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OUVRIÈRE OU OUVRIER EN TRAVAUX PAYSAGERS 

 
Description du métier 

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.  Le métier consiste essentiellement à mettre en valeur des espaces extérieurs en 

utilisant des matériaux inertes et des végétaux. Il comporte deux fonctions de travail : l’aménagement et l’entretien.  

L’aménagement paysager est effectué 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.  

L’entretien paysager sert à maintenir l’intégrité et l’esthétisme d’un aménagement existant. Par des visites 

régulières ou ponctuelles sur les sites,  les ouvrières ou ouvriers en travaux paysagers favorisent la santé des 

végétaux et optimisent leur croissance, notamment en effectuant des opérations d’entretien et d’amendement des 

sols. Elles ou ils réalisent différentes interventions, telles des tailles ou des tontes, pour assurer un développement 

approprié des végétaux. Elles ou ils  exercent également un contrôle des plantes envahissantes et indésirables en  

contribuant au dépistage des maladies et des insectes ravageurs.   

Norme professionnelle 

Élaborée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale avec le soutien de la Commission 

des partenaires du marché du travail, la norme professionnelle d’ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers a été 

signée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 25 janvier 2018. 

La norme professionnelle constitue la référence en ce qui concerne le développement des compétences ainsi que la 

reconnaissance des compétences acquises grâce à l’expérience professionnelle. 

Les représentantes et représentants de l’industrie de l’horticulture ornementale considèrent que les compétences 

suivantes sont essentielles à la maîtrise du métier d’ouvrière ou ouvrier en aménagement paysager ou du métier 

d’ouvrière ou ouvrier en entretien paysager dans l’une des spécialisations suivantes : 

 Ouvrière ou ouvrier en aménagement paysager : 

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 

6. Réaliser des travaux de plantation 

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

La démonstration de la maîtrise des 7  compétences essentielles est obligatoire pour obtenir le certificat de 

qualification professionnelle d’ouvrière ou ouvrier en aménagement paysager. 

 

La ou les compétences complémentaires suivantes peut ou peuvent également être acquises : 

1. Construire un plan d’eau 

2. Réaliser un muret en pierres sèches naturelles  

3. Mettre en place un appareillage d’éclairage 
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Modalités et contexte d’acquisition de la ou des compétences complémentaires 

La démonstration de la maîtrise de la ou des compétences complémentaires (non obligatoire) conduit à 

l’obtention d’une attestation de compétence pour la ou les compétences concernées.                                    

 

 Ouvrière ou ouvrier en entretien paysager : 

1. Organiser son travail  

2. Préparer un site pour des travaux d’entretien  

3. Effectuer l’entretien des aires de plantation 

4. Effectuer l’entretien des végétaux 

5. Tailler des végétaux 

6. Réaliser des travaux de plantation 

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

La démonstration de la maîtrise des 7 compétences essentielles est obligatoire pour obtenir le certificat de 

qualification professionnelle d’ouvrière ou ouvrier en entretien paysager. 

  

La compétence complémentaire suivante peut également être acquise : 

1. Entretenir une pelouse 

 

Modalités et contexte d’acquisition de la ou des compétences complémentaires 

La démonstration de la maîtrise de la ou des compétences complémentaires (non obligatoire) conduit à l’obtention 

d’une attestation de compétence pour la ou les compétences concernées.                                    

 

Entreprises et travailleurs ou travailleuses visés par la norme  

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. Elles ou ils peuvent aussi travailler 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 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, d’humidité et parfois de chaleur accablante. Les employées ou 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. Ainsi, 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.  

 

Ce travail exige de l’endurance, il est effectué debout et les personnes sont en mouvements constants. La plantation, 

l’entretien de végétaux, le chargement, déchargement et le déplacement de matériaux inertes et vivants supposent 

des postures de travail contraignantes et des techniques de levage de poids importants. Également, ce travail peut 

comporter certains risques pour la santé tels que des allergies causées par des végétaux ou par l’utilisation de 

produits. 
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Qualification professionnelle 

Deux voies de qualification professionnelle s’offrent aux ouvrières ou ouvriers en travaux paysagers. 

Les personnes qui débutent dans l’exercice de la profession et celles qui l’exercent depuis peu de temps peuvent 

s’engager dans une démarche de développement des compétences.  

