme de faire état des incidences possibles d’un changement notable à 

venir; il est par ailleurs invité à en avertir le CAAP dès qu’un changement de cette nature est envisagé. 

Indépendamment de ces démarches, on doit divulguer tous les changements notables de façon détaillée dans 

le rapport annuel suivant. 

Le CAAP répond au changement notable proposé dans les 30 jours. Pour que le programme demeure en règle, 

l’administrateur du programme ou le directeur général/recteur de l’établissement doivent répondre aux 

commentaires et conditions formulés par le CAAP dans un délai supplémentaire de 30 jours. 

3.24 Autres rapports 

Périodiquement, le CAAP peut demander à l’administrateur d’un programme de préparer des rapports spéciaux 

pour expliquer ou décrire un problème particulier. Il peut s’agir de points qui, selon le CAAP, exigent des 

précisions qui vont au-delà de ce que contient généralement le rapport annuel, ou parce qu’il estime urgent 

d’avoir des réponses à ses préoccupations avant la prochaine période de rapport. 

3.25 Maintien en règle 

Pour continuer d’être en règle, un programme doit satisfaire en permanence aux exigences minimales pour 

obtenir et conserver l’agrément. On doit informer le CAAP de l’impossibilité éventuelle de s’y conformer 

pendant une période où l’agrément est en vigueur. L’agrément d’un programme qui n’est plus en règle peut 

être suspendu ou lui être retiré. 

3.26 Suspension administrative de l’agrément 

Si un programme n’est plus en règle pour des raisons administratives (comme le non-paiement des droits 

requis ou la non-production de rapports), son agrément peut être suspendu. Avant de prendre une mesure, le 
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CAAP demande par lettre à l’administrateur du programme et au directeur général/recteur de l’établissement 

de lui expliquer pourquoi il devrait surseoir à la suspension de l’agrément. 

Un programme dont l’agrément a été suspendu sera présenté comme tel dans la liste officielle des 

programmes agréés incluse dans le rapport annuel du CAAP à l’AAPC. Il sera en outre retiré de la liste des 

programmes agréés affichée sur le site Web de l’AAPC. On considère que des étudiants inscrits à un 

programme dont l’agrément est suspendu suivent un programme agréé. L’agrément peut être suspendu 

jusqu’à un an (12 mois), après quoi le CAAP entamera des procédures de retrait de l’agrément afin qu’il prenne 

immédiatement effet. 

Si des preuves de mesures correctives sont soumises et jugées adéquates durant la période de suspension 

d’une année, l’agrément peut être réactivé. 

Dans ce cas, la suspension se produit pour des raisons administratives, on ne peut donc pas en appeler de cette 

décision.  

3.27 Retrait de l’agrément 

Si les rapports annuels ou d’autres informations indiquent que les normes d’agrément ne sont plus respectées, 

le CAAP peut retirer l’agrément d’un programme à tout moment du cycle de 6 ans.  

Procédure de retrait d’un agrément : 

a. Le CAAP transmet un avis écrit à l’administrateur du programme et au directeur général/recteur de 

l’établissement les informant qu’il a des raisons de croire que les normes d’agrément ne sont plus 

respectées. 

b. Dès que possible, au moment convenu entre le CAAP et l’administrateur du programme, une équipe 

d’évaluation procède à un examen d’agrément complet du programme. 

c. L’équipe d’évaluation fait état de ses conclusions au CAAP. 

d. Le CAAP convoque rapidement une réunion extraordinaire et décide du retrait ou du maintien de 

l’agrément. À sa discrétion, le CAAP peut demander au chef de l’équipe d’évaluation d’expliquer la 

situation au Conseil. 

e. La décision du CAAP et le résumé détaillé des conclusions sont communiqués par écrit à 

l’administrateur du programme et au directeur général/recteur de l’établissement. 

f. Si la décision est le retrait, l’administrateur du programme peut présenter une demande de 

rétablissement d’agrément après un délai de six mois. Dans ce cas, on suit les procédures types de 

rétablissement de l’agrément.  
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Le retrait de l’agrément peut faire l’objet d’un appel (voir la section 4.0 Processus d’appel). 

3.28 Conservation des documents 

Le CAAP conserve des copies papier et numériques conformément à la Politique et aux lignes directrices sur 

l’archivage de l’AAPC (approuvées le 11 juillet 2013).  

