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Communiqué 

 

DESTINATAIRES :  Ressources résidentielles 

EXPÉDITEUR : 
Nancy Rooney, chef de service Gestion et relations contractuelles 
des RNI 

DATE : 8 juillet 2020 

OBJET : ALERTE – chaleur extrême 

 
Bonjour,  
 
Environnement Canada annonce quelques journées de chaleur avec des températures au-
dessus de 30 °C le jour ou au-dessus de 20 °C la nuit, dans les Laurentides. Ces conditions 
peuvent affecter de façon significative la santé et la sécurité des usagers et des employés. 
Afin de prévenir toutes problématiques de santé et de sécurité, nous vous demandons de 
faire un rappel à vos employés et gardiens compétents quant aux mesures à prendre lors de 
ces conditions.   
 
À titre informatif, une alerte de chaleur extrême est déclenchée lorsque les paramètres de 
température sont les suivants, et ce, pour une période minimale de trois jours :  
 33 degrés le jour (humidex de 40 degrés); et  

 20 degrés la nuit.  
 
Ainsi, considérant les températures prévues dans les prochains jours, nous vous demandons 
de réaliser les actions suivantes:  
 Faire un rappel des messages de prévention aux employés et gardiens compétents 

quant aux signes et symptômes à surveiller; 
 Offrir davantage de boissons telles que jus, eau, etc., afin de maintenir une hydratation 

suffisante; 
 Ajuster les menus et les collations; 
 Planifier des périodes de répit régulières de la chaleur dans des endroits climatisés ou 

frais; 
 Accroître la surveillance de l’état général des usagers et plus particulièrement dans les 

secteurs qui ne sont pas climatisés et dans les étages plus propices à la chaleur; 
 Contacter l’infirmière au dossier de l’usager si un changement dans l’état général est 

constaté ou le 811 si l’usager n’est pas suivi par une infirmière. 
 
Une attention spéciale devra être portée à vos employés afin qu’ils respectent les 
recommandations de la CNESST.  
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf  
 
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter la page internet du CISSS des 
Laurentides sur les chaleurs accablantes. 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/environnement/chaleur-accablante/ 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration dans la mise en place des mesures 
requises pour assurer la santé et la sécurité des usagers. 
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