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1 Description de la situation et du développement du métier  
 

1.1 La définition du métier 
 

La présente norme professionnelle vise le métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux 
paysagers.  
 
Les personnes qui exercent ce métier exécutent des travaux manuels visant à mettre en 
valeur des jardins privés ou publics, ou des espaces verts. Leurs actions ont pour but de 
rendre ces lieux esthétiques, fonctionnels et sécuritaires en vue de l’occupation humaine, 
favorables au bien-être et à la santé, ainsi que propices à l’épanouissement et à la 
croissance optimale des végétaux. Leurs interventions sont effectuées avec la  
préoccupation du respect de l’environnement et des normes en vigueur, et ce, dans une 
perspective de développement durable. 
    
Le métier, qui consiste essentiellement à mettre en valeur des espaces extérieurs en 
utilisant des matériaux inertes et des végétaux, comporte deux fonctions de travail : 
l’aménagement et l’entretien.  
  
Les personnes affectées à l’aménagement paysager interviennent sur des terrains pour 
construire et installer des structures en matériaux inertes, planter des végétaux et 
participer aux opérations de terrassement. En général, ces travaux sont réalisés à partir 
de plans ou de croquis.  
 
Pour leur part, les personnes affectées à l’entretien paysager voient à maintenir 
l’intégrité et l’esthétisme d’un aménagement existant. Par des visites régulières ou 
ponctuelles sur les sites, elles favorisent la santé des végétaux et optimisent leur 
croissance, notamment en effectuant des opérations d’entretien et d’amendement des 
sols. Elles réalisent différentes interventions, telles des tailles ou des tontes, pour assurer 
un développement approprié des végétaux. Elles exercent également un contrôle des 
plantes envahissantes et indésirables, et elles contribuent au dépistage des maladies et 
des insectes ravageurs.   
 
Le métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers est répertorié dans la Classification 
nationale des professions (CNP 8612) sous l’appellation manœuvres en aménagement 
paysager et en entretien des terrains.  
 
1.2 La raison d’être de la norme professionnelle 
 
Une norme professionnelle pour le métier d’ouvrière ou ouvier en aménagement paysager 
a été établie en 2006 et, l’année suivante, un programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) a été créé pour répondre aux besoins de formation et de pénurie de main-
d’œuvre des entreprises du secteur. Depuis, plus de 1 654 démarches d’apprentissage 
ont vu le jour et 580 apprenties ou apprentis ont été certifiés. Après quelques années, 
certaines entreprises ont signalé avoir éprouvé des difficultés d’application du PAMT, 
avec pour conséquence des complications pour la certification de personnes inscrites.  
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HortiCompétences a donc mené une consultation auprès d’entreprises ayant formé du 
personnel dans le cadre du PAMT afin d’évaluer la pertinence de réviser la norme 
professionnelle.  
 
Cette étude a révélé que certaines compétences et certains éléments de compétence de 
la norme de 2006, tels que la réalisation de plans d’eau ou de systèmes d’éclairage à 
basse tension, bien que nécessaires au moment de la création de la norme, sont devenus 
avec le temps moins pertinents et donc plus difficiles à acquérir dans le cadre du PAMT. 
Plusieurs entreprises ont indiqué que lorsqu’il y avait de tels projets, ils étaient confiés à 
des sous-traitants spécialisés. Les auteurs du rapport ont recommandé une révision de 
la norme pour tenir compte de la nouvelle réalité du marché et, par conséquent, du travail 
des ouvrières ou ouvriers en aménagement paysager. Cette révision permettrait 
également de mettre la norme professionnelle à niveau avec les nouvelles règles 
d’élaboration des normes professionnelles émises par la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) en 2012. 
 
Trois ans auparavant, HortiCompétences avait réalisé une étude pour vérifier la 
pertinence d’élaborer une norme professionnelle pour le métier d’ouvrière ou ouvrier en 
entretien paysager. Cette étude avait mis en évidence non seulement l’existence de 
besoins en matière de développement des compétences des personnes exerçant cette 
fonction, mais aussi un intérêt certain des entreprises du domaine pour le PAMT comme 
moyen de former leur main-d’œuvre. 
 
Les consultations menées par HortiCompétences ont également fait ressortir le fait que 
les services d’aménagement et d’entretien paysager, lorsqu’ils sont offerts dans une 
même entreprise, sont, la plupart du temps, assumés par des équipes spécialisées 
distinctes. Il y a peu de mobilité interne entre les équipes de travail vouées à 
l’aménagement et celles vouées à l’entretien.  
 
Bien que ouvrière ou ouvrier en aménagement et ouvrière ou ouvrier en entretien soient 
reconnus par le secteur comme étant deux métiers distincts, il a été décidé de les 
considérer comme deux fonctions de travail différentes du même métier1, celui d' ouvrière 
ou ouvrier en travaux paysagers. De fait, les deux volets partagent certaines 
compétences.  
 
Dans ce contexte, la révision de la norme en aménagement paysager devenait l’occasion 
d’intégrer les compétences de l’entretien paysager. Il a donc été décidé d’élaborer une 
norme professionnelle comportant deux voies de qualification selon que le profil de 
compétences porte sur l’aménagement paysager ou sur l’entretien paysager.  

                                                
1 Dans le reste des provinces canadiennes et dans d’autres pays, tel la France, aménagement et entretien du paysage 
sont également considérés comme un seul et même métier. D’ailleurs, ils font l’objet d’un programme pan-canadien 
« Sceau-Rouge » commun. (La certification Sceau rouge, ou Red Seal Certification, est une attestation interprovinciale 
canadienne décernée, après examens, à des travailleuses ou des travailleurs spécialisés qui ont acquis des savoirs et 
compétences professionnels répondant à une norme nationale d’un métier. Cette certification permet également aux 
travailleuses et travailleurs diplômés d'une province de travailler dans les autres provinces canadiennes grâce à cette 
reconnaissance des acquis et de l'expérience dans leur domaine.) 
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L’établissement d’une telle norme donnera lieu au développement de deux PAMT ayant 
certains modules d’apprentissages communs.    
 
1.3 Le nombre et le profil des personnes exerçant le métier 
 
Les données statistiques disponibles ne permettent pas de spécifier avec exactitude le 
nombre d’ouvrières ou d’ouvriers en travaux paysagers exerçant ce métier au Québec. 
Dans le Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en Horticulture ornementale – 
commercialisation et services, publié en 2017, on a cependant estimé ce nombre à 3 440 
personnes en excercice (tableau 1), soit 2 878 dans la fonction aménagement et 562 dans 
la fonction entretien.  
 

Tableau 1 – Estimation du nombre d’ouvrières ou ouvriers en 
 travaux paysagers au Québec en 2015 

Poste Sous-secteur Total 

 Aménagement Entretien  

Poste de supervision 2042 447 2 489 

Ouvrière ou ouvrier Technicienne ou 
technicien Préposée ou préposée 2878 562 3 440 

Aide ou manœuvre  3118 991 4 109 

Total 8038 2000  

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en Horticulture ornementale commercialisation et 
services, 2017, tableaux 67 et 153. Il s’agit d’estimations établiées à partir des données d’un 
sondage.  

 
Il est important de préciser que les appellations d’emploi diffèrent très souvent d’une 
entreprise à une autre, de sorte qu’un certain nombre d’aides ou de manœuvres exercent 
probablement, en partie ou en totalité, les fonctions d’ouvrières ou d’ouvriers.  
 
De la même façon, comme le métier est exercé le plus souvent en équipe de deux ou 
trois personnes, celles qui portent le titre de chef d’équipe, de superviseure ou 
superviseur, ou encore, de contremaîtresse ou contremaître, ont au quotidien à exécuter 
de nombreuses tâches opérationnelles d’aménagement ou d’entretien, en plus de la 
supervision.     
 
Les données publiées dans IMT en ligne1 et rapportées dans le Diagnostic sectoriel de 
2017 indiquent que : 

 Sur les 16 000 personnes en emploi dans la profession Manœuvres en 
aménagement paysager et en entretien des terrains (CNP 8612)2, 88 % seraient 
des hommes et 12 % seraient des femmes. Concrètement, dans l’exécution des 

                                                
1 Information sur le marché du travail à partir des données de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011. 
2 Il convient de souligner que ce CNP, en plus des ouvrières ou ouvriers en travaux paysagers, comprend également 
les aides et les manœuvres du sous-secteur. Il inclut aussi des fonctions de travail autres, telles que les fossoyeuses 
ou fossoyeurs ou les pelleteuses ou pelleteurs de neige.  
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travaux sur le terrain, les experts de la profession consultés observent qu’une 
majorité d’hommes constitue les équipes de travaux lourds, tels que la préparation 
des travaux sur les chantiers, le terrassement, l’installation des aménagements en 
béton, etc., alors que les femmes sont plus nombreuses à réaliser les travaux 
horticoles : plantation, entretien, etc.  
 

 La répartion des âges est assez uniforme : 23 % des personnes auraient entre 15 
et 24 ans, 34 % entre 25 et 44 ans, 22 % entre 45 et 54 ans et 20 % auraient 55 
ans ou plus.  

 
1.4 Les entreprises du secteur 
 
Les personnes qui exercent le métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
travaillent essentiellement dans des entreprises privées offrant des services 
d’aménagement ou d’entretien. Celles-ci font partie des secteurs industriels Services 
d'aménagement paysager (SCIAN 56173). Cette classe comprend : 

les établissements dont l'activité principale consiste à offrir des 
services d'entretien paysager et/ou de plantation d'arbres, 
d'arbustes, de plantes, de pelouses ou de jardins, et les 
établissements qui, en plus des activités susmentionnées, ont pour 
activité la construction d'allées piétonnières, de murs de 
soutènement, de terrasses en bois, de clôtures, d'étangs et de 
structures similaires1. 

 
De nombreuses ouvrières et de nombreux ouvriers en travaux paysagers travaillent 
également pour des organisations ayant des espaces extérieurs à aménager et à 
entretenir, tels les terrains de golf, pour des municipalités (parcs, terrains sportifs, 
cimetières, etc.), et pour des institutions gouvernementales. 
 
Le diagnostic sectoriel de 2017 montre que la grande majorité des entreprises du secteur 
ont moins de 20 employés (tableau 2).  
 
Le diagnostic montre également que, parmi les 1667 entreprises réalisant de 
l’aménagement paysager, 1369 (82,1 %) en font leur activité principale. De la même 
façon, sur les 397 entreprises réalisant de l’entretien paysager, 127 (32,0 %) en font leur 
activité principale. Par ailleurs, près des deux tiers (63,0 %) des entreprises dont l’activité 
principale est liée à l'aménagement paysager sont actives dans un autre sous-secteur. 
Pour près de la moitié (46,7 %) de ces répondants, l’autre sous-secteur est celui des 
Services d’entretien paysager. 
 
 

                                                
1 Source : Statistique Canada (www23.statcan.gc.ca). 
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Tableau 2 – Répartition du nombre d’entreprises en fonction 
du nombre d’employés au Québec 

Sous-secteur 
Taille des entreprises en nombre d’employés 

Total 
1 à 4 5 à 19 20 à 49 50 et plus 

Aménagement1 891 638 116 22 1 667 

Entretien2 143 194 43 17 397 

Total 1 034 832 159 39 2 064 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en Horticulture ornementale commercialisation et services, 2017 
1 Le nombre d’entreprises estimé est le total des entreprises répertoriées par la Fédération interdisciplinaire de 

l’horticulture ornementale du Québec  (FIHOQ) en 2016. La répartition selon la taille est celle de Statistique Canada 
(tableau CANSIM 552.0004) pour les entreprises en Services d’aménagement paysager (SCIAN 561730) en 2016. 