3.29 Droits d’agrément 

Les droits versés au CAAP servent à défrayer les coûts des visites d’agrément, tous les services connexes aux 

programmes, les coûts des réunions du Conseil et les dépenses administratives courantes. Revus 

annuellement, les droits sont sujets à changements avec l’approbation du CA de l’AAPC. On peut obtenir le 

Barème des droits actuels auprès du directeur général de l’AAPC à l’adresse suivante : 12, croissant Forillon, 

Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
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4.0 Processus d’appel  

 

4.1 Décisions pouvant faire l’objet d’un appel 

Seules les décisions du CAAP concernant le refus ou le retrait de l’agrément peuvent faire l’objet d’un appel. 

Dans ces deux cas, le CAAP avise l’administrateur du programme de son droit d’en appeler. La suspension 

administrative et l’agrément provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.  

4.2 Avis et fondements d’un appel 

Le directeur général/recteur de l’établissement doit faire parvenir un avis d’appel signé au président du CAAP, 

avec copie au CA de l’AAPC, dans les 20 jours suivant la réception d’une décision du Conseil d’agrément. 

L’administrateur du programme doit, dans les 60 jours suivant la notification du CAAP, soumettre une 

déclaration écrite détaillant les motifs de l’appel. Le défaut de soumettre cette déclaration dans le délai 

prescrit équivaut à un retrait de l’appel. Pendant la période d’appel, l’agrément du programme est maintenu. 

On peut contester une décision du CAAP uniquement pour les motifs suivants :  

a. les procédures suivies par le CAAP et par l’équipe d’évaluation n’étaient pas conformes à celles 

énoncées dans le présent document; 

b. l’équipe d’évaluation a mal interprété certains faits; 

c. les normes d’agrément ont été incorrectement appliquées à ces faits. 

Un appel fondé sur la remise en question des normes ou des procédures d’agrément sera rejeté.  

4.3 Jury d’appel 

Le CA de l’AAPC mènera une enquête avant de rendre une décision sans appel concernant l’agrément. À la 

réception de l’avis d’appel, le CA nommera un jury de 3 personnes parmi les membres de l’Ordre des associés 

d’étudier la décision. Les associés nommés au jury d’appel seront réputés pour leurs connaissances et leur 

expérience en matière d’agrément d’établissements ou de programmes. L’administrateur du programme 

concerné peut contester une seule nomination au jury d’appel proposé – le CA de l’AAPC verra à son 

remplacement. 
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4.4 Décision du jury d’appel 

Les membres du jury d’appel choisiront un président en leur sein et recevront tous les documents pertinents 

remis par le CAAP et l’administrateur du programme, notamment : le rapport d’auto-évaluation, le rapport de 

l’équipe d’évaluation, l’avis d’appel de l’administrateur du programme, et tout autre document déposé par 

l’administrateur du programme dans le cadre de la visite initiale des évaluateurs. Le jury d’appel interrogera les 

représentants du CAAP, du programme et de l’équipe d’évaluation. À sa discrétion, le jury d’appel peut décider 

de mener une visite d’inspection du programme.  

Le jury d’appel prendra sa décision en se fondant exclusivement sur ses entretiens, sur la visite de 

l’établissement et sur les documents fournis; il ne pourra en aucun cas modifier ou annuler des normes et des 

procédures d’agrément établies, une démarche qui est du ressort exclusif du CAAP. 

Le jury doit prendre une décision dans les deux mois suivant la réception de l’avis d’appel. Il doit informer le CA, 

l’administrateur du programme et le CAAP de sa décision concernant le statut d’agrément et les motifs qui la 

sous-tendent. La décision du jury est sans appel. 

4.5 Frais d’appel 

Le programme prendra en charge les dépenses suivantes liées à l’appel :  

1. déplacement, restaurant, hébergement et frais accessoires engagés par le jury d’appel et autres 

personnes (p. ex. chef original de l’équipe d’évaluation et représentant du CAAP); 

2. coût de location de la salle d’audience (le cas échéant). 

L’établissement responsable du programme devra faire un dépôt auprès du CAAP au moment de soumettre 

l’avis d’appel. Il sera basé sur une estimation raisonnable des dépenses prévues en rapport avec l’appel et 

pourra être éventuellement révisé avant l’audition de l’appel. 
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Annexe A – Accord de réciprocité AAPC-ASLA 
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