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QUI DEVRAIT 
UTILISER LA NCP? 

Si je suis un (une)… puis-je l’utiliser?

Architecte paysagiste Oui

CLD - Concepteur-
paysagiste

Oui

Entrepreneur-paysagiste Oui

Pépiniériste Oui

Jardinerie grand public Oui

Service des achats 
gouvernementaux 

Oui

Travaux publics 
municipaux et Service 
des loisirs et des parcs

Oui

Superviseur d’équipe et 
contremaître 

Oui

Professeur et enseignant Oui

Professions connexes Oui



La puissance de notre 
chaîne de valeur



LA NCP ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Architectes paysagistes, 
concepteurs-paysagistes 
et cultivateurs, 
paysagistes 
professionnels et 
jardineries – notre 
industrie est composée 
de partenaires clés dans 
l’atténuation et 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques.



Une infrastructure 
verte bien conçue, 
réalisée, 
entretenue et 
gérée doit faire 
partie de la 
solution 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques.

Jamais la NCP n’a été 
aussi importante…



… Pour ÉVITER des ratées



Regardons de près la NCP



COMME OUTIL pour l’INDUSTRIE

• La NCP établit les LIGNES DIRECTRICES ET 
LES PRATIQUES EXEMPLAIRES applicables 
aux principales activités de l’industrie 
horticole et paysagère.

• Référez-vous à la Norme canadienne du 
paysage dans vos conceptions et vos 
dossiers d’appel d’offres pour des 
soumissions admissibles et comparables.

• Ajoutez le logo NCP dans vos plans et 
documents de projet – pour la confiance du 
client, une communication concise et une 
responsabilisation professionnelle.

• Avantage concurrentiel – ajoutez le logo 
NCP dans tous vos documents commerciaux 
et promotionnels.



RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE

• Architectes paysagistes (AP)

• Horticulteur-paysagiste compagnon – MÉTIER 
SCEAU ROUGE 

• Concepteur-paysagiste agréé [CLD]

• Technicien-paysagiste agréé [CLT]

• Technicien-paysagiste agréé [CLM]

• Technicien-paysagiste agréé 

• Concepteur de systèmes d’irrigation [CID] attesté 
par l’Irrigation Association



La Norme canadienne du paysage est 
intégrée aux sections traitant de 
l’aménagement paysager

• Procédures environnementales 

• Arbres, arbustes et couvre-sol

• Protection des éléments en place 

• Protection des arbres et arbustes 

• Élagage

• Placement et nivellement de la terre végétale 

• Terre végétale sur les toits végétalisés

• Conservation des cours d’eau

• Gazonnement

• Gazonnement et ensemencement

• Ensemencement hydraulique

• Ensemencement mécanique

• Plantation intérieure



NOUVEAU CONTENU

Interlocking Concrete Paver Institute [ICPI] Hardscape Standards – une seule norme 
pour l'Amérique du Nord

Les espèces envahissantes et le Code de conduite volontaire national pour l'industrie 
de l'horticulture ornementale

Le Ontario Landscape Tree Planting Guide

Lignes directrices sur l’élimination de la neige et les opérations de déglaçage

Facteurs climatiques nordiques

Mise en service – Gestion des actifs verts



ALLONS SUR LE TERRAIN…

Architectes, designers et 
entrepreneurs-paysagistes 
– La NCP est le point de 

départ des spécifications. 
Utilisez la NCP pour le 

référencement technique.

Détaillants - Vous êtes 
dans une position unique 

pour conseiller les 
consommateurs en 

matière de produits et de 
pratiques exemplaires

Référez le client à votre 
exemplaire papier de la NCP 
afin de lui indiquer les lignes 
directrices sur l’installation 
et l'utilisation du produit.

Préparez des « Modes 
d’emploi» pour votre 

clientèle en vous référant à 
la NCP. 



Bénifice aux membres –
Abonnement de 3 ans

Tous les membres des associations 
provinciales de l’ACPP et tous les membres 
de l’AAPC recevront un abonnement 
numérique à titre d’avantage pour les 
membres, y compris les étudiants.

Disponible en français ou en anglais – la 
copie numérique est verrouillée pour 
l’impression, l’accès et le partage et est 
protégée par le droit d’auteur.

Les membres peuvent acheter la reliure 
papier à un prix réduit.

Les ajouts, les révisions et les modifications 
seront distribués aux abonnés tels qu’ils 
auront été élaborés.



TÉMOIGNAGE
Daniel Glenn, 

AAAPC
Glenn Group 

Landscape
Architects & 

Park Planners
Fredericton, 

NB

« Les dessins et devis descriptifs 
peuvent être sujets à des 
interprétations divergentes. La NCP 
établit une référence universelle en 
matière d’attentes minimales et 
contribue à combler les lacunes dans 
la communication des intentions. 
Notre cabinet d’architecture de 
paysage a adopté la NCP qui fait 
maintenant partie intégrante de nos 
références techniques, aussi bien pour 
l’esthétisme du projet que l’ajout 
pertinent au devis directeur national 
et aux normes municipales. »



D’une vision provinciale (C.-B.) à une vision NATIONALE

• La BC Landscape Standard en était à sa 
8e édition en 2012, lorsque 
l’Association des architectes 
paysagistes du Canada et l’Association 
canadienne des pépiniéristes et des 
paysagistes ont demandé à la BCSLA et 
à la BCLNA si la BC Landscape Standard 
pouvait servir de base à une norme 
nationale.

• Notre industrie doit une fière chandelle 
aux nombreuses personnes qui ont 
collaboré et participé aux réunions et 
aux discussions pour élaborer le 
document qui a servi de base à la 
Norme canadienne du paysage. 



Il est temps pour l’industrie de l’horticulture paysagère de se positionner en 
tant que fournisseurs de produits et de services clés dans un monde aux prises 

avec les effets réels des changements climatiques. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la production de ce précieux outil de 
l’industrie horticole. Utilisez cet effort collectif, votre norme nationale de 

paysage, pour faire une différence.