2 La FIHOQ répertorie un total de 727 entreprises travaillant dans l’Entretien des espaces verts, qui regroupe le sous-

secteur des Services d’entretien de pelouses (fertilisation et traitement) et celui des Services d’entretien paysager. 
Les données d’InfoCanada en 2016 permettent d’estimer que du nombre total des entreprises répertoriées, 54,5 % 
de ces entreprises offrent des services d’entretien paysager, pour un total de 397 entreprises, et 45,5 % des services 
d’entretien de pelouses, pour un total de 331 entreprises. La répartition selon la taille est celle du Répertoire 
d’InfoCanada en 2016 pour les entreprises offrant ce type de services. Les résultats du sondage indiquent que pour 
32,0 % de ces 397 entreprises, les services d’entretien paysager sont l’activité principale, ce qui conduit à estimer 
un total de 127 entreprises. 

 
1.5 Les principales régions concernées 
 
Il n’y a pas de données sur la répartition des ouvrières et ouvriers en travaux paysagers 
selon les régions au Québec. Les seules données régionales disponibles montrent que 
les entreprises du secteur sont réparties plus ou moins également sur le territoire en 
fonction de la densité de la population de chaque région (tableau 3). Puisque la taille de 
la grande majorité des entreprises est relativement petite, il est possible de faire 
l’hypothèse que la répartition du nombre d’employés suit celle des entreprises dans la 
même proportion.    
 
Les plus importantes régions, selon le nombre d’entreprises, sont les couronnes nord et 
sud de la région métropolitaire, Montréal, Laval, la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches. 
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Tableau 3 – Répartition des entreprises avec employés par 
sous-secteur et par région administrative, décembre 2015 

Régions administratives 
Entreprises 

Services d’aménagement 
paysager (SCIAN 561730)1 

% de 
l’échantillon 

(n=2011) 

 
Personnes en emploi  
en 2014 – CNP 86122 

Montérégie 485 24,1  4500 

Montréal 297 14,8  2000 

Laurentides 202 10,0  2000 

Capitale-Nationale 201 10,0  1000 

Lanaudière 143 7,1  1500 

Chaudière - Appalaches 123 6,1  800 

Estrie 105 5,2  1000 

Laval 115 5,7  500 

Outaouais 84 4,2  800 

Mauricie 50 2,5  300 

Bas-Saint-Laurent 47 2,3  300 

Centre-du-Québec 60 3,0  450 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 48 2,4  300 

Abitibi - Témiscamingue 21 1,0  100 

Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine 

15 0,7  
150 

Côte-Nord 12 0,6  < 50 

Nord-du-Québec 3 0,1  < 50 

1 Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en Horticulture ornementale commercialisation et services, 2017 
(Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2015). 

Note : Les entreprises sont dénombrées en tenant compte de leurs « emplacements statistiques ». Ainsi, une 
entreprise de vente au détail ayant 10 magasins et un siège social représente 11 emplacements. L’emplacement 
statistique est une entité d’exploitation qui exerce une activité économique à l’intérieur de la plus petite région 
géographique type et qui peut fournir au minimum des données sur l’emploi. 
 
2 Source : IMT en ligne. 

 

1.6 Le taux de syndicalisation 
 
L’organisation syndicale est pratiquement inexistante chez les entreprises de 
l’aménagement et de l’entretien paysager. 
 

Les entreprises peuvent se regrouper au sein d’associations professionnelles telles que  
l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ). Cette association 
compte près de 250 membres répartis sur l’ensemble du territoire du Québec.  
 
L’Association des services en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ), quant à 
elle, regroupe environ 150 entreprises dont une portion offre exclusivement des services 
d’entretien paysager ou des services d’entretien de pelouses. 
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La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), quant 
à elle, regroupe des associations (telles l’APPQ et l’ASHOQ) dont les membres travaillent  
dans la filière de l’horticulture ornementale.  
 
1.7 Les perspectives de développement du métier dans le secteur 
 
Le métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers subit et continuera de subir, dans 
les années à venir, différents changements. 
 
Les entreprises notent une évolution de la demande pour des services d’aménagement 
paysager. Par exemple, certaines observent une stagnation du côté des maisons 
unifamiliales, alors que d’autres notent une augmentation dans d’autres types de 
construction, tels les condominiums, l’institutionnel ou l’industriel. De son côté, la 
demande pour des services d’entretien se serait accrue de façon marquée, ce qui pourrait 
éventuellement impliquer une augmentation plausible du nombre de personnes à former 
dans cette spécialité.   
  
De nouveaux types de projet d’aménagement sont exigés par la clientèle et auront pour 
effet d’augmenter les besoins de connaissances et de techniques de travail de la part de 
celles et ceux qui auront à les réaliser : jardins japonais, designs particuliers, toits et murs 
végétalisés, marais filtrants, phytoremédiation, îlots de fraîcheur, travaux de revitalisation 
des berges, etc. La variété des matériaux inertes et des végétaux utilisés tend également 
à s’accroître, de même que les éléments décoratifs en remplacement des plantes. Toutes 
ces nouveautés dans l’aménagement auront un impact aussi sur les compétences de 
celles et ceux qui en feront l’entretien.  
 
L’organisation du travail et l’environnement concurrentiel semblent évoluer vers une 
spécialisation accrue des tâches. Le recours à la sous-traitance pourrait s’intensifier, 
comme c’est le cas en aménagement pour la réalisation de plans d’eau et de murets 
verticaux en pierres, pour l’engazonnement de grandes surfaces et pour d’autres tâches 
techniques relativement complexes. En entretien, certains services, comme la fertilisation 
et l’entretien de gazon à forfait, sont de plus en plus délaissées par les entreprises 
polyvalentes, qui ne réussissent pas à concurrencer les entreprises spécialisées 
effectuant de tels travaux.  
 
Les exigences grandissantes de la clientèle et des gouvernements en matière de 
protection de l’environnement et de gestion des eaux demandent aux ouvrières ou 
ouvriers des compétences accrues : services liés aux phytotechnologies (analyse des 
sols et des environnements), soucis des impacts des aménagements sur le milieu naturel 
environnant, introduction de machinerie, de matériaux, de produits ou d’outils moins 
polluants, choix des plantes, diminution de la fréquence d’entretien et d’arrosage, etc. Les 
exigences environnementales imposent déjà l’utilisation de nouveaux produits plus 
écologiques. 
 
Finalement, de plus en plus de femmes travaillent sur les chantiers en aménagement 
paysager, tant comme ouvrières que comme contremaîtresses ou entrepreneures.  
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2 Processus d´élaboration de la norme professionnelle 
 

La norme professionnelle est un document qui a une valeur de standard pour les 
entreprises d’un secteur, pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, et pour la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
 
Elle comprend, en plus d’un portrait de la situation et du contexte général d’exercice de 
la profession, une description des compétences essentielles au métier, et sert de 
référence pour structurer l’apprentissage, reconnaître les compétences et délivrer la 
certification professionnelle. 
 
Le processus d’élaboration de la norme professionnelle liée au métier d’ouvrière ou 
ouvrier en travaux paysagers a comporté six phases : 
 

1. La réalisation d’études de pertinence. 
2. La réalisation d’une analyse de profession pour la fonction « entretien ». 
3. La constitution d’un comité d´orientation.  
4. La conception et la validation d’un profil de compétences pour les deux fonctions 

de travail. 
5. La production et la validation d’un projet de norme professionnelle. 
6. La démonstration du consensus sectoriel sur la norme professionnelle.  

 
2.1 La réalisation d’études de pertinence 
 
À l’automne 2012, HortiCompétences a réalisé, pour la fonction de travail « ouvrière 
ou ouvrier en entretien paysager », une étude visant à évaluer la pertinence de 
réaliser une norme professionnelle en vue d’établir un Programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT). Les résultats de cette étude ayant été probants, une 
demande a été faite pour aller de l’avant avec ce projet. 
  
Au printemps 2015, HortiCompétences a tenu un atelier regroupant sept experts de 
la fonction de travail « aménagement paysager » afin d’évaluer la pertinence 
d’actualiser la norme professionnelle de 2006. Un sondage a par la suite été mené 
pour valider les informations issues de cet atelier. Sur la base des résultats très 
concluants de ces travaux, le comité sectoriel a présenté une demande à la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour réaliser les travaux 
de révision de la norme. 
 
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a donné suite à ces 
deux demandes à la condition que les deux métiers soient réunis sous une même 
norme avec un noyau de compétences commun et des compétences spécifiques à 
chacune des fonctions de travail. 
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2.2 La réalisation d’une analyse de profession  
 
La fonction de travail « aménagement » ayant déjà fait l’objet d’une analyse de profession 
en 2005, d’une norme et d’un PAMT en 2006 et, en 2015, d’une analyse spéciale de 
pertinence dans laquelle tâches et compétences ont été analysées par un groupe 
d’experts et un sondage, les informations encore valides étaient suffisantes pour qu'on 
n'ait pas à refaire une analyse de profession.   
 
Par contre, la fonction « entretien » n’ayant jamais fait l’objet de travaux semblables, une 
analyse de métier a été effectuée à l’automne 2014 avec un groupe de travail composé 
de 13 ouvrières ou ouvriers en entretien paysager provenant de différentes régions du 
Québec. Parmi ces experts, certains exerçaient un rôle de supervision en plus d’exercer 
leur métier. 
 
L’atelier d’analyse de la profession a notamment permis d’établir un tableau des tâches 
et des opérations ainsi qu’une liste des conditions et exigences de réalisation, de décrire 
le contexte organisationnel, de préciser les connaissances, les habiletés et les attitudes 
nécessaires à l’accomplissement du travail, et d’identifier les risques pour la santé et la 
sécurité du travail. 
 

2.3 La constitution d’un comité d’orientation 
 
Un comité d’orientation, constitué principalement de représentantes et de représentants 
de l’industrie de l’aménagement et de l’entretien paysager, a été créé pour aiguiller la 
conduite des travaux du projet, proposer des personnes-ressources à consulter et valider 
les documents produits.  
  
2.4 La production d'un profil de compétences  
 
La quatrième étape du processus a consisté à élaborer un profil de compétences pour 
les deux fonctions de travail du métier. Les travaux ont été menés avec un souci constant 
de répondre aux exigences méthodologiques du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d´œuvre (CDRCMO).  
 
Le volet du profil « aménagement » a été élaboré en s’appuyant sur la norme existante 
ainsi que sur les constats de l’étude de pertinence de 2015. Le volet « entretien » a, quant 
à lui, été produit à partir des informations contenues dans l’analyse de profession. 
 
2.5 La validation du profil de compétences    
 
Cette version de travail du profil en deux volets a été soumise aux membres du comité 
d’orientation du projet, puis à deux groupes de discussion constitués d'experts, le premier 
spécialisé en entretien et le second en aménagement. Les profils ont également été 
validés par les conseils d’administration de l’Association des paysagistes professionnels 
du Québec (APPQ) et de l’Association des services en horticulture ornementale du 
Québec (ASHOQ). 
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De multiples suggestions visant à bonifier le profil ont été intégrées au document au fur 
et à mesure des rencontres.  
 
2.6 La production et la validation d’un projet de norme professionnelle 
 
Un projet de norme a été rédigé à partir des résultats des travaux déjà effectués, dont le 
profil de compétences.  
  
