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Le 18 juin 2020 
 
 
Caroline Dusablon 
Coordonnatrice régionale des mesures d’urgence, 
de la sécurité civile et des salles d’urgence 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
 
 
Objet : Avis de santé publique – Passage au niveau « Alerte » du Plan chaleur 

accablante ou extrême 2020 
 
 
La présente est pour vous informer qu’Environnement et Changement climatique Canada 
prévoit une température moyenne ≥ 33 °C le jour pour les jours qui suivent (moyenne 
pondérée sur 3 jours), avec des températures minimale de ≥ 20 °C la nuit (moyenne pondérée 
sur 3 jours). 
 
Pour cette raison, et tel que défini dans notre Plan régional de prévention et de protection 
chaleur accablante ou extrême, la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal (DRSP) vient de passer au niveau « Alerte ». Je recommande à la 
coordination régionale des mesures d’urgence, sécurité civile et salles d’urgence de passer 
également au niveau « Alerte », d’aviser l’ensemble du réseau de la santé de même que les 
partenaires de sécurité civile montréalais.  
 
Comme vous le savez, à Montréal, une étude sur l’association entre la mortalité et les 
températures extérieures indique un risque d’augmentation significative des décès lorsque la 
température atteint ces critères.  
 
Je vous rappelle que les populations à risque sont les suivantes : 

 
• personnes âgées ≥ 65 ans vivant dans un milieu non climatisé; 
• personnes souffrant de maladies chroniques : cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires, 

respiratoires, rénales, neurologiques, diabète; 
• personnes présentant des problèmes de santé mentale (tout particulièrement les 

personnes schizophrènes, toxicomanes ou alcooliques); 
• personnes vivant seules et en perte d’autonomie; 
• personnes vivant dans les îlots de chaleur urbains, aux étages supérieurs de leur 

habitation; 
• nourrissons, tout-petits (0-4 ans); 
• travailleurs et sportifs qui ont des activités physiques exigeantes; 
• patients avec maladie fébrile aiguë. 

 
Les personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, isolées socialement et vivant dans des 
milieux non climatisés, constituent le groupe le plus à risque lors d’un épisode de chaleur 
extrême. 
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Les conseils préventifs de base qui aideront votre clientèle à gérer les effets de la chaleur 
accablante ou extrême se résument ainsi : 
 
• passer deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé; 
• boire beaucoup de liquides sans attendre d’avoir soif ou selon les quantités indiquées par le 

médecin; 
• boire avec modération les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine ou très sucrées, 

car elles déshydratent; 
• aménager son logis de façon à limiter l’entrée de la chaleur (fermer les stores et les rideaux 

le jour, créer des courants d’air, etc.); 
• réduire les efforts physiques intenses et soutenus; 
• se protéger du soleil, porter des vêtements légers, de préférence de couleur pâle et un 

chapeau; 
• prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir à l’aide 

d’une serviette humide ou d’un vaporisateur; 
• donner des nouvelles à son entourage; 
• ne jamais laisser un enfant dans une voiture ou une pièce mal ventilée. 
 
La solidarité sociale est tout particulièrement importante en période de canicule. Ainsi, un 
réseau social (famille, amis, voisins, responsable d’immeuble, etc.) pourrait s’assurer que les 
personnes vulnérables soient contactées quotidiennement en période de canicule. Un simple 
appel téléphonique permettra de s'assurer que tout va bien. 
 
La DRSP informera le Service Info-Santé de la région du passage à la phase « Alerte » et des 
messages à transmettre à la population qui consulte Info-Santé.  Cet avis vous sera envoyé dès 
qu’il est finalisé. 
 
Pour toute information complémentaire, nous vous référons au site web à l’adresse suivante : 
dsp.santemontreal.qc.ca/chaleur. Vous pouvez également contacter Maxime Roy au numéro 
suivant : 514-528-2400, p. 3304.  
 
Veuillez agréer, Madame Dusablon, mes salutations distinguées 
 
 
Mylène Drouin, MD, FRCP 
Directrice régionale de santé publique 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/chaleur

