
 

                     
         
STAGE DE MAÎTRISE EN HYGIÈNE PUBLIQUE 
PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES 
 
 
NOM DU 
PRÉCEPTEUR : 

 NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE ET 
POSTE : 

 

SECTEUR DE 
SERVICE : 

Protection de la santé ÉQUIPE : Unité d’intervention en cas de 
risques pour la santé 

MAÎTRISE DU PRÉCEPTEUR : Maîtrise en administration de la santé et maîtrise en géographie (science de 
l’environnement) 

ADRESSE DES 
BUREAUX : 

255, boulevard Centrum 100, promenade Constellation 179, rue Clarence 
 Autre (préciser)       

 

DÉTAILS DU PROJET  
TITRE DU PROJET : Évaluation de l’hébergement pour les populations vulnérables en cas de chaleur et de froids extrêmes 
dans la ville d’Ottawa 
DESCRIPTION DU PROJET :   
Donnez un aperçu du projet et des activités que l’étudiant réalisera; veuillez préciser les objectifs du projet, la population 
cible, les activités et les résultats (p. ex. revue de la littérature, analyse des besoins, élaboration d’un questionnaire, 
évaluation), ainsi que les produits livrables. 
 
L’Atlas climatique du Canada indique qu’entre  2051 et 2080, une vague de chaleur à Ottawa pourrait 
durer plus de 17 jours. Historiquement, une vague de chaleur moyenne dure 4 jours. Santé publique 
Ottawa souhaite vérifier si les installations d’hébergement de la Ville d’Ottawa pour les populations 
vulnérables protégeront ces dernières contre les épisodes de chaleur et de froid extrêmes en 
dressant un inventaire des exigences et des initiatives afin de déterminer s’il y a des risques dont il 
faut tenir compte pour assurer une adaptation adéquate aux prévisions relatives au changement 
climatique.    
 
L’objectif de ce projet serait de dresser un inventaire des exigences actuelles et des initiatives 
existantes afin d’aider Santé publique Ottawa et la Ville d’Ottawa à s’assurer que les résidents 
vulnérables seront protégés adéquatement des risques associés à la chaleur et au froid extrêmes.   
 
Parmi les groupes cibles figurent les personnes âgées, les nourrissons, les personnes sans abri, les 
résidents à faible revenu, les travailleurs en plein air, les personnes souffrant de problèmes de santé 
préexistants, tels que des maladies cardiovasculaires et circulatoires.   
 
Activités :  

1. Élaborer un inventaire des types d’hébergement (p. ex. les foyers de soins de longue durée, 
les refuges d’urgence, les centres de services résidentiels, les foyers de groupe) et les 
exigences actuelles des normes de chauffage et de climatisation.  

2. Évaluer les risques pour les résidents des différents types d’hébergement en menant des 
entrevues avec des personnes-ressources clés et des experts en la matière. Inclure des 
critères d’évaluation pour déterminer si les mesures visant à protéger les résidents sont 
efficaces.   

3. Examiner les données épidémiologiques sur les effets des épisodes de chaleur et de froid sur 
la santé de la population locale, ainsi que les données sur la morbidité et la mortalité.  

https://www.dropbox.com/s/mgeb2ek1jdnlebx/Les%20vagues%20de%20chaleur%20et%20la%20sant%C3%A9%20-%20Aout2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgeb2ek1jdnlebx/Les%20vagues%20de%20chaleur%20et%20la%20sant%C3%A9%20-%20Aout2019.pdf?dl=0


                
               
               

4. Effectuer une revue de la littérature sur les facteurs de risque liés au logement lors d’épisodes 
de chaleur et de froid extrêmes, ainsi que sur les pratiques exemplaires visant à améliorer la 
capacité d’adaptation des groupes vulnérables à la chaleur et au froid.   

5. Résumer les conclusions dans un rapport assorti d’une liste de recommandations. 
 
 

EXIGENCES DU PROJET ET POUR L’ÉTUDIANT 
Veuillez indiquer toute exigence nécessaire à la réussite du stage. Voici des exemples d’exigences possibles. Cochez les 
cases appropriées. 

1. Aisance à mener des entrevues.  
2. Capacité d’améliorer l’outil de collecte de données afin de mettre au point un bon outil pour les entrevues.  
3. Capacité d’effectuer une revue de la littérature et de rédiger un rapport.  

Transport – L’étudiant doit se rendre aux activités de stage et en revenir par ses propres moyens. 

 Voiture requise pendant les heures de stage – Si absolument nécessaire 
 Voiture non requise 

Exigences linguistiques 

Anglais Parlé Écrit Commentaires      

Français Parlé Écrit Commentaires      
Autre langue, précisez :       Parlé  Écrit Commentaires      
Compétences particulières 

Présentation d’exposés, art oratoire 
Compétences particulières en informatique (p. ex. Excel), précisez :      
Recherche, recherches documentaires 
 Autres, précisez : Entrevues avec des personnes-ressources clés 
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