Ce projet de norme a été revu et approuvé par le comité d’orientation lors d’une séance 
de travail, pour ensuite être soumis au processus de consensus sectoriel.  
 
2.7 La démonstration du consensus sectoriel sur la norme professionnelle 
 
La norme professionnelle a été validée de mars au 5 octobre 2017 auprès de l’ensemble 
du secteur de l’aménagement et de l’entretien paysager, et ce, en vue d’obtenir un large 
consensus. Cette validation a été effectuée à l’aide de plusieurs activités : 
 

1. Validation par les membres du comité d’orientation du projet. Celui-ci comprend 
notamment neuf experts des différentes spécialités du métier. Ces personnes ont 
approuvé point par point tous les éléments de la norme et ont émis quelques 
suggestions mineures visant à améliorer le document. 

2. Validation de la norme par deux groupes de discussion qui ont réuni 14 experts du 
métier représentant 11 établissements du secteur. Ces personnes ont révisé le 
projet de norme point par point et ont proposé certaines suggestions de 
modification. Au final, les participants se sont dits en accord avec la norme 
professionnelle. Cependant, une majorité d’entre eux ont demandé que la 
compétence sur la mise en place d’un appareillage d’éclairage, qui était présente 
dans l’ancienne norme de 2005, mais absente du nouveau projet qui leur était 
présenté, fasse partie de la norme.  

3. Validation à l’aide d’un sondage effectué en ligne auprès des établissements du 
secteur. Du 20 avril à la fin septembre 2017, 1 062 entreprises du secteur sur 
l’ensemble des 2 064 entreprises en travaux paysagers du Québec ont été invitées 
par courriel, par les bulletins d’associations d’entreprises et par téléphone à 
répondre à un questionnaire en ligne sur la norme. Les points saillants des 
résultats de ce sondage sont présentés ci-après.       

4. Validation par les deux associations d’entreprises du secteur : l’Association des 
paysagistes professionnels du Québec (APPQ) et l’Association des services en 
horticulture ornementale du Québec (ASHOQ). Celles-ci se sont prononcées par 
résolution sur la validité de contenu de la norme et ont réitéré par lettre leur appui 
au projet.  

5. Validation par le conseil d’administration d’HortiCompétences : prise de 
connaissance de la norme, résolution sur la validité de son contenu et lettre d’appui 
au projet. 
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Sondage de validation de la norme : points saillants 
 
Sur les 2 064 établissements de travaux paysagers du Québec, 1 062 ont été invités à 
participer au sondage. L’échantillon final était constitué de 97 répondants représentant 
91 entreprises, qui, elles, ont à leur emploi un total de 1 298 ouvrières ou ouvriers en 
travaux paysagers.  
 
De ces 97 répondants, 71 étaient en mesure de valider les compétences de la fonction 
« aménagement » et 64 la fonction « entretien ». 
 
Les résultats du sondage ont démontré que la norme professionnelle pour le métier 
d’ouvrière ou d’ouvrier en travaux paysagers fait consensus auprès des personnes 
consultées : 
 

 La grande majorité des experts consultés (plus de 89 % en aménagement et plus 
de 82 % en entretien) atteste que, dans son ensemble, la norme professionnelle 
décrit bien le métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers. 
 

 La quasi-totalité (plus de 93 %) des experts confirme que les différentes 
compétences essentielles peuvent être acquises dans les entreprises.    

 

 Ces résultats confirment également que les compétences dites complémentaires 
de la norme font bien partie intégrante du métier, mais qu’elles sont par ailleurs 
effectivement complémentaires, puisqu’elles ne peuvent être acquises que dans 
une proportion inférieure d’entreprises. 
 

Les résultats du sondage et des diverses consultations menées permettent de conclure 
que la norme professionnelle fait l’objet d’un consensus important au sein du secteur des 
travaux paysagers. Dans l’ensemble, les compétences décrites correspondent aux 
attentes et aux exigences de cette industrie.  
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3 Présentation de la norme professionnelle 
 
3.1 La description du contexte général d’exercice du métier 
 

3.1.1 Les tâches du métier  

 
Les personnes qui exercent le métier ont essentiellement pour tâche de mettre en valeur 
des espaces extérieurs, et ce, dans le cadre d’un aménagement à construire ou à 
entretenir.   
 
L’ouvrière ou l’ouvrier qui fait de l’aménagement paysager réalise des travaux 
d’excavation et participe aux opérations de terrassement et de nivellement de terrains. 
Elle ou il installe des fondations et, à l’aide de matériaux inertes tels que des produits de 
béton, de la pierre ou du bois, construit des ouvrages extérieurs tels que des allées, des 
patios, des stationnements, des murets de soutènement, des escaliers, des bordures, 
des empierrements ou des clôtures. Cette personne aménage également des zones 
vertes pour y semer, planter ou transplanter des végétaux tels des arbres, des arbustes, 
des plantes vivaces ou annuelles, du gazon et autres revêtements de sol vivants. Selon 
les entreprises qui l’emploient, elle peut avoir à construire des murets en pierres 
naturelles ou des plans d’eau, ou encore, à mettre en place de l’éclairage à basse tension. 
 
De son côté, l’ouvrière ou l’ouvrier qui fait de l’entretien paysager procède à l’ouverture 
de terrains au printemps et à leur fermeture avant l’hiver. Entre ces deux moments, cette 
personne effectue des visites régulières ou ponctuelles pour faire l’entretien des sols 
(ameublissement, amendement, fertilisation, irrigation, etc.) et ainsi maintenir les 
végétaux en santé et optimiser leur croissance. Elle contribue également au 
développement désiré de la végétation en effectuant des tailles, des coupes ou des tontes 
et en éradiquant les espèces envahissantes et les adventices. Elle voit par ailleurs à 
signaler la présence de parasites et de maladies et, dans certains cas, elle peut elle-
même être appelée à intervenir pour les contrôler ou pour en atténuer les dommages. 
Comme les ouvrières et ouvriers de l’aménagement, elle réalise des travaux de 
plantation, de transplantation et de division de végétaux. Elle effectue également 
certaines activités de réaménagement de zones végétalisées, notamment des plates-
bandes. Dans certaines entreprises, elle peut effectuer l’entretien spécialisé de pelouses. 
 
Il est important de préciser que les personnes qui exercent le métier d’ouvrière ou ouvrier 
en travaux paysagers se retrouvent aux confins d’autres métiers dont les tâches ne sont 
pas les leurs. Ainsi, ces personnes ne travaillent pas dans des pépinières ou des serres. 
Elles ne font pas de conception de plans ou de croquis d’aménagement, ces 
responsabilités relevant des architectes ou des techniciennes et techniciens en 
aménagement paysager. Comme elles s’occupent de l’entretien des sols et des végétaux, 
elles sont appelées à détecter et signaler toute forme d’anomalies, mais peu d’entre elles 
ont l’expertise en phytoprotection pour établir des diagnostics, ainsi que pour prescrire et 
appliquer des traitements, ce travail étant réservé aux personnes légalement qualifiées. 
Leur champ d’intervention étant uniquement limité aux espaces extérieurs, elles 
n’exécutent pas de tâches relevant des métiers de la construction, non plus celles visant 
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l’installation, l'entretien et la réparation d'équipement résidentiel et commercial, à 
l’exception de ceux traités dans la présente norme. Finalement, elles n’exécutent pas les 
tâches de supervision des équipes, qui sont du ressort de l’entrepreneuse ou de 
l’entrepreneur ou du personnel de supervision. 
 
3.1.2 L'environnement de travail   
 
Le métier s’exerce à l’extérieur de la fin mars jusqu’en novembre, selon l’arrivée et le 
départ de l’hiver. Les personnes qui le pratiquent sont donc soumises aux variations de 
températures, voire aux conditions météorologiques difficiles de froid et d’humidité, mais 
aussi de chaleur accablante et d’ultraviolets, qui exigent des mesures pour prévenir les 
engelures, les insolations, les coups de soleil et la déshydratation. Il arrive même que le 
climat impose des périodes d’arrêt temporaire lorsque les conditions ne permettent pas 
d’effectuer les travaux prévus. 
 
En aménagement, le travail est exécuté sur des terrains partiellement ou totalement en 
bouleversement, où la terre, la boue, les cailloux et les matériaux d’aménagement sont 
présents, alors qu’en entretien, ce sont les végétaux qui prédominent.    
 
3.1.3 Les conditions de travail   
 
L’ouvrière ou l’ouvrier en travaux paysagers occupe un emploi saisonnier. La durée 
d’emploi varie de 7 à 9 mois par année. Cette situation en amène plusieurs à exercer un 
autre type d’emploi durant la saison hivernale, que ce soit pour le même employeur ou 
pour une autre entreprise (opérations de déneigement, travaux de production en serre, 
etc.).  
 
Les employés peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires ou à avoir des 
horaires atypiques compte tenu de la température qui impose des périodes d’arrêt 
temporaire durant la saison, ou parce que la période de travail est parfois écourtée par 
l’hiver. Ainsi, selon les ententes entre les employeurs et leur personnel, les personnes 
exerçant ce métier peuvent travailler de 7 heures du matin à 18 heures le soir, pour un 
total de quelque 40 à 50 heures par semaine, réparties sur cinq à six jours. De plus, 
durant les périodes de pointe, en début de saison notamment, une disponibilité de soir et 
de fin de semaine peut être requise.  
 
Ce travail exige de l’endurance et une bonne tolérance aux diverses conditions 
météorologiques, notamment la chaleur, la pluie, le froid et le vent. En général, le travail 
est effectué debout et les personnes sont en mouvements constants. Cependant, la 
plantation et l’entretien de végétaux exigent fréquemment une position accroupie. Il y a 
également de nombreuses situations de chargement, de déchargement et de 
déplacement de matériaux inertes et vivants, qui supposent des postures de travail 
contraignantes et des techniques de levage de poids importants. 
 
Le travail comporte certains risques pour la santé. Ceux-ci sont reliés principalement à 
l’utilisation d’outils et d’équipements manuels et mécanisés et, à l’occasion, à la conduite 
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de machinerie légère motorisée (véhicule avec remorque, chargeur frontal). Dans 
certains cas, les risques sont associés à l’utilisation de produits ou de végétaux pouvant 
causer des allergies.  
 
En aménagement, le rythme de travail est fonction des projets à réaliser. Compte tenu de 
la spécificité de ceux-ci, les tâches touchent à des aspects variés qui peuvent faire appel 
à la créativité et, donc, constituent en soi un défi. Elles sont généralement peu répétitives 
ou routinières.  
 
En entretien, selon les contrats, le travail est rythmé par la récurrence des visites chez 
les clients ainsi que par la croissance des végétaux à entretenir. 
 
Les entreprises recherchent des personnes qui ont une expérience de travail en 
aménagement, en entretien paysager ou les deux, ainsi que des connaissances en 
horticulture. Certaines demandent une formation de base dans ces domaines, tel un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) en réalisation d’aménagements paysagers ou 
en horticulture ornementale. 
 
La période de probation varie d’une entreprise à une autre, de quelques mois pour 
certaines à plus ou moins une année pour les autres. 
 
Avec les années et l’expérience acquise, les ouvrières et ouvriers en aménagement ou 
en entretien paysager peuvent avoir accès à des fonctions de supervision allant de chef 
d’équipe ou de contremaître à propriétaire d’entreprise.  
 
Certaines ouvrières ou certains ouvriers en travaux paysagers exercent leur métier pour 
des entreprises spécialisées, notamment en entretien de pelouses et en réalisation de 
plans d’eau.  
 
