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C’est avec plaisir que l’ACPP et l’AAPC publient la 2e édition de la  
Norme canadienne du paysage (NCP) 

 
Entièrement révisée et améliorée, la NCP est un outil indispensable à la réussite de tout projet 

d’aménagement paysager conçu, créé et entretenu conformément à cette norme reconnue à l’échelle 
nationale. 

 
Fondée sur la British Columbia Landscape Standard, qui a connu un grand 
succès, la Norme canadienne du paysages (NCP) est en vigueur depuis 2016 
(1re édition). C’est une ressource unique faisant autorité en matière de projets 
d’aménagement paysager au Canada. Il s’agit de lignes directrices nationales 
qui définissent une norme qui encadre les travaux d’aménagement paysager 
dans l’ensemble des provinces du pays. De plus, la NCP soutient 
l’écoconception, les infrastructures vertes et l’adaptation climatique. 
 

« Avec la deuxième édition de la NCP 2020 sur le bureau de tous les 
professionnels du paysage du pays », a déclaré Christene Stenhouse Levatte, 
présidente du Comité directeur de la NCP AAPC et ACPP, « ensemble, nous 

pouvons améliorer la conception, la construction, l’entretien et la gestion des 
paysages dans nos collectivités, nos villes et nos villages. 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. » 
 

La 2e édition de la NCP est offerte par abonnement annuel, ce qui garantit que les abonnés ont toujours accès aux 
normes et aux pratiques exemplaires actuelles, que le Comité directeur de la NCP publiera dès que disponible. 
 
Tous les membres de l’ACPP et de l’AAPC recevront un abonnement numérique à la NCP par courriel à titre d’avantage. 
Les non-membres peuvent se procurer la NCP ici : https://www.aapc-csla.ca/norme 
 
Dans chaque province, des experts et des bénévoles ont collaboré à la rédaction de la NCP pour s’assurer qu’elle est en 
adéquation avec la réalité propre 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. En plus d’être entièrement 
révisée, la deuxième édition de la NCP s’est enrichie des éléments suivants : 

• Interlocking Concrete Pavement Institute [ICPI] Hardscape Standards – une norme pour l’Amérique du Nord 

• Les espèces envahissantes et le nouveau Code de déontologie national de l’industrie de l’horticulture 
ornementale 

• Guide de plantation d’arbres de l’Ontario 

• Lignes directrices sur la gestion des risques liés à l’exploitation de la neige et de la glace : Facteurs climatiques 
froids  

• Liste de contrôle du plan de mise en service du paysage [Lcx] 
  

https://www.aapc-csla.ca/norme


 

 

À propos de l’AAPC 
L’Association des architectes paysagistes du Canada [AAPC] est une association professionnelle constituée de 
2348 membres architectes paysagistes, de 615 membres stagiaires et de 669 membres étudiant en architecture de 
paysage. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des 
questions comme le design urbain, le réaménagement urbain, le développement durable, les changements climatiques 
et le patrimoine culturel. 
 
L’AAPC offre à ses membres des programmes et des services qui visent à : 

• faire connaître et promouvoir la profession auprès du public : l’AAPC utilise les outils de communication 
suivants : un site Web (www.aapc-csla.ca), un bulletin mensuel, les médias sociaux et la revue nationale 
LANDSCAPES|PAYSAGES 

• offrir des possibilités de perfectionnement professionnel : l’AAPC tient un congrès et une assemblée générale 
annuels, fournit aux membres de l’information tout au long de l’année sur l’industrie et le perfectionnement 
professionnel, et coordonne des activités de formation continue à l’échelle nationale 

• reconnaître les membres et souligner leurs réalisations au sein de la profession par l’entremise des Prix 
d’excellence de l’AAPC, des Prix de reconnaissance, de l’Ordre des associés, et de la Médaille du Gouverneur 
général en architecture de paysage 

• soutenir l’éducation et la recherche grâce à l’agrément de programmes d’architecture de paysage de premier 
cycle et de cycles supérieurs, à la reconnaissance de la réussite des étudiants et un programme de bourses. 

 
Pour obtenir plus de renseignements veuillez consulter www.aapc-csla.ca   
 
À propos de l'ACPP 
 
L'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) est une fédération nationale sans but lucratif 
composée de dix associations provinciales reliées à l'aménagement paysager et à l'horticulture représentant plus de  
3 800 membres.  Comptant des milliers d'entreprises locales qui cultivent, vendent, conçoivent, aménagent et 
entretiennent des plantes et autres éléments d'aménagement paysager, nos membres représentent 14,48$ milliards de 
l’industrie verte du pays. L'ACPP élabore des programmes, effectue des démarches et forme des alliances afin que ses 
membres et ses intervenants connaissent une prospérité durable. Pour obtenir plus de renseignements veuillez 
consulter www.cnla-acpp.ca. 
 
 
Pour de plus amples informations sur la NCP 
Michelle Legault (directrice générale de l’AAPC) 
613-668-4775 ou executive-director@csla-aapc.ca 
 
Pour commander la NCP 
https://www.aapc-csla.ca/norme 

http://www.aapc-csla.ca/
http://www.cnla-acpp.ca/benefits
mailto:executive-director@csla-aapc.ca
https://www.aapc-csla.ca/norme