 

Développement des compétences  

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 

Un programme d’apprentissage en milieu de travail visant le développement des compétences essentielles du métier 

a été élaboré par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale avec le soutien de la Commission 

des partenaires du marché du travail. 

 

Critères de sélection des apprentis ou apprenties 

La participation au programme est volontaire. L’apprentie ou l’apprenti est en emploi, elle ou il doit avoir au moins 

16 ans. Aucune expérience préalable du métier n’est requise.  

L’employeur et Emploi Québec signent une entente relative au développement des compétences de la main-

d’œuvre dans le contexte du Programme d’apprentissage en milieu de travail; la personne en apprentissage remplit 

une fiche d’inscription au programme. 

Critères de sélection des compagnons ou compagnes d’apprentissage 

 Le rôle de la compagne ou du compagnon d’apprentissage à l’égard des apprenties et apprentis inscrits au 

programme consiste à veiller à l’acquisition des compétences et à l’encadrement nécessaire et à faire un suivi 

auprès de l’employeur et de la représentante ou du représentant d’Emploi-Québec. 

La compagne ou le compagnon d’apprentissage est une personne qualifiée qui maîtrise pleinement les compétences 

faisant l’objet de la norme professionnelle, qui est capable de communiquer avec des apprenties ou apprentis, de les 

soutenir et d’attester qu’ils ont accompli leur apprentissage. La compagne ou le compagnon d’apprentissage 

devrait, en outre, être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle du métier. On peut faire exception à 

cette règle lorsqu’une entreprise ne compte parmi ses effectifs aucune personne titulaire du certificat de 

qualification. 

Outre les critères généraux, le comité sectoriel suggère fortement à l'entreprise et à Emploi-Québec pour choisir le 

compagnon ou la compagne d’apprentissage, une exigence de 3 à 5 ans d’expérience (3000 à 5000 heures) pour 

l’une ou l’autre des fonctions de travail.  

 

 

Ratio compagnon/apprenties ou apprentis 

Le Comité sectoriel considère qu’une compagne ou un compagnon peut accompagner au plus 2 apprentis ou 

apprenties dans le programme d’apprentissage en milieu de travail. 

 

Durée de l’apprentissage 

La durée de l’apprentissage peut varier selon l’expérience de l’apprentie ou de l’apprenti, l’organisation du travail 
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et d’autres facteurs.   

Le Comité sectoriel considère que la maîtrise des compétences essentielles du métier d’ouvrière ou ouvrier en 

travaux paysagers nécessite un apprentissage d’une durée maximale de 3 saisons pour la fonction d’aménagement 

paysager et un apprentissage d’une durée maximale de 2 saisons pour la fonction d’entretien paysager. 

 

 

Conditions de certification 

Au terme de l’apprentissage, l’apprentie ou l’apprenti devra, pour obtenir son certificat de qualification 

professionnelle, démontrer sa pleine maîtrise des compétences essentielles faisant l’objet de la norme 

professionnelle. 

À défaut de maîtriser toutes les compétences décrites dans la norme professionnelle, l’apprentie ou l’apprenti peut 

obtenir une attestation pour les compétences maîtrisées. 

Certification Sceau Rouge : La personne en apprentissage pourrait être admissible, selon certaines conditions, à 

une subvention incitative à l’apprentissage (un programme de Service Canada). La personne qui détient un 

certificat de qualification professionnelle délivré par Emploi-Québec est admissible, selon certaines conditions, au 

programme de qualification professionnelle interprovincial ou Sceau rouge d’horticulteur-paysagiste/horticultrice-

paysagiste. 

 

 
 

 

Emploi-Québec 

Communiquez avec le centre local d’emploi le plus près de chez vous ou consultez 

le site Internet d’Emploi-Québec : 

PAMT : 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-

competences/qualificationprofessionnelle/ 

qualification-volontaire/apprentissage-en-milieu-de-travail/ 

 
 

 

 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale 

HortiCompétences  

3230, rue Sicotte 

Local E-300 ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 2M2 

Téléphone : (450) 774-3456 

Télécopieur : (450) 774-3556   

Site Web : www.horticompetences.ca 


