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CÉLÉBRER LE LEADERSHIP LOCAL
Par Paul Kovacs 
Les Canadiens subissent des vagues de chaleur estivale plus accablantes et plus 
fréquentes. La température monte parfois en flèche à des niveaux qui sont dangereux 
pour la santé. Nous prévoyons que les risques pour la santé liés auc chaleurs 
accablantes continuent d’augmenter en raison des changements climatiques.

La majorité des décès causés par la chaleur accablante sont évitables. Se préparer 
à faire face à des épisodes de chaleur accablante est un défi important pour les 
gouvernements locaux et les autres intervenants dans l’ensemble du pays. Depuis les 
années 1970, le réchauffement au Canada a augmenté à un rythme de deux à trois fois 
plus rapide que le réchauffement moyen ressenti dans le reste du monde. 

Les spécialistes en matière de climat prévoient que le réchauffement dans l’ensemble 
du Canada continuera pendant plusieurs décennies, voire plus longtemps. Parfois, les 
Canadiens d’un bout à l’autre du pays s’attendent à ressentir des températures estivales 
qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. En effet, des records de 
température ont été établis dans de nombreuses collectivités au cours des dernières 
années. Il est prévu que la fréquence et la gravité des événements de chaleur extrême 
continueront d’augmenter au fil du temps, ce qui constitue une menace pour la santé 
des Canadiens vulnérables.

Les preuves accumulées au cours des 20 ou 30 dernières années montrent que le 
risque de décès ou de problèmes de santé graves augmente lorsque la température 
monte. En particulier, le nombre de décès dans les centres urbains au Canada 
commence à augmenter lorsque la température monte au-dessus de 25°C et il 
augmente de manière importante lorsque la température dépasse les 35°C. Il y a eu 
quelques jours où, dans certaines collectivités, la température a dépassé les 40°C. 
Au cours des 25 prochaines années, il est probable que de nombreux Canadiens, 
probablement la majorité, auront connu des températures élevées dangereuses pour 
leur santé.

Les risques de problèmes de santé et de décès liés à la chaleur sont plus importants 
pour les personnes âgées, les bébés, les jeunes enfants, les personnes ayant une maladie 
chronique, les personnes handicapées, les personnes seules et celles qui travaillent à 
l’extérieur. Le risque est plus grand lorsque la température monte en flèche au-delà 
de celles habituellement ressenties et lorsque ces températures élevées perdurent 
pendant une série de plusieurs jours et nuits consécutifs particulièrement chauds.

Heureusement, des efforts sont déployés pour faire face à ce problème dans un 
certain nombre de collectivités partout au pays. Les représentants en santé publique, 
ainsi que les municipalités et les gouvernements régionaux, s’adaptent afin de se 
préparer aux changements climatiques et créent des stratégies visant à protéger la 
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santé des citoyens lors d’épisodes de chaleur accablante. Les gouvernements provinciaux 
et fédéral appuient les efforts locaux et régionaux déployés pour se préparer en vue 
de tels épisodes, tout comme un certain nombre d’autres intervenants qui prennent 
actuellement des mesures pour accroître la résilience et la sécurité des collectivités. 

Les gouvernements locaux et régionaux sont bien placés pour mettre en place de 
nombreuses mesures essentielles afin d’aider les Canadiens à mieux composer avec 
la chaleur accablante. Ils peuvent notamment diffuser des avertissements ciblés, ouvrir 
des centres climatisés dans des installations publiques, comme des bibliothèques, des 
centres communautaires et des piscines publiques, fournir de l’eau aux personnes qui en 
ont besoin, éduquer la population, planter des arbres et prendre d’autres mesures pour 
rafraîchir les milieux urbains et réduire les îlots thermiques urbains (aussi appelés îlots de 
chaleur urbains).

Les mesures locales, nationales et mondiales visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre sont essentielles pour réduire le rythme du réchauffement à plus long terme, 
incluant les 50 à 100 prochaines années et au-delà. Par contre, au cours des 25 à 50 
prochaines années, il est essentiel que nous prenions également des mesures afin de 
nous préparer pour le réchauffement inévitable qui aura lieu en raison des émissions 
qui ont déjà été rejetées. La réduction des émissions et l’adaptation sont deux éléments 
essentiels d’une stratégie de changements climatiques globale.

Figure 1: Il existe deux catégories générales de mesures que les collectivités peuvent utiliser pour 
se préparer en vue des épisodes de chaleur accablante. Les collectivités peuvent adopter des 
mesures préventives ou mettre en place des systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur. (Source : Santé Canada)



Sept spécialistes de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et de 
Santé Canada ont contribué à ce rapport. Le Conseil international pour la science a 
désigné l’IPSC comme un centre d’excellence international en recherche intégrée sur 
le risque de catastrophes. L’Institut, qui se trouve à l’Université Western, est le plus vieil 
organisme de recherche sur la réduction du risque de catastrophes situé dans une 
université canadienne.

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens à préserver et à 
améliorer leur santé. Plus particulièrement, Santé Canada est le principal organisme 
au Canada qui évalue les risques pour la santé provenant du climat et qui défend les 
pratiques exemplaires afin de se préparer à faire face et à atténuer les répercussions 
négatives pour la santé provoquées par la chaleur accablante.

Les 20 études de cas présentées dans le présent rapport fournissent des exemples de 
gouvernements locaux et régionaux dans l’ensemble du Canada qui se sont adaptés 
afin de mieux composer avec la chaleur accablante. Ces exemples ont été choisis parce 
qu’ils sont novateurs et, selon nous, pourraient aider les collectivités qui déploient des 
efforts à l’échelle du pays.

La majorité des collectivités nommées dans ce rapport ont implanté une stratégie 
globale pour faire face au risque que constituent les événements de chaleur extrême. 
Les études de cas présentent un élément parmi les nombreuses mesures mises en 
place pour composer avec la chaleur accablante. Des éléments clés d’une vaste gamme 
de mesures sont mis en évidence pour aider d’autres collectivités à créer un plan 
efficace et complet pour faire face aux risques croissants que représentent les épisodes 
de chaleur accablante pour la santé des Canadiens.

Ce rapport contient un message important: plusieurs collectivités ont déjà implanté 
des mesures afin d’atténuer les impacts des chaleurs accablantes sur la santé des 
résidants. Le risque pour la santé des Canadiens représenté par les épisodes de chaleur 
accablante est présent aujourd’hui et il augmentera avec le temps. Ce rapport cherche 
à reconnaître et à féliciter les gouvernements locaux et régionaux qui agissent dès 
maintenant. 

La série de rapport dont cette publication fait partir célèbre le leadership des 
gouvernements locaux au Canada qui s’adaptent à plusieurs risques naturels, 
notamment en implantant des mesures pour composer avec la chaleur accablante. 
Chaque étude de cas comprend les commentaires d’une personne travaillant au sein 
d’un gouvernement local qui est notamment responsable de la création et de la mise 
en place de mesures pour faire face aux risques que représente la chaleur accablante. 
Ce rapport aide à augmenter la sensibilisation à l’égard des risques que pose la chaleur 
accablante pour la santé et propose des exemples de mesures d’adaptation à la chaleur 
sur le plan de la santé que d’autres collectivités pourraient trouver utiles. En outre, il 
cherche à inciter la prise de mesures pour préparer les Canadiens en ce qui a trait aux 
répercussions des changements climatiques.
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LEÇONS APPRISES
Des mesures locales pour faire face à la 
chaleur accablante

Par Paul Kovacs

Source: ICLR



Sur une période de près de cent ans, les données sur les catastrophes nationales 
et internationales ont enregistré deux tendances claires, mais contradictoires. 
Premièrement, on note une hausse alarmante des dommages causés par la 
plupart des risques naturels, comme les inondations, les tornades, les ouragans, les 
tremblements de terre, les tempêtes hivernales, la foudre et les feux de forêt. À 
l’opposé, le risque de décès et de blessure associé à plusieurs risques naturels a 
diminué énormément. À vrai dire, les risques que pose la chaleur accablante pour 
la santé ont diminué au cours des 15 dernières années, depuis la mise en place des 
systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. 

On s’attend à ce que les changements climatiques augmentent la fréquence et la 
gravité des épisodes de chaleur accablante au Canada. Si nous ne modifions pas 
la manière dont nous concevons nos collectivités et dont nous réagissons lors 
de tels épisodes, davantage de gens pourraient mourir en raison de la chaleur 
accablante. Bien que tous les ordres de gouvernement aient un rôle à jouer en 
termes d’adaptation, le leadership des gouvernements locaux pour composer avec 
cette menace croissante pour la santé est important pour accroître la sécurité des 
Canadiens et de leurs collectivités. Les 20 études de cas présentées dans ce rapport 
ont été sélectionnées afin de fournir des exemples de municipalités canadiennes 
qui agissent maintenant pour faire face à la menace que posent les épisodes de 
chaleur accablante. Ce sont des exemples de pratiques exemplaires desquels d’autres 
collectivités peuvent apprendre et songer à mettre en place. 