Le salaire augmente avec le nombre d’années d’expérience et surtout avec la maîtrise 
des compétences liées aux tâches. Il peut être plus élevé pour certains postes jugés plus 
importants, délicats ou complexes (la conduite d’un équipement particulier, l’application 
de notions plus complexes pour certains travaux, etc.).  
 
Il y a peu de mobilité interne entre les équipes vouées à l’aménagement et celles vouées 
à l’entretien.  
 
3.1.4 Le niveau de responsabilité et d’autonomie 
 

Les ouvrières et les ouvriers en travaux paysagers travaillent sous la supervision d’une 
contremaîtresse ou d’un contremaître, ou encore, d’une ou d’un chef d’équipe qui peuvent 
être aussi propriétaires de l’entreprise. 
 
En entretien, le travail est organisé en fonction de l’évolution des saisons et s’effectue le 
plus souvent en équipe d’au moins deux personnes. Dans certains cas, pour les clientèles 
commerciales par exemple, les équipes peuvent regrouper plusieurs personnes (3 à 6). 
Lorsqu’il s’agit d’une petite entreprise, l’ouvrière ou l’ouvrier en entretien peut se retrouver 
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à travailler seule ou seul. Lorsque le travail est effectué en équipe, celle-ci est presque 
toujours constituée de deux personnes, l’une étant plus expérimentée et l’autre moins. Le 
compagnonnage constitue une pratique solidement établie en entreprise. 
 
En aménagement, les ouvrières et les ouvriers peuvent travailler dans des équipes de 
deux à six personnes, mais c'est la plupart du temps dans des équipes de trois avec un 
chef d’équipe et un manœuvre. Les travaux doivent parfois être exécutés en coordination 
avec d’autres corps de métier, tels des opératrices ou des opérateurs de machinerie 
lourde, des menuisières ou des menuisiers, des maçons, etc. Lorsque l’entreprise est de 
taille relativement élevée, l’organisation du travail se spécialise par équipes. Par exemple, 
certaines peuvent être exclusivement affectées aux travaux préliminaires, d’autres à 
l’aménagement d’ouvrage en matériaux inertes, d’autres encore à la plantation. Par 
contre, dans les plus petites entreprises, la polyvalence des ouvrières ou des ouvriers est 
souvent la norme. 
 
3.1.5 Le cadre légal et réglementaire 
 
L’exercice du métier d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers n’est régi par aucune 
réglementation professionnelle ni encadré par aucune loi particulière autres que les lois 
et règlements usuels du travail et de sécurité au travail. C’est, par contre, un métier pour 
lequel il existe une norme interprovinciale dans le cadre du programme Sceau rouge. 
 
En matière d’environnement, les ouvrières et ouvriers en travaux paysagers, notamment 
dans la fonction « entretien paysager », doivent se conformer à la réglementation en 
usage lorsqu’elles ou lorsqu’ils effectuent certaines activités de travail. Ces personnes 
doivent détenir un certificat1 émis par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), ou 
travailler sous la supervision d’une personne qui est certifiée lorsqu’elles effectuent des 
traitements phytosanitaires2. Elles doivent également appliquer les règles de santé et de 
sécurité en usage. 
 
Par ailleurs, la pratique du métier lié à l’aménagement s’appuie sur la norme de qualité 
BNQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes, du Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ). Depuis 2016, deux autres normes du BNQ ont été 
archivées, mais les entreprises s’en servent encore comme référentiels de qualité : NQ 
0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux et NQ 0605-200 –  entretien 
arboricole et horticole. 
 
 

                                                
1  Pour obtenir un certificat du Ministère, toute personne doit avoir réussi au préalable l’examen prescrit ou reconnu 

par le ministre. Il n’est pas obligatoire de suivre une formation. Celle-ci permet toutefois d’acquérir les 

connaissances nécessaires afin de réussir l’examen de certification. Les examens prescrits, les cours et les guides 

d’apprentissage portant sur l’utilisation des pesticides ont été conçus et préparés par la Société de formation à 

distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) avec la collaboration du Ministère. 

2   http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/formation 
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3.2 La liste des compétences 
 
La norme professionnelle a été structurée de façon à assurer la qualification d’un plus 
grand nombre d’ouvrières ou d’ouvriers en travaux paysagers. Elle tient compte des deux 
fonctions de travail de la profession, à savoir l’aménagement et l’entretien paysager.  
 
Elle donne donc accès à deux certificats de qualification professionnelle : ouvrière ou 
ouvrier en travaux paysagers, option aménagement, ou bien ouvrière ou ouvrier en 
travaux paysagers, option entretien. 
 
Les personnes pourront obtenir leur qualification professionnelle en maîtrisant les 
compétences propres à l’une ou l’autre de ces fonctions de travail. Certaines de ces 
compétences sont communes aux deux fonctions.  
 
Les compétences essentielles 
 
Chaque fonction de travail comporte sept compétences essentielles, dont trois sont 
communes aux deux métiers.  
 
Pour recevoir un certificat démontrant qu’elle est pleinement qualifiée pour exercer le 
métier, une personne devra maîtriser les septs compétences essentielles de l’une ou 
l’autre des deux fonctions. 
 
Une ouvrière ou un ouvrier en travaux paysager peuvent obtenir un certificat de 
qualification professionnelle lorsqu’ils démontrent que toutes les compétences 
essentielles liées à l’un ou l’autre des parcours de qualification qui correspondent aux 
fonctions de travail sont maîtrisées. Il est également possible d’obtenir une attestation de 
compétence pour n’importe laquelle des compétences qui figurent dans l’un ou l’autre des 
parcours.  
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Compétences essentielles 

Fonction de travail : 
Aménagement paysager 

Fonction de travail : 
Entretien paysager 

1. Organiser son travail 1. Organiser son travail 

2. Préparer un site pour des travaux 
d’aménagement 

 
3. Manœuvrer une machinerie légère 
 
4. Réaliser des infrastructures pour les 

ouvrages en matériaux inertes 
 
5. Réaliser des ouvrages 

d’aménagement paysager en 
matériaux inertes 

2. Préparer un site pour des travaux 
d’entretien 

 
3. Effectuer l’entretien des aires de 

plantation 
 
4. Effectuer l’entretien de végétaux 
 
5. Tailler des végétaux 

6. Réaliser des travaux de plantation 6. Réaliser des travaux de plantation 

7. Effectuer le transport et l’entretien du 
matériel et de l’équipement 

7. Effectuer le transport et l’entretien du 
matériel et de l’équipement 

 
 
Les compétences complémentaires 
 

Les deux fonctions de travail du métier, aménagement et entretien, comportent des 
compétences complémentaires. Il n’est pas obligatoire de maîtriser celles-ci pour obtenir 
le certificat de qualification professionnelle, parce qu’elles correspondent souvent, dans 
divers milieux de travail, à des tâches très spécialisées. Par contre, la maîtrise de 
chacune d’entre elles permet de recevoir une attestation particulière. L’acquisition de ces 
compétences complémentaires sera possible dans les milieux de travail où elles sont 
nécessaires pour l’exercice du métier.     
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Compétences complémentaires 

Fonction de travail : 
Aménagement paysager 

Fonction de travail : 
Entretien paysager 

8. Construire un plan d’eau 
 
9. Réaliser un muret en pierres sèches 

naturelles  
 
10. Mettre en place un appareillage 

d’éclairage 
 

8. Entretenir une pelouse 
 

 
Toutes ces compétences distinctes et qualifiantes reflètent une progression 
professionnelle souple et intègrent les connaissances théoriques, les savoir-faire et les 
savoir-être nécessaires à l’exercice du métier.  
 
Les sections qui suivent décrivent de façon détaillée chacune de ces compétences des 
deux fonctions de travail du métier.  
 
Le profil de la fonction de travail « aménagement » est présenté ci-après à la page 24. 
Quant au profil de la fonction de travail « entretien », il est présenté à la page 55. 
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Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
 

FONCTION DE TRAVAIL : AMÉNAGEMENT 
 
 

Description détaillée 
des compétences 
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Tableau synthèse des compétences et des éléments de compétence 
 

Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers – fonction aménagement 

COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

1.  
Organiser son travail 

1.1  
Interpréter des 
consignes de travail, 
un plan ou un croquis 

1.2  
Établir son plan de 
travail 
 

1.3  
Rassembler et vérifier 
les outils et 
l’équipement  
 

1.4  
Rassembler et vérifier 
les matériaux, les 
végétaux et les 
produits 

  

2.  
Préparer un site pour 
des travaux 
d’aménagement 

2.1  
Nettoyer un site 
 

2.2  
Repérer les éléments 
d’un site à préserver 

2.3  
Appliquer des 
mesures de 
protection, de 
conservation et 
d’atténuation 

2.4  
Effectuer des 
opérations de 
marquage  
  

2.5  
Appliquer les 
mesures de sécurité 
sur un site et autour 
de celui-ci  
 

 

3.   
Manœuvrer une 
machinerie légère 

3.1   
Conduire une 
machinerie légère 

 

3.2   
Déplacer des 
matériaux à l’aide 
d’un chargeur frontal 
ou d’une fourche à 
palettes 

3.3   
Installer de la 
machinerie légère et 
autres pièces 
d’équipement sur une 
remorque  

 
 

 
 

 

 

4.  
Réaliser des 
infrastructures pour 
les ouvrages en 
matériaux inertes 

4.1  
Excaver et préparer 
une sous-fondation 

4.2  
Mettre en place une 
fondation de 
matériaux granulaires 

4.3  
Mettre en place une 
fondation de béton 
pour des ouvrages 
d’aménagement 
paysager 

4.4  
Effectuer des 
opérations de 
menuiserie de base 

  

5.  
Réaliser des 
ouvrages 
d’aménagement 
paysager en 
matériaux inertes 

5.1  
Installer un ouvrage 
horizontal en produits 
de béton 

5.2  
Aménager un 
ouvrage horizontal en 
pierres naturelles 

5.3  
Ériger un ouvrage 
vertical en produits de 
béton 

5.4  
Construire un 
empierrement 

 
 

 

6.  
Réaliser des travaux 
de plantation 

6.1  
Préparer une zone de 
plantation 

6.2  
Mettre en jauge et 
transplanter des 
végétaux 

6.3  
Planter des arbres et 
des arbustes en 
motte 

6.4  
Planter des végétaux 
herbacés et ligneux 
en contenant 

6.5  
Installer du gazon par 
ensemencement et 
par plaques 

6.6  
Effectuer la finition 
d’une plantation 

7.  
Effectuer le transport 
et l’entretien du 
matériel et de 
l’équipement 

7.1  
Nettoyer et ranger 
l’outillage et 
l’équipement 

7.2  
Effectuer des travaux 
mineurs de 
maintenance et de 
réparation 

7.3  
Transporter de 
l’outillage, de 
l’équipement, des 
matériaux et des 
végétaux 
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COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES  

8.  
Construire un plan 
d’eau 

8.1  
Préparer un 
emplacement pour 
recevoir un plan 
d’eau 

8.2  
Installer une structure 
de rétention d’eau 

8.3  
Installer des 
systèmes 
d’alimentation, de 
circulation et de 
filtration d’eau 

8.4  
Effectuer des 
opérations de finition 
et de camouflage 

 
 

 
 

9.  
Réaliser un muret en 
pierres sèches 
naturelles 

9.1  
Tailler des pierres 

9.2  
Monter un muret en 
pierres sèches 
naturelles 

    

10.  

