
Modèle d’études de cas de l’AAPC  

Titre de l’étude de cas/du projet  
(XX mots) 

 

Emplacement : nom de la municipalité où se déroule le projet/l’étude (XX mots), et 
inclure le lien Google 

 

Nom du promoteur/client/nom du consultant principal/équipe de projet d’AP :  

Résumé : problème/défi, aménagement paysager, résultats (XX mots)   

Cochez tous les énoncés pertinents 

Cette liste sera peaufinée. 

Urbanisme et design urbain 
Gestion des crues et de l’eau 
(fluviale) 
Gestion des crues et de l’eau 
(terrestre) 
Risques côtiers 
Incendie de forêt  
Culture et patrimoine 
Conservation et restauration des 
paysages (naturels)  
Foresterie urbaine, horticulture et 
conception des plantations 
Aménagement paysager et 
extérieur 
Revitalisation urbaine 
Plan directeur et design urbain  
Communications et politiques  
Évaluation et recherche en 
aménagement  
Infrastructure verte (durable) 
Planification des espaces verts et 
santé humaine  
Réconciliation et communautés 
autochtones 
Paysages résidentiels 
Gestion des eaux pluviales  
Rivages, estuaires — élévation du 
niveau de la mer, érosion 
Forêts urbaines  
Naturalisation des cours d’école 
Captage des nutriments et du 
carbone  
Îlot de chaleur urbain 

Étude de cas : doit comprendre les éléments suivants [250 mots pour chaque élément] 

a) L’enjeu : cerner les défis du projet [en particulier sur le plan climatique : impacts, 
risques, vulnérabilités] et les solutions envisagées. Cette section pourrait 
préciser les données climatiques utilisées dans les évaluations des impacts, des 
risques et de la vulnérabilité. 

b) Coûts et financement [fédéral, provincial, municipal ou autre]. Quel était le 
budget global du projet? Quel montant était consacré à l’architecture de 
paysage? Le gouvernement fédéral a-t-il financé en tout ou en partie le projet? 
Quel ministère ou quel programme fédéral a financé le projet?       

 



c) Solutions de design ou plans d’action : décrire la phase de planification et 
comment elle se rapporte aux concepts, aux mesures de la solution définitive. 
Cette section pourrait traiter des grandes lignes du plan [principaux paramètres 
techniques et mesures proposées ou principales, calendrier]; lignes directrices, 
outils, cadres, approche multidisciplinaire et méthodes utilisées. 

d) Mise en œuvre : décrire la mise en œuvre du plan d’aménagement ou les 
mesures prévues dans la phase de planification, ainsi que l’approche de mise en 
œuvre/construction. Cette section pourrait traiter des grandes lignes du plan de 
mise en œuvre, des exemples concrets de mesures, des facteurs restrictifs et des 
réussites tout au long de la mise en œuvre.   

e) Résultats et suivi des progrès : décrire les résultats du plan d’action ou du plan 
de conception, y compris les leçons apprises, les bénéfices, les approches en 
matière de suivi et d’évaluation. Inclure des informations sur le rendement du 
capital investi et une analyse coûts-avantages (si disponibles). Quels sont les 
résultats du projet après 5, 10 ou 15 ans?  
 

Avantages du projet 

Citez trois avantages sociaux ou économiques du projet (pas plus de 50 mots 
chacun) [notamment sur le plan environnemental et civil – adaptation 
climatique, santé et bien-être, réconciliation, justice, équité, diversité ou 
inclusion, progrès par la recherche] 
 

1. 

2. 

3. 

Images en format .jpg ou .png [5 images maximum, avec une description d’au plus XX 
mots chacune]  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ressources [fournir des liens vers des ressources pertinentes à l’étude de cas ou au plan 
de conception, notamment des rapports, des vidéos, des pages Web, etc.]. 

 

 

 