Réponse attendue
Les dix premières études de cas présentées dans ce rapport fournissent 
des exemples de collectivités qui ont adopté un système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur afin de se protéger lors de journées extrêmement 
chaudes. À titre d’exemple, Winnipeg a créé un plan d’intervention en fonction du 
risque qui comporte une carte détaillée des installations climatisées. Hamilton a 
mis en place un mécanisme novateur qui encadre la collaboration de la ville avec 
les propriétaires d’immeubles pour combler les besoins spéciaux des populations 
vulnérables. Gatineau a créé un déclencheur régional pour son programme d’alerte 
en cas de chaleur en fonction des besoins particuliers de la région. Leduc a créé 
un plan pour protéger la population en cas de chaleur accablante lorsque de 
vastes rassemblements ont lieu. Vancouver a créé un programme pour protéger 
les itinérants et autres groupes vulnérables de la population. Middlesex-London 
a démontré la valeur associée à l’utilisation des réseaux existants pour veiller à 
l’efficacité du programme d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
extrême. À Fredericton, la valeur d’une vaste participation à la création d’un plan 
d’intervention efficace a été démontrée. Sherbrooke a identifié plusieurs solutions 
qui permettront aux résidents de se réfugier dans des endroits climatisés pour fuir 
la chaleur. Ottawa a investi dans l’évaluation de son plan d’intervention et dans 
l’identification de possibilités d’amélioration. Montréal a démontré l’importance 
d’adopter une stratégie de communication bien réfléchie. 
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Mesures tournées vers la prévention
Les dix dernières études de cas présentées dans ce rapport fournissent des exemples 
locaux de mesures préventives pouvant être adoptées pour réduire l’exposition à 
la chaleur. Ces mesures peuvent prendre différentes formes, allant de l’évaluation 
du risque relatif à la chaleur et à la santé, à l’engagement communautaire et au 
développement du capital social. L’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et la 
Ville de Toronto continuent de faire la promotion de toits verts pour réduire les 
températures estivales. À Kingston et dans la région de Peel, les gouvernements 
locaux et régionaux collaborent afin de réduire le risque de chaleur accablante dans 
les centres urbains, en incitant la plantation d’arbres créant de l’ombre. Windsor 
fournit un exemple illustrant la valeur d’une évaluation minutieuse des risques relatifs 
à la chaleur et à la santé, ainsi que des besoins en matière d’adaptation dont doit tenir 
compte un plan d’intervention. Surrey a créé un plan robuste de gestion arboricole 
dans les rues. Sudbury fait la promotion de transport gratuit et accessible vers les 
centres climatisés. La Ville de North Vancouver exige la construction de bâtiments 
éconergétiques. Melita et le comté d’Oxford se servent d’exercices de planification 
pour former des réseaux sociaux dont ils peuvent tirer profit lors d’épisodes de 
chaleur accablante. 

Figure 2: Il est extrêmement important de fournir des zones ombragées pour se reposer lors 
d’épisodes de chaleur accablante.
(Source : IPSC)



Voici sept leçons qui peuvent être retenues de ces 20 études de cas :

Leçon 1 : Plusieurs collectivités agissent maintenant
Les 20 études de cas présentées dans ce rapport montrent que les gouvernements 
locaux et régionaux ont commencé à prendre des mesures pour se préparer face 
à la menace que représente la chaleur accablante. Des leaders locaux mettent 
en place des programmes et des plans pour mieux préparer les Canadiens face à 
cette menace croissante. Les 10 premières études de cas proposent des exemples 
particuliers de collectivités qui ont mis en place des systèmes d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur. Ces collectivités ont adopté des plans décrivant 
quand et comment elles réagiront en cas d’épisodes de chaleur accablante. Les 10 
autres études de cas proposent des exemples de collectivités qui adoptent des 
mesures de prévention pour se préparer aux vagues de chaleur. Même si, parmi 
ces 10 dernières collectivités, plusieurs disposent aussi de systèmes d’avertissement 
et d’intervention en cas de chaleur, ce rapport met l’accent sur les mesures de 
prévention qu’elles ont prises. La principale leçon retenue des 20 études de cas? 
Plusieurs collectivités prennent présentement des mesures pour faire face à la 
menace croissante que pose la chaleur accablante.

Leçon 2 : Une culture axée sur la prévention est l’élément déclenchant la prise de 
mesures
Selon les études canadiennes et internationales évaluant les facteurs déclencheurs qui 
incitent les décideurs à prendre des mesures pour réduire le risque de catastrophes, 
il arrive souvent que des plans soient préparés après qu’un événement important eut 
touché une collectivité. Il est plus probable qu’une collectivité qui a subi un nombre 
élevé de décès et d’importantes pertes attribuables à des dommages aux biens en 
raison d’une inondation, d’un tremblement de terre, d’une tornade ou de feux de 
forêt investisse dans des mesures pour se préparer en vue d’un autre événement. 
Parmi les leçons importantes retenues des 20 études de cas présentées dans ce 
rapport, on note le fait que la majorité des collectivités ont pris des mesures pour se 
préparer en vue d’épisodes de chaleur accablante sans subir d’importantes pertes en 
matière de vies humaines. Elles ont pris des mesures en raison des décès qui se sont 
produits dans d’autres collectivités, du soutien et de l’orientation de Santé Canada 
et des gouvernements provinciaux, ainsi que des vastes recherches universitaires 
réalisées sur le sujet. Finalement, on retrouve au sein de la communauté de la santé 
publique une culture axée sur la prévention qui a appuyé les mesures proactives 
permettant de se préparer en vue des épisodes de chaleur extrême. 

Leçon 3 : Les réseaux et partenariats existants ont une valeur élevée
De nombreux groupes jouent un rôle clé en ce qui a trait à la réduction des risques 
que pose la chaleur accablante pour la santé. Les gens doivent être éduqués pour 
qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. Les représentants en santé publique 
doivent évaluer les risques associés à la chaleur accablante et créer un plan pour 
fournir une alerte et intervenir. Les représentants municipaux doivent fournir des 
centres climatisés, un accès à de l’eau potable, des piscines, un soutien aux forêts 
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urbaines, des règlements concernant les toits et autres. La planification des épisodes 
de chaleur accablante et l’intervention lors de ceux-ci nécessitent la participation de 
partenaires, notamment des autorités sanitaires locales, des services d’urgence, des 
commissions scolaires, des centres communautaires, des résidences pour personnes 
âgées, des centres commerciaux et des cinémas. Parmi les intervenants pouvant 
participer aux programmes d’intervention, on note la participation de groupes 
tels que la Croix-Rouge, l’Armée du Salut, Ambulance Saint-Jean, les communautés 
religieuses et bien d’autres. Les systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur les plus efficaces s’appuient énormément sur les réseaux et les partenariats 
existants afin de concevoir un programme efficace et de participer à sa mise en place.

Leçon 4 : L’évaluation et l’innovation constante sont essentielles
La plupart des études de cas font état de plans et de systèmes d’intervention 
évolutifs en cas de chaleur accablante. Les collectivités mettent leurs systèmes à l’essai 
lors d’épisodes de chaleur accablante et dans le cadre de simulations. Les résultats 
sont évalués et ils permettent d’apporter des améliorations qui protègent la santé 
lors d’épisodes futurs. Les meilleurs systèmes comprennent la mise en valeur explicite 
de l’innovation et d’améliorations itératives afin de veiller à ce que les programmes 
évoluent en fonction des nouvelles connaissances sur la manière de se préparer 
en vue d’épisodes de chaleur accablante et d’une façon qui réponde aux besoins 
particuliers des collectivités locales. Il existe une similarité considérable entre les 
collectivités en ce qui concerne les principaux éléments des systèmes d’avertissement 
et d’intervention en cas de chaleur. Cependant, il existe souvent d’importantes 

Figure 3: Les toits verts peuvent favoriser la réduction de l’effet d’îlot thermique urbain.
(Source : Ville de Toronto)



différences au niveau des détails. Chaque collectivité est unique et évolutive, et 
présente des caractéristiques qui peuvent la rendre plus ou moins vulnérable lors 
d’épisodes de chaleur accablante. Par exemple, la représentation de différents 
groupes d’âge, la prévalence de l’itinérance ou la superficie de la couverture arborée 
dans une municipalité sont tous des facteurs qui peuvent influencer la vulnérabilité 
d’une collectivité face à la chaleur. Les études de cas proposent des exemples 
illustrant comment cela peut être géré et utilisé.

Leçon 5 : Axer la préparation sur les populations les plus vulnérables
Dans plusieurs collectivités, le risque de décès associé à la chaleur accablante 
commence à augmenter lorsque la température grimpe au-dessus de 25 °C. Ce 
risque augmente de manière importante lorsque la température dépasse 35 °C. À 
l’intérieur des collectivités, la santé de certains s’avère particulièrement vulnérable lors 
d’épisodes de chaleur accablante. Les études de cas montrent que les programmes 
devraient chercher à évaluer la vulnérabilité et à créer des stratégies pour veiller à 
la sécurité des gens plus vulnérables. Par exemple, les personnes âgées qui n’ont pas 
accès à un climatiseur dans leur résidence et qui ne prennent pas part activement à 
des réseaux sociaux ont besoin d’un soutien spécial afin de veiller à ce qu’elles soient 
averties lorsqu’un événement est attendu et qu’elles prennent des mesures pour 
assurer leur sécurité.

Leçon 6 : Investir dans la prévention pour réduire le risque de perte
Parmi les études de cas, plusieurs illustrent comment les collectivités prennent 
des mesures pour réduire la menace que représentent les épisodes de chaleur 
accablante, notamment en développant des évaluations de la vulnérabilité relative à 
la chaleur et à la santé, des mesures pour inciter la plantation et l’entretien d’arbres 
créant de l’ombre, l’installation de toits verts et frais, ainsi que des exigences 
faisant la promotion du refroidissement passif lors de la construction de nouveaux 
bâtiments. La protection de la santé lors d’épisodes de chaleur accablante est prise 
en considération dans les politiques et les programmes d’aménagement urbain à long 
terme de certains gouvernements locaux. Cela peut être fait grâce à des stratégies 
comme la plantation prioritaire d’arbres ou des programmes qui proposent des 
incitatifs pour construire des toits frais ou qui exigent une telle construction.