Mettre en place un 
appareillage 
d’éclairage 
 

10.1   

Placer le matériel 
d’éclairage sur le site 

10.2   

Relier les câbles du 
matériel à 
l’appareillage à 
cordon  

10.3   

Programmer et tester 
le fonctionnement de 
la boîte de contrôle 

10.4   

Ajuster l’éclairage 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 1 – Organiser son travail 

Contexte de réalisation 
 Aux locaux de l’établissement, chez des fournisseurs, ou sur le site à aménager ou à entretenir. 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les priorités du moment; 
o les conditions météorologiques; 
o l’état du site; 
o l’état de l’équipement, des matériaux et des végétaux utilisés. 

Critères généraux de performance 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe de travail et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

1.1 Interpréter des consignes de travail, un plan ou un croquis  Interprétation juste des directives et des consignes. 

 Interprétation judicieuse des données techniques du plan ou du 
croquis. 

 Questionnement pertinent sur les travaux à effectuer. 

 Détermination correcte des travaux à réaliser. 

1.2 Établir son plan de travail 

 

 Description détaillée des opérations à effectuer. 

 Choix approprié des priorités de travail. 

 Planification optimale des étapes de réalisation du travail.  

1.3 Rassembler et vérifier les outils et l’équipement  

 

 Choix judicieux de l’équipement et des outils en fonction du travail 
à effectuer. 

 Vérification systématique de l’état de l’équipement et des outils.  

 Appréciation juste de l’état de l’équipement et des outils.  

 Signalement approprié du matériel défectueux, usé, manquant ou 
non réglementaire. 

1.4 Rassembler et vérifier les matériaux, les végétaux et les 
produits 

 

 Sélection correcte des matériaux, des végétaux et des produits en 
fonction du travail prescrit.  

 Validation adéquate des quantités de matériaux, de végétaux et de 
produits pour le travail à effectuer. 

 Détection judicieuse des matériaux, des végétaux et des produits 
non conformes. 

 Signalement approprié de stock insuffisant ou inadéquat. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 2 – Préparer un site pour des travaux d’aménagement 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique; 
o des éléments du site à préserver. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuel; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les matériaux de protection disponibles; 
o l’état du site. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

2.1 Nettoyer un site 

 

 

 Tri et élimination adéquats :   

o des végétaux indésirables; 

o des matières recyclables non récupérables sur le terrain; 

o des matériaux présentant des risques environnementaux; 

o des déchets. 

 Site convenablement dégagé pour le début des travaux. 

 Propreté exemplaire du site au moment de sa fermeture. 

2.2 Repérer les éléments d’un site à préserver  Localisation et marquage corrects des végétaux, des matières 
inertes et des structures à conserver. 

 Détection et signalisation correctes des canalisations, des conduits 
souterrains et des obstacles aériens. 

2.3 Appliquer des mesures de protection, de conservation et 
d’atténuation 

 

 

 Installation correcte des matériaux de protection sur les éléments à 
préserver. 

 Utilisation judicieuse des mesures d’atténuation de dommages aux 
racines, aux végétaux et aux structures. 

 Application appropriée des techniques de récupération et de 
conservation des végétaux et des structures. 

 Récupération adéquate des terres arables, des terreaux et des 
matériaux inertes. 

2.4 Effectuer des opérations de marquage  Transposition précise des éléments du plan sur le terrain. 

 Délimitation adéquate des aires d’implantation des ouvrages. 

 Disposition correcte des piquets. 

 Positionnement exact des niveaux et des dimensions d’altimétrie et 
de planimétrie. 

 Identification correcte des sols argileux et sablonneux et de leurs 
niveaux de profondeur d’excavation.  

 Conformité du piquetage et des repères utilisés. 
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2.5 Appliquer les mesures de sécurité sur un site et autour de 
celui-ci 

  

 

 Application conforme des mesures de sécurité. 

 Vérification régulière des mesures de sécurité.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 3 – Manœuvrer une machinerie légère 

Contexte de réalisation 
 Aux locaux de l’établissement ou sur le site à aménager. 
 À partir des directives, consignes et instructions reçues. 
 À l’aide : 

o d’une machinerie légère de type mini-chargeur frontal ou l’équivalent, et d’une remorque; 
o de l’outillage et de l’équipement appropriés; 
o du manuel d’utilisation du fabricant; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les contraintes propres au site à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager; 
o les matériaux et les palettes à déplacer ou à charger. 

Critères généraux de performance 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales; 
o du code de sécurité routière. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

3.1 Conduire une machinerie légère  Vérification conforme de l’équipement avant son utilisation.  

 Exécution appropriée des manœuvres de base. 

 Utilisation correcte des différentes commandes. 

 Adaptation judicieuse de la conduite aux conditions du terrain. 

  Respect de l’intégrité des installations et des aménagements du 
site à préserver. 

 Conduite sécuritaire de la machinerie.  

3.2 Déplacer des matériaux à l’aide d’un chargeur frontal ou 
d’une fourche à palettes 

 

 Exécution appropriée des manœuvres de base du chargeur 
frontal : 

o remplissage du godet; 

o vidage du godet; 

o répartition de la matière déversée; 

o déplacement des palettes à l’aide d’une fourche. 

 Utilisation correcte des différentes commandes. 

 Installation correcte et sécuritaire du godet ou de la fourche. 

 Respect de l’intégrité des installations et des aménagements du 
site à préserver. 

 Remplissage correct et sécuritaire d’une benne. 

 Vérification adéquate de l’arrimage et de la disposition des 
matériaux à déplacer.  

3.3 Installer de la machinerie légère et autres pièces 
d’équipement sur une remorque 

 Application correcte de la méthode d’embarquement et de 
débarquement de la machinerie sur la remorque. 

 Application correcte de la procédure d’arrimage en fonction du type 
de machinerie ou d’équipement.  

 Conformité de l’arrimage en fonction des lois et des règlements. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 4 – Réaliser des infrastructures pour les ouvrages en matériaux inertes  

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuel; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Détection juste des irrégularités ou des défauts dans les travaux réalisés. 
 Application des correctifs appropriés aux non-conformités. 
 Utilisation économe des matériaux.  
 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;     
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

4.1 Excaver et préparer une sous-fondation 

 

 

 Application correcte des techniques d’excavation manuelles. 

 Assistance appropriée et sécuritaire apportée aux opérations de la 
machinerie d’excavation. 

 Mise en place appropriée de tuyaux, de conduits souterrains et de 
points de captation des eaux. 

 Vérification et rectification adéquates des pentes de drainage de la 
sous-fondation. 

 Installation appropriée d’une membrane géotextile. 

 Application adéquate des méthodes de préparation du fond de la 
zone d’excavation : 

o de remblayage; 

o de nivellement; 

o de compactage. 

4.2 Mettre en place une fondation de matériaux granulaires 

 

 Sélection appropriée de la granulométrie des matériaux en fonction 
de l’ouvrage à installer. 

 Mise en place adéquate des matériaux : 

o épaisseur; 

o humidité; 

o nivellement; 

o planéité. 

 Application correcte des techniques de compactage. 

 Vérification et correction adéquates de la fondation et des pentes de 
drainage. 
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4.3 Mettre en place une fondation de béton pour des ouvrages 
d’aménagement paysager 

  Application adéquate des techniques d’installation du coffrage ou 
de la forme : 

o stabilité; 

o solidité; 

o étanchéité; 

o horizontalité et verticalité. 

 Conformité des dimensions du coffrage par rapport au plan. 

 Disposition adéquate des tiges d’armature ou des treillis 
métalliques. 

 Installation appropriée des ancrages pour les ouvrages 
d’aménagement prévus.  

 Application correcte des techniques de mise en place et de finition 
du béton : 

o répartition; 

o tassement; 

o vibration; 

o régalage (nivelage); 

o lissage et finition. 

 Décoffrage approprié du béton. 

4.4 Effectuer des opérations de menuiserie de base 

 

 Précision adéquate des dimensions de la structure et des calculs 
en fonction du plan. 

 Application correcte des techniques de coupe : 

o mesurage; 

o traçage; 

o coupe. 

 Application correcte des techniques d’assemblage :  

o positionnement et alignement; 

o équerrage; 

o horizontalité et verticalité; 

o solidité. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 5 – Réaliser des ouvrages d’aménagement paysager en matériaux inertes 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager; 
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Manipulation appropriée des matériaux. 
 Utilisation économe des matériaux. 
 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

5.1 Installer un ouvrage horizontal en produits de béton 

 
 

 Préparation adéquate du lit de pose : 

o épaisseur constante; 

o planéité de la surface. 

 Pose appropriée des produits de béton :  

o motif de pose; 

o alternance des joints; 

o alignement; 

o stabilité. 

 Application correcte des techniques de coupe. 

 Conformité de la coupe : 

o angles; 

o dimensions; 

o effet désiré. 

 Installation appropriée et stable des bordures. 

 Remplissage conforme des joints. 

 Compactage correct de la surface. 

5.2 Aménager un ouvrage horizontal en pierres naturelles  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet désiré.  

 Application correcte des techniques de taille de pierre : 

o angles; 

o dimensions; 

o effet désiré. 

 Application correcte des techniques de pose : 

o agencement des pierres; 

o stabilisation de la pierre dans son lit de pose; 

o vérification constante des pentes et du drainage. 

 Remplissage conforme des joints. 

 Stabilité de l’ouvrage.  
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5.3 Ériger un ouvrage vertical en produits de béton 
 

 

 Préparation adéquate du lit de pose : 

o épaisseur constante; 

o planéité de la surface. 

 Mise en place correcte du système de drainage. 

 Pose appropriée des produits de béton :  

o niveau, stabilité et alignement du premier rang; 

o montage et remblai des rangs suivants; 

o motif de pose; 

o alternance des joints. 

 Application correcte des techniques de coupe. 

 Conformité de la coupe : 

o angles; 

o dimensions. 

 Fixation et ajustement adéquats du bloc de couronnement. 

5.4 Construire un empierrement 

 

 

 

 Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet recherché. 

 Modulation et excavation du terrain selon les pierres à installer. 

 Ajustement correct de l’assise en fonction de chaque pierre. 

 Installation adéquate d’une membrane géotextile. 

 Conformité du système de drainage en fonction de l’ouvrage.  

 Disposition et arrimage appropriés des pierres : 

o inclinaison; 

o enfouissement; 

o agencement; 

o horizontalité des strates (lignes de la pierre); 

o stabilité. 

 Remblayage adéquat aux différentes étapes de réalisation de 
l’ouvrage. 

 Remplissage adéquat des joints. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 6 – Réaliser des travaux de plantation 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des végétaux et des produits prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les caractéristiques et les contraintes du terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Justesse de l’identification des végétaux. 
 Application correcte des techniques de manipulation des végétaux. 
 Minimisation des dommages aux végétaux. 
 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 
 Utilisation économe des matériaux et des produits.  
 Fertilisation et amendement appropriés. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

6.1 Préparer une zone de plantation  Excavation appropriée au type de plantation. 

 Découpage adéquat et esthétique des aires de plantation et des 
bandes de propreté. 

 Installation adéquate de bordures de plantation. 

 Justesse de la sélection du terreau en fonction des végétaux à 
planter et de l’environnement.  

 Mise en place adéquate du terreau. 

 Vérification judicieuse de l’homogénéité du terreau. 

 Direction et inclinaison adéquates des pentes pour le drainage de 
surface. 

 Tassement adéquat du terreau. 

 Conformité de la zone de plantation : 

o surface lisse et uniforme; 

o texture fine et meuble. 

