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Dans le cadre d’une recherche avec un organisme communautaire d’Ottawa qui œuvre dans le 
secteur du logement : Punaises de lit et déterminants sociaux de la santé : briser le silence et 
agir, nous souhaitons développer une partie calcul des coûts dans notre projet. À court terme, 
nous aimerions chiffrer les coûts de l’inaction du gouvernement en matière de prévention du 
problème récurrent des punaises de lit dans les logements sociaux.  
Dans une étape ultérieure, nous voulons les comparer avec les coûts d’un protocole d’action 
intersectorielle (sur lequel nous travaillons de manière collaborative) pour convaincre les 
décideurs des économies qu’ils réaliseront à long terme.  
 
Après un échange avec la professeure à temps partiel qui enseigne le cours ECO 3149/3549, 
Fatemeh Saberianranjbar, celui-ci comportera un volet de revue de littérature en économie 
pour faire l’état des connaissances sur les modèles existants pour ce type de calculs des coûts. 
La littérature économique concernant spécifiquement les punaises de lit et aussi, plus 
largement, les inégalités sociales et déterminants sociaux de la santé.  
 
Une autre partie du cours sera d’identifier les éléments à prendre en compte dans le calcul des 
coûts au sein de chaque secteur impliqué (à définir et préciser).    
 

Finalement, le cours pourrait avoir comme objectif de proposer un modèle (ou d’expliquer les 
étapes et les éléments à inclure..). La finalisation des objectifs doit être faite avec les experts en 
économie 

Superviseurs Marguerite Soulière en travail social (Marguerite.Souliere@uottawa.ca) et  

Fatemeh Saberianranjbar en sciences économiques (fatemeh.saberianranjbar@canada.ca)  

Langue : idéalement l’étudiant.e doit pouvoir comprendre le français écrit et parlé mais ce n’est 
pas exigé. Les francophones du projet sont bilingues. Nous souhaitons garder la partie 
francophone la plus vivante possible sans toutefois en faire la priorité.  

Pré-requis en sciences économiques : à établir par les professeurs en économie.  

Voir les documents joints : 

Power point de présentation du projet 

Rapport de recherche Punaises de lit -juin 2019 
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