Leçon 7 : Le leadership national et provincial appuie l’état de préparation à l’échelle 
locale
Il arrive souvent que les gouvernements fédéral et provinciaux soutiennent les 
mesures locales et régionales adoptées pour se préparer aux épisodes de chaleur 
accablante. Le soutien peut inclure du financement, de l’information au sujet des 
pratiques exemplaires, ainsi que des exemples de mesures prises par d’autres 
intervenants. Le soutien fédéral peut comprendre la participation de Santé Canada, 
d’Environnement et Changement climatique Canada, de Ressources naturelles 
Canada et d’autres organismes. Dans le même ordre d’idées, le soutien provincial 
peut être fourni, entre autres, par le ministère de la Santé, les représentants des 
services de gestion d’urgence et les représentants responsables des plans de lutte 



contre les changements climatiques. On remarque qu’habituellement, ce sont les 
gouvernements locaux et régionaux qui sont responsables de l’élaboration et de 
la mise en place de systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. 
Cependant, les organismes fédéraux et provinciaux proposent un énorme soutien.

Quelle est la leçon la plus importante retenue de ces 20 études de cas? Le fait 
que les gouvernements locaux et régionaux agissent maintenant pour faire face 
à la menace croissante liée à la chaleur accablante. Les mesures prises dans les 
collectivités représentées dans ce rapport sont des exemples qui peuvent orienter les 
efforts que les gouvernements locaux déploient en matière d’adaptation à l’échelle 
du Canada. 



SECTION 1 
 

SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT ET  
D’INTERVENTION EN CAS DE  

CHALEUR

Des systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur sont 
créés pour réduire le risque de maladies et de décès au cours des journées 
extrêmement chaudes. Ils comprennent cinq éléments de base : mobilisation 

et engagement communautaires, protocole d’alerte, plan d’intervention 
communautaire, plan de communication et plan d’évaluation. Les 10 études de 

cas présentées dans cette section ont été choisies parce qu’elles mettent l’accent 
sur au moins un de ces cinq éléments.
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WINNIPEG
L’importance des déclencheurs 
spécifiques à une région

Par Nicholas Friedel

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Pendant les épisodes de chaleur accablante, les personnes vulnérables aux 
répercussions sur la santé (p. ex. les personnes âgées, les jeunes enfants et les 
personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou chroniques) ont souvent besoin 
d’aide pour demeurer en sécurité et en santé. Les plans d’intervention communautaire 
prévus dans les systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
comprennent des mesures de protection qui peuvent réduire les risques pour la santé 
de différents groupes de la population, notamment les groupes les plus vulnérables. 

Les systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur représentent un 
effort de collaboration qui se fonde sur la participation et la capacité de mobilisation 
des intervenants en ce qui concerne la création et la mise en application de mesures 
d’intervention. Les connaissances que partagent tous les partenaires (p. ex. les 
représentants en santé publique, les représentants des services de gestion d’urgence, 
les fournisseurs de services sociaux, les groupes communautaires) sont intégrées aux 
plans d’intervention afin que les ressources financières, les ressources en dotation et 
les ressources bénévoles soient utilisées de la manière la plus efficace pour joindre les 
groupes vulnérables et réduire les répercussions négatives sur la santé. 

Depuis leur mise en place au cours des années 1980, ces systèmes ont permis 
de réduire les maladies et les décès attribuables aux épisodes de chaleur dans les 
collectivités canadiennes et américaines. Les plans d’intervention efficaces s’appuient 
sur des mesures adaptées en fonction des intérêts et des capacités des intervenants. 
Par exemple, les salles climatisées et à ambiance contrôlée qui sont accessibles au 
public peuvent s’avérer utiles lorsque les gens ont besoin d’options de rafraîchissement 
et qu’ils n’ont pas accès à un lieu climatisé privé. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Les représentants en santé publique du ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie 
active du Manitoba (SAVAM) et les représentants de la Ville de Winnipeg ont reconnu 
les risques croissants que posent les épisodes de chaleur accablante pour la santé. Les 
conséquences des graves vagues de chaleur sur la santé en Europe et aux États-Unis, 
lors desquelles des centaines ou des milliers de personnes sont décédées, ont incité 
les représentants en santé du Bureau de gestion des opérations en cas de catastrophe 
de SAVAM à accroître l’état de préparation des résidents de la Ville de Winnipeg et de 
la province dans son ensemble. 

SAVAM et la Ville de Winnipeg ont collaboré avec Santé Canada afin de réaliser une 
évaluation de la vulnérabilité relative à la chaleur et à la santé à Winnipeg, évaluation 
visant à étudier l’exposition et la sensibilité de base du public en ce qui a trait à la 
chaleur, ainsi que la capacité de s’adapter à des épisodes de chaleur accablante. Selon 
l’évaluation, la population générale à Winnipeg est vulnérable en cas de chaleur 
accablante. Certains groupes sont plus vulnérables en raison de l’âge, de la maladie, de 
la situation socioéconomique et de la profession. L’évaluation a permis de déterminer 
des occasions pour prendre des mesures afin de protéger la santé tout en s’adaptant 
aux changements climatiques. 
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L’APPROCHE

En 2009, le Bureau de gestion des opérations en cas de catastrophe (BGOC) 
de SAVAM a formé un comité consultatif sur le système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur (CCSAIC) afin de mobiliser les intervenants et 
les ministères gouvernementaux et d’orienter la création du nouveau système 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. Le CCSAIC a jugé qu’il était 
nécessaire d’avoir un groupe scientifique sur la chaleur (GSC) pour évaluer la science 
de la chaleur et créer un protocole pour classer les épisodes de chaleur et intervenir. 
Le GSC a créé un protocole d’alerte lors d’épisodes de chaleur de quatre niveaux 
et collabore avec des intervenants pour déterminer des mesures d’intervention 
appropriées pour chaque niveau.  
 
En mobilisant des intervenants de différents milieux, le CCSAIC a eu accès à une 
vaste expertise. À Winnipeg, des ressources existantes ont été déterminées. Elles 
pourraient servir afin d’intervenir lors d’épisodes de chaleur accablante (p. ex. 
organismes bénévoles et activités d’intervention déjà en place pour d’autres enjeux).

Figure 7: Emplacement des installations ouvertes au public à Winnipeg, 2004 
(Source: Ville de Winnipeg)



Winnipeg s’est servie des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité relative à la 
chaleur et à la santé pour déterminer des groupes vulnérables qui devraient être 
visés par les mesures d’intervention. Ces mesures ont été élaborées en fonction de 
quatre facteurs : la nature du risque et de la vulnérabilité, la capacité de mobiliser la 
collectivité, l’accès aux ressources et l’efficacité des mesures existantes.

Le BGOC et les représentants en santé publique de SAVAM ont adopté une 
approche d’amélioration de la qualité continue en ce qui concerne le système 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur, s’appuyant sur les réunions 
du CCSAIC et les commentaires constamment fournis par les intervenants, les 
représentants en santé publique et les représentants de la gestion des catastrophes. 
Cela aide à déterminer tout changement nécessaire à apporter au système afin 
d’améliorer l’état de préparation en vue des épisodes de chaleur accablante et 
l’intervention lors de tels épisodes.

LE RÉSULTAT

Au cours d’une intervention lors d’un épisode de chaleur accablante à Winnipeg, des 
messages particuliers sont envoyés à des personnes et à des intervenants en fonction 
du niveau d’alerte. Dans certains cas, le niveau de chaleur accablante peut faire en 
sorte que le médecin hygiéniste en chef du Manitoba publie un bulletin prenant la 
forme d’un avertissement de chaleur qui est transmis aux médias sous forme de 
communiqué de presse. Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba peut aussi fournir 
de l’information au moyen d’autres services de communication, comme des sites Web 
et des gazouillis. Ces bulletins informent les gens à Winnipeg de l’épisode de chaleur, 
des mesures qu’ils doivent prendre pour se protéger, les signes et symptômes des 
maladies associées à la chaleur, ainsi que les endroits où ils peuvent obtenir davantage 
de renseignements.

Des messages ciblés peuvent aussi être envoyés aux intervenants, comme des 
professionnels de la santé, des travailleurs du secteur public et des fournisseurs de 
services sociaux. Le matériel de communication concernant la chaleur peut aussi 
être transmis aux organisateurs d’activités communautaires se déroulant à l’extérieur 
pendant qu’une alerte de chaleur est en vigueur. Des partenaires communautaires, 
comme la Croix-Rouge et l’Armée du Salut, participent activement aux efforts 
d’intervention lorsqu’il fait chaud, mobilisant leurs propres réseaux et interagissant 
avec les populations vulnérables si la situation l’exige. 

Le comité de coordination et de préparation aux urgences de la Ville de Winnipeg 
cherche à déterminer les nouveaux besoins des citoyens au cours d’un épisode de 
chaleur accablante et à les combler. Par exemple, la Ville peut prolonger les heures 
d’accès à une piscine ou les heures d’ouverture de ses installations climatisées. Des 
services de la Ville de Winnipeg, comme celui des services communautaires, de 
l’eau et des déchets, des travaux publics, du service de police, du transport et des 
communications, ont une liste des activités et des tâches qui peuvent être réalisées au 
cours des épisodes de chaleur accablante. Par exemple, les travaux publics peuvent 
prévoir des places additionnelles et un approvisionnement en eau pour les personnes 
qui se rendent dans les installations climatisées afin de fuir la chaleur. La figure 7 



montre l’emplacement des installations publiques à Winnipeg. Parmi celles-ci, un 
certain nombre peuvent aider les gens à fuir la chaleur accablante.