6.2 Mettre en jauge et transplanter des végétaux 

 

 Application correcte des techniques de mise en jauge : 

o découpage de la motte en fonction de la dimension du végétal;  

o extraction; 

o taille de racines; 

o taille d’entretien.  

 Application correcte des techniques de transplantation de 
végétaux.  

 Manutention appropriée des végétaux.  

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant.  
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6.3 Planter des arbres et des arbustes en motte  

 

 Application correcte des techniques de déplacement des arbres et 
des arbustes en motte : 

o arrimage des mottes à l’équipement ou à la machinerie; 

o stabilisation du houppier (ramure), du tronc et de la motte 
durant le déplacement; 

o vérification des protections du tronc et du houppier (ramure).   

 Application correcte des techniques de plantation propres aux 
arbres et aux arbustes en motte : 

o dimension de la fosse; 

o correspondance de la hauteur de la motte et de la profondeur 
de la fosse en fonction du collet; 

o dépôt de la motte; 

o orientation et verticalité du végétal; 

o stabilisation de la base de la motte dans la fosse; 

o retrait des matériaux de recouvrement de la motte et de 
protection de l’arbre; 

o remblayage et tassement; 

o réalisation de la cuvette d’arrosage; 

o installation d’un système de stabilisation. 

 Application adéquate des techniques de taille d’entretien.  

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant. 
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6.4 Planter des végétaux herbacés et ligneux en contenant 

 

 Application correcte des techniques de plantation propres aux 
végétaux herbacés et ligneux en contenant : 

o dimension de la fosse; 

o correspondance de la hauteur de la motte et de la profondeur 
de la fosse en fonction du collet; 

o extraction des végétaux de leur contenant;  

o lacération des racines spiralées; 

o dépôt de la motte; 

o orientation et verticalité du végétal; 

o remblayage et tassement; 

o installation d’un système de stabilisation pour les végétaux de 
gros calibre. 

  Manipulation appropriée des végétaux herbacés et ligneux. 

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant. 

6.5 Installer du gazon par ensemencement et par plaques  Excavation appropriée au type de gazonnement. 

 Épaisseur conforme du terreau.  

 Tassement approprié de la surface. 

 Absence de trous et de bosses sur la superficie. 

 Épandage uniforme des fertilisants. 

 Application correcte des techniques : 

o d’ensemencement; 

o de gazonnement par plaques. 

 Alternance adéquate des joints des plaques.  

 Ancrage approprié des plaques en pentes.  

 Arrosage suffisant. 
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6.6 Effectuer la finition d’une plantation 

 

 Nivelage final adéquat des aires de plantation. 

 Installation adéquate d’un paillis.  

 Suivi d’arrosage suffisant selon le type de plantation et les 
conditions ambiantes.  

 Propreté adéquate du site.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 7 – Effectuer le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement  

Contexte de réalisation 
 Sur les aires de travail de l’établissement, chez les fournisseurs, sur la route ou sur le site à aménager. 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o de formulaires ou de listes de vérification; 
o des registres d’entretien des équipements.  

 À l’aide : 
o des outils et des produits d’entretien de l’équipement; 
o de l’équipement motorisé et de la machinerie légère; 
o d’équipements de protection individuelle; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o l’outillage, l’équipement, les végétaux et les matériaux à transporter; 
o l’état de l’outillage et de la machinerie à entretenir; 
o les priorités du moment. 

Critères généraux de performance 
 Efficacité et rapidité des opérations d’entretien. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des directives, des méthodes et des pratiques d’entretien de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales; 
o du Code de la sécurité routière. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

7.1 Nettoyer et ranger l’outillage et l’équipement  Rangement exécuté au moment opportun. 

 Rangement dans les endroits appropriés. 

 Aires de travail rangées et fonctionnelles. 

 Choix et utilisation appropriés des produits d’entretien en fonction 
du travail à effectuer. 

 Application correcte des techniques de lavage et de nettoyage. 

 Propreté des outils et des équipements. 

 Élimination conforme des produits et des eaux de nettoyage usés.  

7.2 Effectuer des travaux mineurs de maintenance et de 
réparation  

 

 

 Suivi adéquat du calendrier d’inspection et de maintenance de 
l’équipement. 

 Signalement systématique du matériel défectueux. 

 Manuels des fabricants consultés de façon efficace et aux 
moments opportuns. 

 Choix approprié des lubrifiants et des carburants en fonction de 
l’équipement. 

 Application correcte des techniques d’entretien d’usage : 

o niveaux des fluides; 

o lubrification; 

o affûtage; 

o changements de pièces et réparations mineures. 

 Exactitude des correctifs apportés. 

 Consignation adéquate des informations dans les registres 
d'entretien. 
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7.3 Transporter de l’outillage, de l’équipement, des matériaux et 
des végétaux 

 Manipulation adéquate et sécuritaire des outils et des matériaux. 

 Palettisation stable et sécuritaire des matériaux et des végétaux : 

o empilage; 

o pelliculage (wrapping); 

o arrimage. 

 Disposition correcte et sécuritaire des matériaux et des végétaux  
pour leur transport. 

 Protection adéquate des végétaux en vue du transport. 

 Arrimage approprié des chargements. 

 Attelage sécuritaire d’une remorque. 
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FONCTION DE TRAVAIL : AMÉNAGEMENT 
 

Description détaillée des 
compétences complémentaires 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 8 – Construire un plan d’eau  

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager;  
o l’état du site. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Utilisation économe des matériaux. 
 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

8.1 Préparer un emplacement pour recevoir un plan d’eau 

 

 Excavation et modulation appropriées de la surface à 
imperméabiliser. 

 Sous-fondation et drainage appropriés en fonction du sol et de 
l’ouvrage. 

 Épaisseur et nivellement appropriés du lit de sable. 

8.2 Installer une structure de rétention d’eau  Détermination exacte des dimensions des toiles géotextiles et des 
géomembranes. 

 Installation correcte des structures imperméabilisantes souples ou 
rigides.  

 Solidité des dispositifs d’ancrage. 

 Minimisation des plis de la membrane souple. 

 Vérification de l’étanchéité de la structure. 

 Application correcte des techniques pour prévenir les perforations 
des membranes. 

8.3 Installer des systèmes d’alimentation, de circulation et de 
filtration d’eau 

 Application correcte des méthodes d’installation : 

o du trop-plein et du système de captation d’eau; 

o de la tuyauterie et de la pompe; 

o du clapet anti-retour prescrit; 

o de chutes ou de cascades;  

o du système de contrôle du niveau d’eau; 

o du système de filtration. 

 Vérification adéquate du fonctionnement des systèmes. 

 Vérification judicieuse de la pression et du débit des jeux d’eau. 

8.4 Effectuer des opérations de finition et de camouflage  Installation soignée et stable des matériaux de finition. 

 Application correcte des méthodes de camouflage des 
infrastructures.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 9 – Réaliser un muret en pierres sèches naturelles  

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuelle; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Utilisation économe des matériaux.  
 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

9.1 Tailler des pierres  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet recherché.  

 Choix approprié de l’outil de taille. 

 Repérage du point d’impact approprié. 

 Application correcte des techniques de taille de pierre : 

o par percussion; 

o à la scie. 

 Angles et dimensions adéquats de la taille. 

 Constance de la face apparente des pierres. 

 Maintien d’un périmètre de sécurité adéquat autour de l’opération 
de taille. 

9.2 Monter un muret en pierres sèches naturelles  

 

 

 Mise en place correcte du système de drainage. 

 Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet désiré.  

 Application correcte des techniques de pose : 

o niveau, stabilité et alignement du premier rang; 

o stabilisation de la pierre dans son lit de pose; 

o montage et remblai des rangs suivants; 

o agencement des pierres et effet recherché; 

o alternance des joints. 

 Vérification constante de l’inclinaison du muret. 

 Remplissage conforme des joints. 

 Remblayage adéquat aux différentes étapes de réalisation de 
l’ouvrage. 

 Fixation et ajustement adéquats de la pierre de couronnement. 

 Stabilité de l’ouvrage.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Aménagement 

Code CNP : 8612  

Compétence 10 – Mettre en place un appareillage d’éclairage 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuel; 
o d’un appareillage d’éclaraige à très basse tension de 30 volts ou moins; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager; 
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Utilisation économe des matériaux. 
 Manuels des fabricants consultés de façon efficace et aux moments opportuns. 
 Respect des normes des fabricants. 
 Signalement au moment opportun de matériel défectueux ou non réglementaire. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect : 

o des objectifs de productivité de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

10.1 Placer le matériel d’éclairage sur le site 

 

 Positionnement du matériel selon le plan ou le croquis. 

 Installation correcte du câblage hors terre et souterrain.  

 Profondeur appropriée de l’enfouissement du câblage. 

 Installation appropriée et solide du transformateur, de la boîte de 
contrôle et des lampes. 

 Camouflage adéquat des composants. 

10.2 Relier les câbles du matériel à l’appareillage à cordon   Raccordement correct du câblage à très basse tension : 

o solidité; 

o étanchéité.   

10.3 Programmer et tester le fonctionnement de la boîte de 
contrôle 

 

 Programmation adéquate de la boîte de contrôle. 

 Vérification minutieuse du fonctionnement du matériel d’éclairage. 

 Pertinence des correctifs apportés.  

 Signalement approprié d’un dysfonctionnement du matériel. 

10.4 Ajuster l’éclairage  Esthétisme de l’effet recherché selon le plan :  

o intensité lumineuse; 

o orientation de l’éclairage;  

o effets lumineux. 
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Ouvrière ou ouvrier en travaux paysager 
 

FONCTION DE TRAVAIL : ENTRETIEN 
 

Description détaillée 
des compétences 
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Tableau synthèse des compétences et des éléments de compétence 
 

Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers – fonction entretien 

COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

1.  
Organiser son 
travail 

1.1  
Interpréter des 
consignes de 
travail, un plan ou 
un croquis 

1.2  
Établir son plan de 
travail 
 

1.3  
Rassembler et 
vérifier les outils et 
l’équipement  
 

1.4  
Rassembler et 
vérifier les 
matériaux, les 
végétaux et les 
produits 

1.5  

 

1.6  1.7  
 

2.  
Préparer un site 
pour des travaux 
d’entretien 

2.1  
Évaluer un site et 
adapter le plan de 
travail 

2.2  
Nettoyer un site 

2.3  
Retirer les 
protections 
hivernales d’un 
terrain 

2.4  
Repérer et réparer 
des dommages 
mineurs aux 
aménagements en 
matériaux inertes 

2.5  
Effectuer la 
préparation 
hivernale d’un 
terrain 

2.6  
 

2.7  
 
 

3.  
Effectuer 
l’entretien des 
aires de 
plantation 

3.1  
Redéfinir des aires 
de plantation 

3.2  
Ameublir des sols 
et des terreaux 

3.3  
Repérer et enlever 
des adventices 

3.4  
Amender et 
fertiliser des 
terreaux 

3.5   
Ajouter et brasser 
du paillis 

3.6   

 

3.7   

 

4.  
Effectuer 
l’entretien de 
végétaux 

4.1  
Diviser des 
vivaces 

4.2  
Installer et vérifier 
des systèmes de 
stabilisation 

4.3  
Détecter et 
signaler des 
problèmes 
phytosanitaires ou 
autres 

4.4  
Appliquer des 
traitements 
phytosanitaires 

4.5  
 

4.6  
 

4.7  
 

5.  
Tailler des 
végétaux 

5.1  
Réaliser une taille 
d’entretien 

5.2  
Réaliser une taille 
d’éclaircissage 

5.3  
Réaliser une taille 
de rajeunissement 

5.4  
Effectuer une taille 
de formation des 
jeunes arbres  

5.5  
Tailler des plantes 
herbacées  

5.6  
Tailler des haies 

5.7   
Tondre une pelouse 

6.  
Réaliser des 
travaux de 
plantation 

6.1  
Préparer une zone 
de plantation 

 
 

