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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 

es erratas. 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document 
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 
compréhension  

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 

exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se 
conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

la responsabilité des uti

rités règlementaires, des programmes de 

. 
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AVANT-PROPOS 

 La reconduction (confirmation) du présent document a été approuvée par le comité de normalisation 
sur le système de classement des arbres de Noël, formé des membres suivants : 

BLAIS, Damien Plantation Damien Blais 

DOWNEY, Larry Pépinière Nursery Downey 

GAUDREAULT, Laurent Entreprises Gaudreault  Vanier inc. 

LAPOINTE, Lucien  Plantation JLS enr. 

PETTIGREW, André  et de 
 

PLANTE, Fernand R. 
Québec (APANQ) 

ROUSSEAU, Jacques Plantation J. Rousseau 

 

GINGRAS, Marie-Claude (coordonnatrice) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
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ARBRES DE NOËL  SYSTÈME DE CLASSIFICATION 

 INTRODUCTION 

Noël correspond aux critères recherchés, et ce, indépendamment de leur origine. 

1 OBJET 

classification commerciale des différents types de conifères qui peuvent être utilisés comme arbres 
de Noël. 

La présente norme ne couvre pas les aménagements ni les pratiques relatifs à la protection de 

D donne des références utiles sur ce sujet. 

2 DOMAINE  

La présente 
proviennent de peuplements cultivés, de peuplements naturels améliorés ou de peuplements de 
sauvageons. 

3 DÉFINITIONS 

3.1 TERMES MORPHOLOGIQUES 

La figure 1 de la présente nor
morphologiques correspondants. 