Dans la mesure du possible, SAVAM et des intervenants collaborent pour déterminer 
les répercussions de la chaleur sur la santé et recueillir des données sur celles-ci (p. 
ex. appels pour des services d’urgence médicale lors d’épisodes de chaleur, appels 
reçus par les lignes de télésanté). Les fournisseurs de services peuvent aussi passer 
en revue l’utilisation des ressources, comme les installations climatisées et l’eau 
embouteillée, afin d’intégrer les données aux plans d’intervention et de les améliorer 
en vue des épisodes futurs. À la fin de chaque saison de chaleur, les données 
recueillies et une récapitulation des épisodes de chaleur font l’objet de discussions 
avec les membres du CCSAIC. Elles continuent d’aider à rafiner les stratégies 
d’adaptation afin de combler les divers besoins des résidents de Winnipeg lors 
d’épisodes de chaleur accablante.

UN MOT DE WINNIPEG

Lorsque nous lui avons demandé quels sont les conseils qu’il donnerait aux autres 
municipalités qui voudraient mettre en place un programme similaire, Randy Hull, 
coordonnateur des préparatifs d’urgence pour la Ville de Winnipeg, a indiqué que le 
plus grand défi interne est de déterminer le type de services qui peuvent être alertés 
ou prolongés afin de fournir du confort et du répit aux citoyens. 

Selon M. Hull, bien qu’une alerte de chaleur soit principalement un problème pour la 
santé, le rôle joué par la Ville de Winnipeg dans l’atténuation des épisodes de chaleur 
est essentiel pour le bien-être du public. Tandis que le plan de la Ville de Winnipeg 
en cas de chaleur se limite aux mesures à l’échelle locale, le Bureau de gestion des 
opérations en cas de catastrophe de SAVAM et d’autres sources assurent un soutien. 
Cela aide à fournir des renseignements fiables qui orientent l’intervention de la Ville 
de Winnipeg.
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HAMILTON
La participation des propriétaires afin 
de protéger la santé de la chaleur 
accablante

Par Anastasia Rogaeva 



LA SCIENCE

La communication efficace des alertes de chaleur et des mesures pour 
réduire les risques pour la santé représente un élément essentiel d’un bon 
système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. Les campagnes de 
communication sur la chaleur et la santé cherchent à accroître la sensibilisation 
aux dangers que représente la chaleur accablante et à influencer les gens afin qu’ils 
adoptent des comportements pouvant les protéger. Des communications ciblées 
doivent être diffusées avant et pendant la saison chaude, surtout pendant les épisodes 
de chaleur accablante. Pour accroître l’efficacité des campagnes de communication de 
santé sur la chaleur, il est nécessaire que les différentes collectivités, les intervenants, 
la santé publique, la coordination des mesures d’urgence et les représentants 
municipaux collaborent afin de diffuser des messages pertinents, faciles à comprendre 
et appropriés pour le public cible.

De nombreuses personnes ne connaissent pas les risques associés à la chaleur 
accablante et dépendent des autres pour obtenir un soutien qui réduirait le risque 
que posent les épisodes de chaleur accablante pour leur santé. Les propriétaires 
et les personnes soignantes sont souvent dans une bonne position pour être les 
premiers répondants et fournir l’aide nécessaire. Ils peuvent également jouer un 
rôle central dans le renforcement de la sensibilisation auprès de leurs locataires 
concernant les risques pour la santé liés à la chaleur et l’importance de rester au 
frais et de s’hydrater pendant un épisode de chaleur accablante afin de protéger leur 
santé.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Un certain nombre de groupes à risque (les personnes âgées, les personnes atteintes 
de maladies chroniques ou qui sont handicapées, les personnes désavantagées 
socialement et les nouveaux arrivants au Canada) vivent dans des immeubles à 
logements et dans des établissements de soins de longue durée sans air conditionné. 
Les établissements de soins de longue durée fournissent des soins aux personnes 
qui ont besoin d’aide pour gérer leur vie. Afin d’aborder les répercussions possibles 
que la chaleur accablante peut avoir sur les résidents de ces immeubles, la Ville 
de Hamilton a indiqué le besoin de sensibiliser les propriétaires et les gérants 
des établissements de soins de longue durée sur les répercussions de la chaleur 
accablante sur la santé et de fournir des renseignements à propos des mesures 
réalisables qu’ils peuvent prendre afin de protéger les populations vulnérables.

L’APPROACHE

Comme les propriétaires d’immeubles à logements sont dans une position idéale 
pour éduquer leurs résidents à propos des dangers liés à la chaleur accablante, la 
Ville a préparé des messages ciblés pour les propriétaires pour mettre en œuvre 
des mesures visant à favoriser la résilience face à la chaleur. Afin d’assurer une bonne 
compréhension des messages ainsi que la faisabilité des mesures recommandées, ces 
messages ont été approuvés par un comité consultatif qui comprend des membres 
du public cible.



21
22

Des affiches comprenant des renseignements sur la façon de se rafraîchir sont 
maintenant distribuées annuellement au mois de mai aux propriétaires. Elles les 
encouragent à prendre une variété de mesures visant à réduire les risques auxquels 
font face les résidents vulnérables. Par exemple :

• Fournir aux résidents un accès à un endroit plus frais dans l’immeuble pendant un 
épisode de chaleur accablante pendant plusieurs heures à la fois (p. ex. une salle 
commune ayant l’air conditionné ou un endroit dans le sous-sol); 

• Garder les fenêtres dans les couloirs légèrement ouvertes afin de permettre à 
l’air de circuler ; 

• Fournir des renseignements sur la sécurité en cas de chaleur accablante aux 
résidents ou afficher ces renseignements dans les zones communes (p. ex. près 
de l’ascenseur, dans le hall d’entrée); 

• Faire en sorte que le personnel de l’immeuble fasse un suivi auprès des résidents 
vulnérables toutes les quelques heures. 

• La documentation de communication est examinée annuellement. Le contenu et 
les stratégies de marketing sont mis à jour au besoin.

Figure 8: Parmi les recommandations formulées à l’intention des propriétaires et des 
gestionnaires d’immeubles, il y a le fait de laisser les fenêtres légèrement ouvertes dans les 
couloirs pour assurer une circulation d’air. (Source : Emilie Roy)



LE RÉSULTAT

Un certain nombre de documents personnalisés ont été élaborés afin de renforcer la 
sensibilisation aux enjeux pour la santé liés à la chaleur auprès des propriétaires. Ces 
ressources fournissent de la formation et de la mobilisation ciblées sur le sujet aux 
propriétaires. Par ces efforts, les propriétaires :

• Deviennent plus conscients des répercussions de la chaleur accablante sur la 
santé des populations vulnérables dont ils prennent soin; 

• Ont accès à des renseignements qui peuvent être utilisés pour favoriser la 
résilience à la chaleur parmi ces populations; 

• Sont plus conscients des mesures possibles qu’ils peuvent prendre pour aider 
leurs résidents à gérer les risques liés à la chaleur ;  

• Peuvent reconnaître les signes et les symptômes des maladies causées par la 
chaleur ;  

• Connaissent le type de premiers soins à administrer ainsi que le moment pour 
composer le 911.

Les répercussions de ces efforts de sensibilisation sont de plus en plus évidentes 
alors que de nombreux propriétaires prennent des mesures pour mettre en place 
des zones de rafraîchissement, de faire un suivi auprès des résidents vulnérables 
et de collaborer afin de fournir le répit nécessaire de la chaleur à leurs résidents. 
Par exemple, deux propriétaires d’immeubles voisins collaborent pour mettre en 
place une zone commune dans l’un de leurs immeubles afin d’offrir un espace 
de rafraîchissement où les résidents des deux immeubles peuvent échapper 
confortablement à la chaleur. Ces efforts sont des mécanismes rentables qui réduisent 
la vulnérabilité à la chaleur dans la collectivité et sensibilisent à propos de cet enjeu.

UN MOT DE HAMILTON

Lorsqu’on lui demande quels conseils il donnerait à d’autres collectivités qui 
voudraient mobiliser les propriétaires à propos des enjeux liés à la santé et à la 
chaleur, Matthew Lawson, coordonnateur du Programme des dangers pour la santé 
à la Ville de Hamilton, a suggéré «d’inciter les propriétaires à prendre des mesures 
simples, comme offrir une salle commune dans l’immeuble qui a l’air conditionné 
ou rendre visite aux résidents qui peuvent être connus comme étant à risque élevé. 
Ces mesures sont une manière de mettre l’accent sur la réduction des risques pour 
certains des résidents plus vulnérables au sein de la communauté. Nous connaissons 
les zones de Hamilton qui abritent des populations dont la vulnérabilité augmente 
en raison de la chaleur, alors nous avons ciblé les immeubles dans ces secteurs afin 
de communiquer avec les propriétaires au sujet des mesures qu’ils peuvent prendre 
pour aider les résidents de leurs immeubles à éviter les répercussions néfastes des 
températures chaudes.»
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GATINEAU
L’importance des déclencheurs propres 
à une région

Par Anastasia Rogaeva & Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Des épisodes de chaleur accablante plus longs et plus sévères auront une incidence 
sur la santé des Canadiens, à moins que davantage d’efforts sont déployés en matière 
d’adaptation. Il est important que les autorités sanitaires partout au pays créent des 
protocoles d’avertissement afin de se préparer en vue de ces épisodes, étant donné 
qu’il existe une corrélation entre les températures élevées, la hausse de la mortalité 
et l’incidence des maladies. Cette corrélation est particulière à une région et elle peut 
varier en fonction de la durée et de la gravité d’un épisode. D’autres facteurs, comme 
la vulnérabilité d’une population et sa capacité à s’adapter à la chaleur accablante, 
peuvent influer sur la réaction d’une population lorsque la température est élevée. 
La mise en place de déclencheurs régionaux ou communautaires permet de mieux 
répondre aux besoins particuliers d’une collectivité lors d’épisodes de chaleur 
accablante.