6.2  
Mettre en jauge et 
transplanter des 
végétaux 

6.3  
Planter des arbres 
et des arbustes en 
motte 

6.4  
Planter des 
végétaux 
herbacés et 
ligneux en 
contenant 

6.5  
Installer du gazon 
par 
ensemencement 
et par plaques 

6.6  
Effectuer la finition 
d’une plantation 

6.7  
 

7.  
Effectuer le 
transport et 
l’entretien du 
matériel et de 
l’équipement 

7.1  
Nettoyer et ranger 
l’outillage et 
l’équipement 

7.2  
Effectuer des 
travaux mineurs 
de maintenance et 
de réparation 

7.3  
Transporter de 
l’outillage, de 
l’équipement, des 
matériaux et des 
végétaux 

7.4  
 

7.5  
 

7.6  7.7  
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COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

COMPÉTENCE COMPLÉMENTAIRE 

8.  
Effectuer 
l’entretien d’une 
pelouse 

8.1  
Défeutrer 
(déchaumer) une 
surface gazonnée  
 

8.2  
Aérer un sol 
gazonné 
 

8.3  
Terreauter une 
pelouse 
 

8.4  
Amender et 
fertiliser un sol 
gazonné 

8.5  
Détecter et 
signaler des 
problèmes 
phytosanitaires 
d’une pelouse 

8.6  
 

8.7  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 1 – Organiser son travail 

Contexte de réalisation 
 Aux locaux de l’établissement, chez des fournisseurs, ou sur le site à aménager ou à entretenir. 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les priorités du moment; 
o les conditions météorologiques; 
o l’état du site; 
o l’état de l’équipement, des matériaux et des végétaux utilisés. 

Critères généraux de performance 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe de travail et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

1.1 Interpréter des consignes de travail, un plan ou un croquis  Interprétation juste des directives et des consignes. 

 Interprétation judicieuse des données techniques du plan ou du 
croquis. 

 Questionnement pertinent sur les travaux à effectuer. 

 Détermination correcte des travaux à réaliser. 

1.2 Établir son plan de travail 

 

 Description détaillée des opérations à effectuer. 

 Choix approprié des priorités de travail. 

 Planification optimale des étapes de réalisation du travail.  

1.3 Rassembler et vérifier les outils et l’équipement  

 

 Choix judicieux de l’équipement et des outils en fonction du travail 
à effectuer. 

 Vérification systématique de l’état de l’équipement et des outils.  

 Appréciation juste de l’état des outils et de l’équipement. 

 Signalement approprié du matériel défectueux, usé, manquant ou 
non réglementaire. 

1.4 Rassembler et vérifier les matériaux, les végétaux et les 
produits 

 

 Sélection correcte des matériaux, des végétaux et des produits en 
fonction du travail prescrit.  

 Validation adéquate des quantités de matériaux, de végétaux et de 
produits pour le travail à effectuer. 

 Détection judicieuse des matériaux, des végétaux et des produits 
non conformes. 

 Signalement approprié de stock insuffisant ou inadéquat. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 2 – Préparer un site pour des travaux d’entretien 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes, croquis, photos et instructions reçus; 
o des éléments du site à préserver, à retirer, à éliminer, à entreposer ou à installer. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuel; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les matériaux de protection requis; 
o l’état du site. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

2.1 Évaluer un site et adapter le plan de travail  Détermination juste de l’état du site et de ses éléments.  

 Validation correcte des tâches prescrites dans le plan de travail. 

 Pertinence des suggestions de modifications à apporter aux tâches 
prévues. 

 Priorisation judicieuse des tâches en fonction du temps alloué.  

2.2 Nettoyer un site 

 

 

 Nettoyage approprié des structures. 

 Tri et élimination adéquats : 

o des végétaux indésirables; 

o des matières recyclables; 

o des matériaux contaminés; 

o des déchets. 

 Site convenablement dégagé pour le début des travaux. 

 Propreté exemplaire du site au moment de sa fermeture. 

2.3 Retirer les protections hivernales d’un terrain  

 

 Retrait approprié des protections hivernales sur les végétaux et 
autour d’eux. 

 Minimisation des dommages aux végétaux lors du retrait des 
protections hivernales.  

 Entreposage sécuritaire du matériel aux endroits appropriés. 

2.4 Repérer et réparer des dommages mineurs aux 

aménagements en matériaux inertes  

 Détection judicieuse des signes de détérioration. 

 Réparations adéquates des détériorations et des bris mineurs. 

 Signalement approprié des dommages importants. 
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2.5 Effectuer la préparation hivernale d’un terrain 
 

 Repérage et extraction corrects des plantes annuelles. 

 Élimination adéquate du feuillage des plantes vivaces selon la 
situation. 

 Ramassage approprié des feuilles mortes selon la situation. 

 Installation des protections hivernales sur les végétaux  et autour 
d’eux : 

o branches des végétaux correctement attachées;  

o clôtures droites et solidement installées; 

o matériaux de recouvrement propres et bien fixés. 

 Minimisation des dommages aux végétaux lors de l’installation des 
protections hivernales.  

 Nettoyage, étiquetage et entreposage appropriés des accessoires 
de jardin. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 3 – Effectuer l’entretien des aires de plantation  

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un croquis, d’un plan, de photos ou d’un devis technique; 
o des besoins d’entretien identifiés. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuel; 
o des matériaux et des produits prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o le moment de la saison; 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain; 
o l’état du terrain et des aires de plantation à entretenir. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du croquis ou du plan. 
 Justesse de l’identification des végétaux. 
 Minimisation des dommages aux végétaux. 
 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 
 Utilisation économe des matériaux et des produits.  
 Pertinence et exactitude des informations transmises pour les registres et les suivis. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

3.1 Redéfinir des aires de plantation 

 

 Esthétisme de la découpe :  

o fluidité des courbes; 

o alignement des lignes droites. 

 Redécoupage adéquat des limites en fonction de la croissance des 
végétaux et de l’espace disponible. 

 Profondeur et angle appropriés de la découpe. 

 Réajustement adéquat des bordures de plantation. 

3.2 Ameublir des sols et des terreaux 

 

 Choix approprié des outils en fonction de l’espacement des 
végétaux, de l’état du sol et de la profondeur à atteindre. 

 Profondeur adéquate du travail du sol. 

 Uniformité de l’ameublissement. 

 Minimisation des dommages aux racines. 

 Minimisation des dommages aux systèmes d’irrigation.  

3.3 Repérer et enlever des adventices  Repérage juste des adventices à extirper dans les aires de 
plantation et les surfaces pavées. 

 Choix approprié des outils en fonction du type et du stade de 
croissance de l’adventice.  

 Extraction correcte de toutes les parties de l’adventice.  

 Absence d’adventice sur la surface. 

 Surface travaillée propre et nivelée.   
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3.4 Amender et fertiliser des terreaux  Repérage juste des zones à amender et des végétaux à fertiliser. 

 Sélection appropriée des produits et des matériaux à utiliser selon 
les directives.  

 Estimation adéquate des quantités, des épaisseurs ou des 
concentrations de produits et de matériaux à utiliser. 

 Choix approprié de la méthode d’application.  

 Répartition adéquate des quantités de matériaux et de produits sur 
la surface. 

 Uniformité de l’épandage. 

 Profondeur et mélange adéquats lors de l’incorporation.  

3.5 Ajouter et brasser du paillis 

 

 Repérage juste des zones nécessitant un ajout de paillis. 

 Sélection correcte du paillis à utiliser. 

 Brassage adéquat du vieux paillis. 

 Choix approprié de la méthode d’étalement du paillis. 

 Répartition et constance de l’épaisseur du paillis. 

 Uniformité du nivellement de la surface de paillis. 

 Collet et feuillage des végétaux correctement dégagés. 

  



 

65 

MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 4 – Effectuer l’entretien de végétaux 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, des consignes, des photos, du devis technique et des instructions reçus; 
o des besoins d’entretien identifiés. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o du matériel de stabilisation prescrit ou requis; 
o des matériaux et des produits prescrits; 
o de pesticides de classe 5; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o le moment de la saison; 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain; 
o l’état du terrain et des végétaux à entretenir; 
o les exigeances de la clientèle. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques. 
 Manipulation appropriée des végétaux. 
 Minimisation des dommages aux végétaux. 
 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Pertinence et exactitude des informations transmises pour les registres et les suivis. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

4.1 Diviser des vivaces 

 
 

 Repérage adéquat des vivaces à diviser. 

 Sélection appropriée des outils en fonction de l’espèce. 

 Extraction correcte des plants. 

 Dimension appropriée de la motte de racines en fonction de la 
grosseur de la plante. 

 Application correcte de la méthode de division des plants selon 
leurs stades de croissance.  

 Proportion adéquate de racines et de parties aériennes une fois la 
plante divisée. 

 Dimensions appropriées des plants obtenus en fonction du format 
des contenants prescrits ou de l’effet recherché dans 
l’aménagement;  

 Protection constante des racines. 

4.2 Installer et vérifier des systèmes de stabilisation 
 

 Repérage adéquat des végétaux à stabiliser.    

 Détermination correcte du type de stabilisation.  

 Sélection appropriée du matériel et des outils à utiliser. 

 Application correcte des techniques d’installation : 

o stabilisation en fonction des vents dominants; 

o verticalité des plantes à stabiliser; 

o solidité de l’installation; 

o uniformité et esthétisme de l’ensemble. 

 Absence de blessure à la plante. 

 Vérification régulière de l’état et de la pertinence du système de 
stabilisation. 

 Retrait du système au moment opportun. 
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4.3 Détecter et signaler des problèmes phytosanitaires ou 
autres 

 

 Détection judicieuse d’indices de problèmes  : 

o non-conformités physiques des végétaux; 

o présence de parasites; 

o symptômes de maladie. 

 Signalement au moment opportun de problèmes détectés.  

 Pertinence et qualité des échantillons ou des photos.  

 Vérification adéquate de l’évolution d’une problématique. 

4.4 Appliquer des traitements phytosanitaires  

 

 

 

 Application correcte et au moment opportun des techniques 
d’intervention manuelle. 

 Application correcte et au moment opportun des techniques 
d’application des produits phytosanitaires de classe 5. 

 Réglage adéquat de l’équipement d’épandage en fonction de la 
surface à traiter. 

 Respect des directives de manipulation et d’application des 
produits. 

 Choix judicieux de l’équipement de protection individuelle. 

 Matériel et produits rangés dans les endroits appropriés.   

 Collecte des informations pertinentes pour les registres.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 5  – Tailler des végétaux 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, des consignes, des devis techniques, des photos et des instructions reçus; 
o des besoins d’entretien identifiés. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des produits de désinfection prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o le moment de la saison; 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain; 
o l’état du terrain et des végétaux à entretenir; 
o les exigences de la clientèle. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques. 
 Manipulation appropriée des végétaux. 
 Minimisation des dommages aux végétaux. 
 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 
 Vérification régulière du tranchant des outils de coupe. 
 Désinfection au moment opportun des outils de coupe. 
 Conformité de l’angle de coupe des végétaux : 

o à l’aisselle; 
o au-dessus du bourgeon. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Pertinence et exactitude des informations transmises pour les registres et les suivis. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

5.1 Réaliser une taille d’entretien 
 

 

 Repérage adéquat des végétaux à tailler.    

 Sélection appropriée des outils à utiliser. 

 Absence de branches mortes, malades, cassées, interférentes, 
ainsi que de chicots. 

5.2 Réaliser une taille d’éclaircissage 
 

 Repérage adéquat des végétaux à éclaircir.    

 Sélection appropriée des outils. 

 Sélection correcte des branches à éliminer. 

 Suppression de branches sans changement de dimension ou de 
forme du végétal.  

5.3 Réaliser une taille de rajeunissement   

 

 Repérage adéquat des végétaux à rajeunir.    

 Sélection appropriée des outils à utiliser. 

 Sélection correcte des branches à tailler ou à éliminer : 

o vieux bois; 

o rabattage; 

o recépage (rabattage au sol). 

5.4 Effectuer une taille de formation des jeunes arbres  Repérage adéquat des jeunes arbres à tailler.    

 Sélection appropriée des outils à utiliser. 

 Détermination et maintien corrects de l’axe principal des jeunes 
arbres. 

 Choix judicieux des branches charpentières à conserver et à 
éliminer le long et autour du tronc.  

 Élévation correcte de la hauteur des branches basses. 

5.5 Tailler des plantes herbacées 
 

 Sélection appropriée des outils en fonction de l’espèce. 

 Suppression correcte des parties mortes ou fanées.  

 Contrôle adéquat des plantes envahissantes : 

o taille du feuillage; 

o limitation des racines.  
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5.6 Tailler des haies 
 

 Repérage adéquat des haies à tailler.    

 Sélection appropriée des outils. 

 Respect des formes et des dimensions désirées. 

 Esthétisme de la taille. 

 Utilisation correcte et sécuritaire du taille-haie. 

5.7 Tondre une pelouse 
 

 Évaluation judicieuse du besoin de tonte d’une pelouse. 

 Détection adéquate des obstacles ou objets peu apparents sur le 
terrain à tondre. 

 Sélection appropriée des outils. 

 Ajustement correct de l’équipement en fonction de la hauteur de 
tonte. 

 Direction adéquate de l’évacuation des résidus de tonte. 

 Uniformité de la tonte. 

 Dispersion correcte des amas de résidus de tonte sur la pelouse. 

 Utilisation correcte et sécuritaire de la tondeuse et de la 
débroussailleuse. 

 Propreté adéquate des surfaces non gazonnées après la tonte. 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 6 – Réaliser des travaux de plantation 

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des végétaux et des produits prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les caractéristiques et les contraintes du terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 
 Justesse de l’identification des végétaux. 
 Application correcte des techniques de manipulation des végétaux. 
 Minimisation des dommages aux végétaux. 
 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 
 Utilisation économe des matériaux et des produits.  
 Fertilisation et amendement appropriés. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

6.1 Préparer une zone de plantation  Excavation appropriée au type de plantation. 

 Découpage adéquat et esthétique des aires de plantation et des 
bandes de propreté. 

 Installation adéquate de bordures de plantation. 

 Justesse de la sélection du terreau en fonction des végétaux à 
planter et de l’environnement.  

 Mise en place adéquate du terreau. 

 Vérification judicieuse de l’homogénéité du terreau. 

 Direction et inclinaison adéquates des pentes pour le drainage de 
surface. 

 Tassement adéquat du terreau. 

 Conformité de la zone de plantation : 

o surface lisse et uniforme; 

o texture fine et meuble. 

6.2 Mettre en jauge et transplanter des végétaux 

 

 Application correcte des techniques de mise en jauge : 

o découpage de la motte en fonction de la dimension du végétal;  

o extraction; 

o taille de racines; 

o taille d’entretien.  

 Application correcte des techniques de transplantation de 
végétaux.  

 Manutention appropriée des végétaux.  

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant.  
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6.3 Planter des arbres et des arbustes en motte  

 

 Application correcte des techniques de déplacement des arbres et 
des arbustes en motte : 

o arrimage des mottes à l’équipement ou à la machinerie; 

o stabilisation du houppier (ramure), du tronc et de la motte 
durant le déplacement; 

o vérification des protections du tronc et du houppier (ramure).   

 Application correcte des techniques de plantation propres aux 
arbres et aux arbustes en motte : 

o dimension de la fosse; 

o correspondance de la hauteur de la motte et de la profondeur 
de la fosse en fonction du collet; 

o dépôt de la motte; 

o orientation et verticalité du végétal; 

o stabilisation de la base de la motte dans la fosse; 

o retrait des matériaux de recouvrement de la motte et de 
protection de l’arbre; 

o remblayage et tassement; 

o réalisation de la cuvette d’arrosage; 

o installation d’un système de stabilisation. 

 Application adéquate des techniques de taille d’entretien.  

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant. 
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6.4 Planter des végétaux herbacés et ligneux en contenant 

 

 Application correcte des techniques de plantation propres aux 
végétaux herbacés et ligneux en contenant : 

o dimension de la fosse; 

o correspondance de la hauteur de la motte et de la profondeur 
de la fosse en fonction du collet; 

o extraction des végétaux de leur contenant;  

o lacération des racines spiralées; 

o dépôt de la motte; 

o orientation et verticalité du végétal; 

o remblayage et tassement; 

o installation d’un système de stabilisation pour les végétaux de 
gros calibre. 

  Manipulation appropriée des végétaux herbacés et ligneux. 

 Protection constante du système racinaire.  

 Arrosage suffisant. 

6.5 Installer du gazon par ensemencement et par plaques  Excavation appropriée au type de gazonnement. 

 Épaisseur conforme du terreau.  

 Tassement approprié de la surface. 

 Absence de trous et de bosses sur la superficie. 

 Épandage uniforme des fertilisants. 

 Application correcte des techniques : 

o d’ensemencement; 

o de gazonnement par plaques. 

 Alternance adéquate des joints des plaques.  

 Ancrage approprié des plaques en pentes.  

 Arrosage suffisant. 

6.6 Effectuer la finition d’une plantation 

 

 Nivelage final adéquat des aires de plantation. 

 Installation adéquate d’un paillis.  

 Suivi d’arrosage suffisant selon le type de plantation et les 
conditions ambiantes.  

 Propreté adéquate du site.  
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 7 – Effectuer le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement  

Contexte de réalisation 
 Sur les aires de travail de l’établissement, chez les fournisseurs, sur la route ou sur le site à aménager. 
 À partir : 

o des directives, consignes et instructions reçues; 
o de formulaires ou de listes de vérification; 
o des registres d’entretien des équipements.  

 À l’aide : 
o des outils et des produits d’entretien de l’équipement; 
o de l’équipement motorisé et de la machinerie légère; 
o d’équipements de protection individuelle; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o l’outillage, l’équipement, les végétaux et les matériaux à transporter; 
o l’état de l’outillage et de la machinerie à entretenir; 
o les priorités du moment. 

Critères généraux de performance 
 Efficacité et rapidité des opérations d’entretien. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des directives, des méthodes et des pratiques d’entretien de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales; 
o respect du code de la route. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

7.1 Nettoyer et ranger l’outillage et l’équipement  Rangement exécuté au moment opportun. 

 Rangement dans les endroits appropriés. 

 Aires de travail rangées et fonctionnelles. 

 Choix et utilisation appropriés des produits d’entretien en fonction 
du travail à effectuer. 

 Application correcte des techniques de lavage et de nettoyage. 

 Propreté des outils et des équipements. 

 Élimination conforme des produits et des eaux de nettoyage usés.  

7.2 Effectuer des travaux mineurs de maintenance et de 
réparation 

 

 Suivi adéquat du calendrier d’inspection et de maintenance de 
l’équipement. 

 Signalement systématique du matériel défectueux. 

 Manuels des fabricants consultés de façon efficace et au moment 
opportun. 

 Choix approprié des lubrifiants et des carburants en fonction de 
l’équipement. 

 Application correcte des techniques d’entretien d’usage : 

o niveaux des fluides; 

o lubrification; 

o affûtage; 

o changements de pièces et réparations mineures. 

 Exactitude des correctifs apportés. 

 Consignation adéquate des informations dans les registres 
d'entretien. 
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7.3 Transporter de l’outillage, de l’équipement, des matériaux et 
des végétaux 

 Manipulation adéquate et sécuritaire des outils et des matériaux. 

 Palettisation stable et sécuritaire des matériaux et des végétaux : 

o empilage; 

o pelliculage (wrapping); 

o arrimage. 

 Disposition correcte et sécuritaire des matériaux et des végétaux  
pour leur transport. 

 Protection adéquate des végétaux en vue du transport. 

 Arrimage approprié des chargements. 

 Attelage sécuritaire d’une remorque. 
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Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
 

 

FONCTION DE TRAVAIL : ENTRETIEN 
 

Description détaillée de la 
compétence complémentaire 
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MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers 
FONCTION DE TRAVAIL : Entretien 

Code CNP : 8612  

Compétence 8 – Effectuer l’entretien d’une pelouse  

Contexte de réalisation 
 À partir : 

o des directives, consignes, devis techniques, photos et instructions reçus; 
o des besoins d’entretien identifiés. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des matériaux et des produits prescrits; 
o de pesticides de classe 5; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à entretenir;   
o l’état du terrain et de la pelouse. 

Critères généraux de performance 
 Suivi rigoureux des spécifications techniques; 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Détection adéquate des obstacles ou objets peu apparents sur le terrain à entretenir. 
 Pertinence et exactitude des informations transmises pour les registres et les suivis. 
 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 
 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 
 Respect :  

o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois environnementales. 
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Éléments de compétence Critères particuliers de performance 

8.1 Défeutrer (déchaumer) une surface gazonnée 

 

 Repérage adéquat des surfaces à défeutrer.    

 Sélection appropriée des outils à utiliser. 

 Profondeur adéquate du défeutrage. 

 Uniformité du défeutrage. 

 Ramassage adéquat des résidus. 

8.2 Aérer un sol gazonné 
 

 Repérage judicieux des indices de terrain nécessitant une aération. 

 Sélection appropriée de l’outil en fonction de la grandeur du terrain. 

 Application correcte de la technique d’aération en fonction des 
variations de compaction du sol : 

o profondeur requise; 

o nombre de trous par unité de surface.  

8.3 Terreauter une pelouse 

 

 Repérage judicieux des zones à terreauter. 

 Sélection correcte du type de terreau. 

 Sélection appropriée des outils. 

 Uniformité de l’épandage. 

 Épaisseur adéquate de terreau ajouté. 

8.4 Amender et fertiliser un sol gazonné  

 

 Repérage judicieux des zones à amender et à fertiliser. 

 Application correcte des méthodes de prélèvement de sol en vue 
des analyses de pH. 

 Sélection appropriée des produits et des matériaux à utiliser selon 
les directives.  

 Calcul adéquat des quantités ou des concentrations de produits et 
de matériaux à utiliser. 

 Choix approprié de la méthode d’application.  

 Répartition adéquate des quantités de matériaux et de produits sur 
la surface. 

 Uniformité de l’épandage. 
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8.5 Détecter et signaler des problèmes phytosanitaires ou 
autres d’une pelouse 

 

 Détection judicieuse d’indices de problèmes : 

o non-conformités physiques de la pelouse; 

o présence de parasites; 

o symptômes de maladie. 

 Pertinence et qualité des échantillons ou des photos.  

 Signalement au moment opportun de problèmes détectés.  

 Vérification adéquate de l’évolution d’une problématique. 

 
 

 
 