Des déclencheurs d’avertissement de chaleur devraient tenir compte de l’incidence 
des changements sur le plan de l’intensité et de la durée d’un épisode de chaleur 
accablante sur la mortalité et la morbidité dans une collectivité particulière. 
Habituellement, les déclencheurs sont des mesures particulières à une collectivité 
découlant d’au moins un paramètre météorologique (p. ex. température, humidité) 
qui devrait être en vigueur une journée ou plus. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Gatineau a mis en place un plan pour évaluer et atténuer les risques pour la santé en 
raison d’une possibilité accrue d’épisodes de chaleur accablante au Canada. Le plan 
se fonde sur les leçons retenues par Montréal, ainsi que des lignes directrices de la 
province du Québec. Il a été élaboré dans le cadre d’un partenariat entre la province 
du Québec et les organismes de santé de la région du sud qui ont déterminé 
des seuils particuliers à une région lorsque des taux supérieurs de mortalité et 
de morbidité ont été observés. Les organismes de santé ont ensuite utilisé ces 
seuils pour établir des déclencheurs locaux pour les régions du Québec les plus 
susceptibles d’être touchées par une vague de chaleur.

L’APPROCHE

Les seuils de température et d’humidité associés à différents niveaux d’alertes en 
cas de chaleur varient légèrement d’un endroit à un autre, puisque les autorités 
régionales disposent d’une certaine souplesse leur permettant d’adapter leurs seuils à 
la situation locale. Les seuils adoptés à Gatineau ont été établis par Santé publique du 
Québec. 

Pour veiller à une identification rapide et exacte des tendances météorologiques 
locales qui respectent les déclencheurs établis, une surveillance saisonnière est en 



Figure 4: Alert protocol and examples of corresponding  
actions for the City of Gatineau

Étape Indicateurs Examples de mesures d’intervention

Surveillance 
saisonnière

Du 1er mai au 30 septembre •	 Préparer un message de prévention 
du risque associé à la chaleur et à la 
santé.

•	 Dresser une liste des installations 
auxquelles la population pourrait 
avoir accès au cours des épisodes de 
chaleur accablante.

Surveillance 
active

Avertissement de chaleur 
accablante émis par 
Environnement Canada. 
Température de l’air 
maximale prévue  
≥ 30 °C et humidex ≥ 40 °C

•	 Diffuser les messages de prévention 
du risque associé à la chaleur et à la 
santé.

•	 Informer les travailleurs municipaux 
des mesures de prévention et des 
comportements à adopter.

Avertissement 2 journées consécutives où 
la température max. prévue 
sera de ≥ 31 °C, l’humidex 
≥ 40 et la température min. 
≥ 18 °C

•	 Informer le public de l’emplacement 
des centres de rafraîchissement. 

•	 Rappeler aux travailleurs municipaux 
les mesures de prévention et les 
comportements à adopter.

Intervention Indicateurs d’avertissement 
éprouvés, données de 
surveillance montrant une 
hausse des admissions à 
l’hôpital ou des décès en 
surnombre

•	 Ouvrir le centre de coordination 
municipal.

•	 Préparer les centres de 
rafraîchissement qui pourraient 
accueillir les populations vulnérables.

•	 S’il y a lieu, maintenir les piscines 
publiques et les jeux d’eau ouverts 
le soir. 

•	 Assurer le transport des populations 
vulnérables qui n’ont pas accès à 
d’autres modes de transport vers les 
centres de rafraîchissement.

•	 Créer un centre des médias et des 
communications.

Reprise Lorsque la menace est 
éliminée

•	 Fermer les centres de 
rafraîchissement temporaires.

•	 Informer la population, le 
centre d’opérations, les entités 
gouvernementales et les médias à 
propos de la fin des opérations.
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vigueur du 1er mai au 30 septembre. Au cours de cette période, les autorités 
locales (avec Santé publique du Québec agissant comme responsable) collaborent 
étroitement avec Environnement et Changement climatique Canada. Ce partenariat 
permet un accès à des prévisions météorologiques rapides qui s’avèrent essentielles 
pour appuyer les décisions prises relativement à la délivrance d’un avertissement et 
à la prise de mesures d’intervention. En outre, pour assurer une uniformité à l’échelle 
des administrations, Santé publique du Québec a travaillé avec Santé publique 
Ottawa et d’autres municipalités de la région afin de veiller à ce que des messages 
uniformes soient transmis rapidement à la population et aux partenaires.

Lorsqu’Environnement et Changement climatique Canada diffuse un avertissement 
de chaleur accablante ou lorsque les températures devraient atteindre ≥ 30 °C 
et l’humidex ≥ 40, la phase de surveillance active est déclenchée. L’équipe est 
mise en alerte. Au cours de cette étape, les membres du Centre des opérations 
d’urgence sont informés du changement en ce qui a trait à la situation et doivent 
être prêts à se mobiliser avec un court préavis. Si des températures extrêmes et 
de l’humidité sont prévues pendant au moins deux journées consécutives, tandis 
que les températures maximales doivent atteindre ≥ 31 °C, l’humidex ≥ 40 et 
les températures minimales ≥ 18 °C, un avertissement est diffusé. Des mesures 
d’intervention sont mises en place le troisième jour pour aider le public, plus 
particulièrement les populations vulnérables. Par exemple, Santé publique Gatineau 
diffuse de l’information sur la chaleur et la santé au public et aux groupes vulnérables 
dans certains lieux, comme les garderies et les résidences pour personnes 
âgées. La phase d’intervention du protocole est activée lorsque des indicateurs 
d’avertissement sont éprouvés, lorsque les données de surveillance montrent 
un transport accru vers les hôpitaux locaux et un taux d’admission supérieur 
ou lorsque des décès en surnombre sont observés. Lorsque la température ne 
représente plus un risque pour la santé des gens, la phase de reprise est déclenchée. 
Les leçons retenues servent à améliorer le système (figure 4).

LE RÉSULTAT

Grâce à la collaboration de Santé publique du Québec, des organismes de santé de 
la région du sud et de la Ville de Gatineau, des déclencheurs ont été déterminés. Ils 
mettent l’accent sur la région, se fondent sur les liens entre la chaleur et la santé, en 
plus d’avoir été harmonisés à l’échelle de la province et parmi les administrations. 
Le protocole d’avertissement tient dorénavant compte de certains facteurs, comme 
la durée de l’épisode de chaleur, les températures maximum et minimum, ainsi que 
l’humidex. Le protocole est activé en plusieurs étapes qui sont associées à des 
mesures d’intervention particulières.

Lorsqu’un avertissement est diffusé, Gatineau collabore avec le Centre intégré 
de santé et de services sociaux et la Direction de santé publique afin de fournir 
des services aux groupes vulnérables, de diffuser des avertissements et d’offrir 
des renseignements pertinents sur la protection de la santé aux personnes dont 



le risque est supérieur (p. ex. aînés). Le fait de transmettre de l’information sur la 
protection en cas de chaleur aide à accroître la sensibilisation à l’égard des risques et 
à augmenter les connaissances concernant les mesures à prendre pour protéger la 
santé.
 
UN MOT DE GATINEAU

Selon Jacques Rathwell, coordonnateur des mesures d’urgence pour la Ville de 
Gatineau, la communication des risques pour la santé liés à la chaleur pour les 
personnes âgées et les autres personnes vulnérables représente l’une des tâches 
les plus difficiles que la Ville doit entreprendre au moment de mettre en œuvre 
son protocole d’avertissement. Pour obtenir de meilleures communications, M. 
Rathwell recommande un partenariat avec les organisations de la santé locale qui 
ont tendance à intervenir auprès des groupes plus vulnérables de la population. À 
Gatineau, les groupes locaux du secteur de la santé publique se sont également 
révélés utiles en dehors des périodes d’alerte en cas de chaleur, puisqu’ils diffusent 
des renseignements sur la santé et la chaleur pendant toute l’année.
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LEDUC
Se préparer à la chaleur accablante lors 
de la planification de rassemblements 
de masse

Par Sophie Guilbault
Source: City of Leduc



LA SCIENCE

Tous les ans, des villes partout au Canada organisent de nombreux événements 
lors desquels de grands nombres de personnes se rassemblent à un endroit. Ces 
événements peuvent prendre de nombreuses formes, allant du festival de musique à 
un événement sportif. Sans égard au type d’événement, les rassemblements de masse 
peuvent surcharger les réseaux de soins de santé locaux. En effet, selon des études, 
les problèmes de santé attribuables à la chaleur ou au froid sont associés au nombre 
de visites de patients à l’hôpital le plus élevé au cours des rassemblements de masse 
et après ceux-ci. 

Lorsque des rassemblements de masse ont lieu au cours de la période estivale, les 
organisateurs doivent faire une planification attentive pour réduire les risques associés 
à la chaleur et à la santé parmi les participants. À vrai dire, certains problèmes 
comme la déshydratation et les coups de chaleur peuvent surgir rapidement au 
cours de journées extrêmement chaudes. Les planificateurs peuvent adopter 
différentes mesures préventives comme la prestation de soins médicaux sur les lieux, 
la promotion de l’information pour prévenir les maladies attribuables à la chaleur, la 
présence de postes de rafraîchissement et un accès adéquat à des postes d’eau. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

La Ville de Leduc a été choisie comme hôte des Jeux d’été de l’Alberta qui ont eu 
lieu en juillet 2016. La Ville a ainsi accueilli environ 10 000 personnes au cours des 
quatre journées de compétitions. Même si les épisodes de chaleur accablante ne 
posent qu’un risque moyen à Leduc en raison d’un climat modéré, la Ville a tout 
de même ajouté des mesures de planification particulières pour atténuer le risque 
éventuel relatif à la chaleur et à la santé lors de la préparation des Jeux. Ces mesures 
ont été intégrées à une stratégie de préparation en cas d’urgence plus générale 
qui assurait la planification pour d’autres épisodes météorologiques exceptionnels, 
comme les orages et les tornades. La planification visant à atténuer le risque relatif 
à la chaleur et à la santé dans le cadre des Jeux d’été de l’Alberta allait aussi de pair 
avec le plan de préparation en cas d’événements météorologiques et climatiques 
de Leduc, qui souligne l’importance de se préparer en vue des risques associés aux 
épisodes météorologiques extrêmes.

L’APPROCHE

Les planificateurs des Jeux d’été de l’Alberta, à Leduc, ont pris des mesures 
particulières pour veiller à protéger les athlètes et leurs partisans en cas de différents 
épisodes météorologiques exceptionnels, notamment les vagues de chaleur. Plus 
particulièrement, les bénévoles lors des Jeux avaient reçu une formation pour 
reconnaître les symptômes associés à plusieurs problèmes de santé, dont les 
problèmes attribuables à la chaleur, comme la déshydratation et les coups de chaleur. 
Lorsqu’ils remarquaient ces symptômes, les bénévoles formés devaient communiquer 
avec des professionnels de la santé sur les lieux par l’intermédiaire d’un numéro 
d’urgence et les acheminer jusqu’aux personnes nécessitant des soins médicaux. 
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Les efforts de planification déployés avant les Jeux ont aussi mis l’accent sur 
l’hydratation. Des postes d’eau se trouvaient partout sur les lieux pour permettre 
à tous les participants de les utiliser avec facilité au besoin. Ces postes d’eau leur 
permettaient de remplir des bouteilles d’eau ou d’obtenir de nouvelles bouteilles 
réutilisables. Parmi les objectifs établis par le comité de planification des Jeux, il y avait 
l’organisation d’un événement sans bouteilles d’eau jetables. C’est pourquoi le comité 
organisateur a demandé aux fournisseurs de ne pas vendre de l’eau, mais de remettre 
plutôt des bouteilles réutilisables sans frais. Grâce à une planification minutieuse, 
Leduc a été en mesure d’atteindre son objectif en matière de durabilité sans sacrifier 
la santé et le mieux-être des athlètes et des autres participants. 

Des voiturettes de golf ont aussi servi à transporter des bouteilles d’eau de cinq 
gallons, de sorte que tous les postes disposent toujours d’une quantité d’eau 
suffisante. En outre, elles ont servi à soutenir le personnel médical lors d’urgences en 
livrant de la glace et différentes fournitures et en transportant des patients à faible 
risque jusqu’à une zone médicale du centre de loisirs. Lors d’événements sportifs, 
comme les Jeux d’été de l’Alberta, les athlètes sont particulièrement vulnérables à la 
déshydratation lors de journées chaudes. Pour minimiser ce risque, quelques postes 
d’eau ont été prévus et installés à l’intention des athlètes afin de veiller à ce qu’ils 
aient en tout temps un accès facile à de l’eau. Par l’intermédiaire du guide des Jeux, 
de l’information a été transmise aux athlètes avant l’événement sur l’importance de 
l’hydratation.

Enfin, les spectateurs lors des Jeux ont toujours eu un accès facile au centre de 

Figure 5: Des postes d’eau ont été placés à l’échelle du site des Jeux d’été de l’Alberta pour 
veiller à ce que tous les participants puissent avoir facilement accès à de l’eau lorsque néces-
saire. (Source : Ville de Leduc)



loisirs afin de se rafraîchir pendant l’événement. La fréquentation de tels lieux s’avère 
particulièrement importante, puisque le fait de passer quelques heures par jour 
dans des lieux climatisés au cours de journées extrêmement chaudes peut réduire 
de manière significative le risque de problèmes de santé attribuables à la chaleur et 
de stress thermique. Les lieux de rafraîchissement permettent au corps de refroidir 
lorsqu’il est impossible de le faire à l’extérieur. 

LE RÉSULTAT

Même s’il est peu probable que Leduc soit touchée par des épisodes de chaleur 
accablante, la Ville a tout de même ajouté, pendant qu’elle planifiait les Jeux, des 
mesures particulières qui réduisaient la possibilité que des participants souffrent 
de problèmes de santé attribuables à la chaleur. Durant les Jeux, la température n’a 
pas dépassé 25 °C, ce qui a réduit le risque de problèmes de santé attribuables à la 
chaleur chez les participants. Même si les températures extérieures n’ont pas été très 
élevées, le plan de préparation en cas d’urgence a dû être déclenché à deux reprises 
au cours des Jeux afin de protéger les gens lors d’orages violents. Le centre de loisirs, 
qui faisait partie des postes de rafraîchissement prévus lors des Jeux, a ensuite servi 
de refuge temporaire pour protéger les participants lors de la tempête. 

UN MOT DE LEDUC

Même si Leduc ne fait face qu’à un risque moyen d’être touchée par des épisodes 
de chaleur accablante, la Ville a tout de même ajouté la planification de tels épisodes 
à sa stratégie générale de préparation en cas d’urgence en vue des Jeux d’été de 
l’Alberta en 2016. Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à d’autres 
municipalités qui souhaitent atténuer les risques relatifs à la chaleur et à la santé 
lorsqu’elles planifient des rassemblements de masse, Pamela Goertzen, adjointe à la 
durabilité de l’environnement à la Ville de Leduc, a indiqué qu’il existe de nombreux 
avantages associés au fait que les lieux de rassemblement soient proches les uns 
des autres, surtout s’ils sont à proximité de grands locaux intérieurs climatisés qui 
peuvent accueillir tous les participants en cas d’urgence. « Le fait d’être suffisamment 
hydraté s’avère aussi très important, et cela est possible sans créer des tonnes de 
déchets attribuables à l’eau embouteillée », a déclaré Mme Goertzen. Après les Jeux 
d’été de l’Alberta, il restait deux postes d’eau utilisés lors de ces Jeux à Leduc. Un de 
ces postes sera utilisé lors d’événements futurs. L’autre servira lors d’urgences futures 
dans les cas où les gens pourraient ne pas avoir accès à de l’eau dans leur résidence.



32
33

Source: Adobe Stock Photo

VANCOUVER
Protéger les populations vulnérables 
pendant les épisodes de chaleur accablante

Par Peter Berry



LA SCIENCE

Les épisodes de chaleur accablante peuvent avoir une incidence sur la santé de tous 
les Canadiens, mais certaines populations sont à risque plus élevé. Les personnes 
les plus vulnérables sont les adultes plus âgés, les bébés et les jeunes enfants, les 
personnes atteintes d’une maladie chronique ou handicapées, les personnes socialement 
désavantagées, les populations flottantes (qui ne font que passer en transit), certains 
groupes professionnels et les personnes actives physiquement.

Bien que la documentation ne considère pas la population de sans-abri comme étant un 
groupe distinct, nous retrouvons un certain nombre de facteurs de risque qui augmente 
la susceptibilité des maladies et des décès liés à la chaleur et qui sont plus courants chez 
ces personnes. Ce genre de facteurs comprend les déficits cognitifs, les taux plus élevés 
de maladies chroniques et la non-adhérence au traitement pour réduire la maladie, par 
exemple, pour des affections comme le diabète, l’hypercholestérolémie et l’hypertension. 
En raison de l’augmentation de l’exposition, les personnes qui vivent dans les refuges 
et à l’extérieur courent plus de risques pendant les épisodes de chaleur accablante. 
Elles résident souvent dans les zones urbaines internes qui ont tendance à connaître 
des conditions plus chaudes en raison de l’effet des îlots thermiques urbains. Un grand 
nombre de ces personnes ont un accès limité à des transports climatisés vers les refuges 
locaux et à des options d’hydratation. 

Pour réduire efficacement les risques, les interventions de santé publique doivent 
aborder des contraintes et obstacles spécifiques à chaque groupe de la population. Par 
exemple, bien qu’il puisse sembler raisonnable de diriger les personnes âgées et celles 
ayant un faible revenu vivant dans des gratte-ciels vers des centres de rafraîchissement 
communautaires pour obtenir du répit face à la chaleur, cette mesure ne réduira pas 
les risques pour les personnes âgées à mobilité réduite ou sans mobilité. De plus, cette 
mesure n’aborde pas l’enjeu des personnes ayant des moyens limités qui peuvent ne pas 
être en mesure de se rendre à ces centres. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Nous nous attendons à ce qu’un grand nombre de collectivités au Canada vivent une 
augmentation de la durée, de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur ou 
des épisodes de chaleur accablante. À Vancouver, nous nous attendons à ce que la 
température annuelle moyenne augmente de 1,7 °C d’ici les années 2050 et de 2,7 °C 
d’ici les années 2080. Parallèlement, d’ici les années 2050, nous nous attendons à ce qu’un 
épisode de chaleur accablante qui se produisait une fois tous les 25 ans par le passé se 
produise trois fois plus souvent(Stratégie d’adaptation climatique de la Ville de Vancouver, 
2012). La chaleur accablante pose actuellement des risques importants pour certaines 
populations de la Colombie-Britannique. En 2009, un épisode de chaleur accablante qui 
s’est produit dans les basses terres continentales de la province a fait 156 morts. Une 
étude suggère que la mortalité associée à la chaleur à Vancouver atteindra 1,72 habitant 
par 100 000 habitants (hausse de 325 %) par rapport au niveau de référence qui est de 
0,53 habitant par 100 000 habitants pendant la période de 2013 à 2050.
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L’APPROACHE

En septembre 2009, le Conseil de la Ville de Vancouver a approuvé une motion indiquant 
que le personnel devait effectuer un examen des services d’urgence en cas de conditions 
climatiques extrêmes existantes offertes par la Ville et formuler des recommandations 
sur ces derniers qui réduiraient davantage le risque pour les personnes sans-abri et 
les autres groupes vulnérables, comme les personnes âgées confinées chez elles en 
cas d’épisode de chaleur accablante. Cela a mené à l’élaboration de lignes directrices 
concernant l’intervention initiale de la Ville en cas de chaleur accablante. Ces dernières 
mettent en évidence les fonctions que les services opérationnels de la Ville et partenaires 
externes clés ont convenu de prendre en charge lors d’interventions en cas d’urgence 
pendant des épisodes de chaleur accablante. Ce plan a été créé par le personnel de 
différents services de la Ville et relevait au départ des Services communautaires. Le 
bureau de gestion en cas d’urgence de la Ville, un participant clé depuis le début, a pris 
la relève au cours de la phase II du processus de planification, poursuivant la gestion des 
interventions en cas de chaleur accablante.

Parmi les autres partenaires externes clés appuyant l’intervention de la Ville en cas 
de chaleur accablante, il y a le météorologue régional aux alertes d’Environnement et 
Changement climatique Canada, la division de la qualité de l’air de Metro Vancouver et 
Vancouver Coastal Health (ce dernier a aussi appuyé la création du plan de la Ville).

LE RÉSULTAT

Pendant l’élaboration initiale du plan, l’accent a été mis sur la recherche des pratiques 
exemplaires et les leçons apprises des autres municipalités. À la suite de cette phase 
de recherche, le comité de planification en cas de chaleur accablante de la Ville s’est 
concentré sur l’établissement des priorités en matière d’intervention, collaborant avec 

Figure 6: Quatre types d’activités d’intervention déterminées par la Ville de Vancouver.
(Source : IPSC)
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des partenaires comme Vancouver Coastal Health et Santé Canada, qui ont fourni un 
soutien et fait part de leur expérience relative aux pratiques exemplaires en matière 
d’atténuation de la chaleur. Le comité a déterminé quatre types d’activités d’intervention 
qui mettent l’accent sur les populations vulnérables (voir la figure 6).

Par hausse de l’accès à de l’eau potable, on entend certaines mesures, comme le 
déploiement de fontaines avant le début de l’été, le déploiement de fontaines portatives 
additionnelles en fonction des résultats d’une évaluation du risque et le fait de demander 
au personnel des installations du conseil des parcs d’ouvrir les cuisines afin que les 
clients puissent remplir des bouteilles d’eau. En ce qui concerne l’ouverture de centres 
de rafraîchissement, il faut prendre des mesures comme des affiches concernant les 
centres de rafraîchissement, ainsi que des affiches dans les centres communautaires et 
les bibliothèques lorsque des bulletins météorologiques spéciaux ou des avertissements 
de chaleur ont été diffusés ou devraient l’être. Les heures d’ouverture des centres de 
rafraîchissement doivent être prolongées en fonction des évaluations du risque. Dans le 
cadre de la surveillance des lieux extérieurs où les populations vulnérables se trouvent, 
il faut passer devant les parcs et les lieux commerciaux pour informer ces populations 
de l’emplacement des fontaines à eau potable à proximité et accroître les patrouilles 
dans les parcs réalisées par les gardes de parc pour trouver les personnes souffrant de 
maladies attribuables à la chaleur et leur prêter assistance. Enfin, par mobilisation de la 
population et information à la population, on entend certaines activités, comme le fait 
d’informer la population des avertissements et alertes de chaleur au moyen de différents 
outils (comme les communiqués de presse, les médias sociaux, le centre de contact 
3-1-1 et autres) qui servent à l’aviser des ressources accessibles pour réduire les effets de 
la chaleur sur la santé. On cherche aussi à inciter les résidents à s’entraider et à obtenir 
de l’aide lorsqu’une personne montre des signes d’une maladie attribuable à la chaleur.

UN MOT DE VANCOUVER

Lorsqu’on lui demande le type de conseil qu’elle donnerait aux autres collectivités qui 
voudraient élaborer un outil similaire, Hersi Hibak, coordonnatrice de la planification 
des urgences pour la Ville de Vancouver, indique que la Stratégie d’adaptation climatique 
de la Ville (2012) recommande «d’effectuer une étude afin de cartographier les îlots 
de chaleur et les populations vulnérables dans la Ville. Ces renseignements aideront à 
déterminer les zones les plus à risque et permettront à la Ville de Vancouver d’axer ses 
efforts d’atténuation (p. ex. planter des arbres et localiser les fontaines d’eau) dans les 
zones qui en ont le plus besoin.» La Ville cherche à créer des couches cartographiques 
liées à la chaleur accablante qui seront accessibles à partir de son système d’information 
géographique Web (VanMap) en tant que ressource importante pour le Comité de 
planification en cas de chaleur accablante pendant les interventions en cas de chaleur 
accablante. Le comité continuera de mettre en place des mesures déterminées dans 
la stratégie d’adaptation aux changements climatiques, comme la création de centres 
de rafraîchissement dans les zones plus à risque établies et l’évaluation des options de 
transport vers ces centres pour les personnes qui en ont besoin au cours des épisodes 
de chaleur.



36
37

Source: Adobe Stock Photo

MIDDLESEX-LONDON
Tirer profit des réseaux de différents 
partenaires pour assurer la sécurité des 
résidents

Par Sophie Guilbault



LA SCIENCE

Lors de chaleurs accablantes, le succès de l’intervention d’une collectivité dépend 
fortement de la capacité des intervenants d’urgence et des résidents d’échanger 
de l’information et de coordonner les activités d’intervention. Lorsqu’un épisode 
de chaleur accablante se produit, la coordination entre les autorités de la santé, les 
services médicaux et différents groupes communautaires s’avère essentielle pour 
assurer la réussite des activités. Dans le même ordre d’idées, les réseaux sociaux 
et les relations entre les résidents se sont avérés extrêmement utiles pour veiller à 
ce que tous les résidents d’une collectivité ne soient pas oubliés lors de vagues de 
chaleur. 

Les bureaux de santé régionaux au Canada ont tendance à couvrir de vastes régions 
géographiques, ce qui peut être difficile lorsque vient le temps d’intervenir lors 
d’épisodes de chaleur accablante. La création et le maintien de bonnes relations 
avec différents partenaires communautaires, comme les garderies, les commissions 
scolaires et les cliniques communautaires, peuvent faciliter grandement le travail du 
bureau de santé. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En juin 2005, la Ville de Toronto a vécu un été extrêmement chaud; des alertes 
de chaleur accablante ont été diffusées pendant 18 jours. À la suite de cet été 
particulièrement chaud, le gouvernement de l’Ontario a demandé aux municipalités 
et aux bureaux de santé régionaux à l’échelle de la province de collaborer pour créer 
des plans d’intervention à appliquer lors de journées extrêmement chaudes. Cette 
demande a entraîné l’élaboration du protocole d’alerte en cas de chaleur accablante 
du bureau de santé de Middlesex-London (BSML). Depuis sa création, le plan a 
été passé en revue et modifié à plusieurs reprises à la suite de son activation lors 
d’épisodes de chaleur accablante. Le BSML a aussi élargi son réseau de partenaires à 
l’échelle du comté afin de pouvoir mieux intervenir lors de vagues de chaleur. 

L’APPROCHE

Le BSML est chargé de déterminer le risque relatif à la chaleur et à la santé pour 
le comté de Middlesex et de l’atténuer. Lorsque des alertes de chaleur sont 
diffusées sur le territoire du BSML, le bureau de santé est chargé de fournir des 
renseignements sur le risque relatif à la chaleur à des groupes particuliers. Parmi les 
autres responsabilités du bureau de santé, il y a le fait de veiller à ce que les centres 
de rafraîchissement et les refuges soient ouverts et que d’autres services soient 
offerts pour permettre aux résidents de fréquenter un endroit frais pendant un 
épisode de chaleur accablante.

La région géographique que sert le BSML comprend des régions urbaines et rurales. 
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C’est pourquoi le bureau de santé doit, au moment où une alerte de chaleur 
est diffusée, planifier ses activités en fonction de différents niveaux de ressources 
offertes dans différentes zones du comté. Par exemple, la Ville de London propose 
de nombreuses options pour des postes de rafraîchissement et peut dépendre de 
différentes sources pour assurer la communication des avertissements de chaleur. La 
Ville est chargée d’ouvrir un certain nombre de centres communautaires, de piscines 
et de jeux d’eau, en plus de permettre l’accès à de nombreuses bibliothèques qui 
peuvent devenir des centres de rafraîchissement. Au cours des épisodes de chaleur 
accablante, la Ville peut compter sur le soutien de nombreux groupes, notamment 
l’Armée du Salut et Men’s Mission, afin d’accroître la capacité des refuges d’accueillir 
les itinérants et d’autres groupes vulnérables. 

Dans les régions rurales plus petites du comté, le BSML dépend de l’assistance de 
ses partenaires communautaires pour veiller à ce que les avertissements de chaleur 
soient communiqués de manière appropriée. Par exemple, il collabore étroitement 
avec les garderies locales, les résidences pour personnes âgées, les écoles, les églises 
locales, différents groupes religieux et des cliniques communautaires qui agissent 
comme point de relais pour transmettre l’information du BSML. Ces groupes jouent 
aussi un rôle important quant à la communication avec chacun des résidents. Ils 
s’assurent aussi qu’ils ont tout ce qu’il leur faut. 

Figure 9: Des réseaux de différents partenaires locaux se sont avérés très utiles pour le BSML, 
entraînant la conclusion d’ententes, comme le covoiturage entre voisins. 
(Source: Adobe Stock Photo)



LE RÉSULTAT

Depuis plusieurs années, le BSML a remarqué que le fait de tirer profit des réseaux 
de différents partenaires locaux s’est avéré très utile. Il a aussi remarqué qu’il arrive 
souvent que des ententes informelles soient conclues par des voisins dans les régions 
rurales du comté, en raison des réseaux existants. Par exemple, il est fréquent 
de constater que des voisins font du covoiturage pour se rendre aux postes de 
rafraîchissement si une personne n’a pas accès à un véhicule ou que des églises 
locales vont chercher des paroissiens pour les acheminer à un lieu plus frais. Les 
messages transmis par le BSML aux régions rurales mettent en évidence la nécessité 
d’adopter ces types de comportements, en soulignant l’importance de protéger la 
famille, les amis et les voisins. Le BSML passe actuellement en revue la manière dont 
il pourrait officialiser certains partenariats avec des groupes locaux afin de pouvoir 
mieux communiquer avec les régions rurales lors d’alertes de chaleur. 

Présentement, le BSML cherche aussi à créer un sondage qui sera transmis à tous 
les partenaires prenant part à une intervention lors d’une vague de chaleur, afin de 
connaître leurs impressions et de recueillir leurs commentaires sur les activités à la 
suite d’un épisode de chaleur accablante.

UN MOT DE MIDDLESEX-LONDON

Lorsqu’on leur a demandé de s’exprimer au sujet de la réussite du protocole d’alerte 
en cas de chaleur accablante du BSML, David Pavletic, gestionnaire de la sécurité 
alimentaire et des environnements sains, et Randy Walker, inspecteur en santé 
publique au sein du BSML, ont mentionné que sa réussite est directement liée au fort 
esprit de collaboration et au sentiment élevé d’appartenance à la collectivité dans 
le comté de Middlesex et au sein du BSML. M. Walker a déclaré : « Nous avons été 
en mesure de tirer profit de nombreuses relations que nous avions formées pour 
assurer la réussite de ce plan, en mobilisant plusieurs groupes communautaires ».
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FREDERICTON
Approche axée sur la participation pour 
l’élaboration d’un système d’avertissement 
et d’intervention en cas de chaleur

Par Jay Storfer
Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

La participation des intervenants est un des principaux éléments de l’élaboration 
et de la mise en œuvre d’un système d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur communautaire. Ce système est plus efficace lorsque les organismes de santé 
publique, les autorités municipales, la gestion des urgences, les agences de services 
sociaux et les groupes de sensibilisation communautaires participent activement et 
collaborent afin de promouvoir la résilience de l’ensemble de la collectivité.
 
Établir et maintenir de bonnes relations avec tous les partenaires intéressés est 
nécessaire dès les premières étapes de l’élaboration du projet. En maintenant des 
relations plus étroites avec les partenaires, les intervenants pourront, au fil du temps, 
jouer un rôle important à titre de défenseurs. Cela simplifiera la résolution des 
conflits si des problèmes surviennent. Le maintien de l’intérêt et la contribution des 
intervenants pendant l’élaboration d’un système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur peuvent être difficiles et exigeants en ressources. Par contre, les 
interactions régulières et des réunions en personne avec les intervenants peuvent 
créer un milieu où leur participation au processus décisionnel assure un appui au 
processus et l’utilisation efficace des rares ressources. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

La Ville de Fredericton (population de 56 224 habitants) est située dans la partie 
du centre ouest du Nouveau-Brunswick. Cette région a historiquement connu un 
plus grand nombre de journées chaudes que partout ailleurs dans les Maritimes. 
Les prévisions climatiques indiquent que Fredericton peut s’attendre à ce que le 
nombre de journées chaudes double presque d’ici le milieu du siècle, jumelé à 
une augmentation des nuits plus chaudes. Malgré ces prévisions, les cas de chaleur 
accablante en tant que risque pour la santé publique demeurent un enjeu émergent 
pour les collectivités de Fredericton et de l’ensemble de la région de l’Atlantique du 
Canada.

Depuis 2009, Santé Canada fait équipe avec le ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick afin de diriger une initiative pluriannuelle visant à élaborer un 
système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur ayant une approche 
axée sur la collectivité. Dans le cadre de cette initiative, Santé Canada a effectué 
une analyse de la température et de la mortalité pour la Ville de Fredericton qui 
a démontré une rapide augmentation dans la mortalité lorsque la température 
maximale quotidienne dépasse les 30 °C. Sans d’autres adaptations, les risques liés à 
la chaleur dans cette région peuvent augmenter avec un climat changeant. 

L’APPROCHE

Dès le début du projet pilote pour le système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur, Santé Nouveau-Brunswick a joué un rôle de chef de file et a 
rapidement procédé à l’élaboration de partenariats avec les autorités municipales 
et les intervenants locaux. Un coordonnateur de programme a été nommé; il est 
responsable d’accroître la sensibilisation du public à l’égard des risques pour la santé 
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liés à la chaleur et des comportements à adopter tout au long de la production des 
documents d’information qui font la promotion de l’adoption de comportements de 
protection avant et pendant un épisode de chaleur accablante. 

Le Comité consultatif sur le système d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur compte des représentants de douze organismes représentant une vaste 
gamme de ministères gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales. 
Le rôle de ce comité consultatif à intervenants multiples est d’augmenter le soutien 
provenant des différents organismes et organisations pour les populations à risque 
et de déterminer les pratiques exemplaires pour communiquer et échanger des 
renseignements entre les organismes au début d’un épisode de chaleur accablante.

L’approche de Santé Nouveau-Brunswick en ce qui concerne la création d’un 
système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur grâce à la mobilisation 
des intervenants avait deux objectifs. Premièrement, la structure du comité consultatif 
consiste en un petit groupe d’intervenants ayant des capacités de réseautage 
étendues. Leur adhésion provient d’organisations respectées au sein de la collectivité 
qui servent en tant que sources crédibles de renseignements. Deuxièmement, le 
comité s’appuie sur des structures d’avertissement et d’intervention existantes, ce qui 
réduit les défis associés à l’élaboration d’un nouveau système. L’engagement proactif 
de Santé Nouveau-Brunswick auprès des intervenants a permis à tous les partenaires 
de bénéficier de leur expérience d’intervention pour d’autres types d’urgence et 
d’appliquer ces leçons à l’élaboration d’un système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur.

LE RÉSULTAT

Avant le projet pilote du système d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur, Santé Nouveau-Brunswick n’utilisait qu’un communiqué, provenant des 
avertissements météorologiques d’Environnement Canada, pour informer le public 
de l’arrivée d’un épisode de chaleur accablante. Ce système d’avertissement était 
basé sur une gamme séquentielle de valeurs d’humidex et utilisait les termes « avis 

Figure 10: À Fredericton, les déclencheurs ont été modifiés. Au lieu d’utiliser différents adjectifs, 
on utilise plutôt des termes simples, comme « avertissement de chaleur », « avertissement de 
chaleur élevée » et « avertissement de chaleur accablante ». Le système d’avertissement et d’in-
tervention en cas de chaleur a aussi adopté un système de numérotation correspondant simple, 
soit les niveaux 1, 2 et 3.  (Source : Ville de Fredericton)



», « avertissement » et « alerte » pour décrire les trois niveaux de gravité. Pendant 
l’étape de l’élaboration du système d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur, Santé Nouveau-Brunswick a été en mesure d’apporter des raffinements aux 
déclencheurs en fonction des principaux commentaires des intervenants. Cela a fait 
en sorte qu’une nouvelle formulation a été adoptée, reflétant l’intensité croissante du 
risque qui précise et simplifie le niveau d’alerte autant en anglais qu’en français. Les 
déclencheurs ont donc été modifiés. Au lieu d’utiliser une série variable d’adjectifs, 
on utilise plutôt des niveaux en langage simple, soit « avertissement de chaleur », 
« avertissement de chaleur élevée » et « avertissement de chaleur accablante ». 
Le système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur a aussi adopté un 
système de numérotation correspondant simple, soit niveau 1, niveau 2 et niveau 3 
(voir la figure 10).

Pour soutenir le lancement du système d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur de la Ville de Fredericton, deux sites Web bilingues qui ont été spécialement 
conçus et mis sur pied pour la saison chaude ont été mis en ligne. Les intervenants 
ont étoffé la campagne de sensibilisation en offrant une formation personnalisée 
à leurs clients à propos des risques pour la santé liés à la chaleur et en distribuant 
des documents aux populations à risque. La Ville a également inclus une brochure 
d’information sur les dangers de la chaleur pour la santé avec ses factures de services 
publics d’approvisionnement en eau du printemps. Les commentaires reçus pendant 
et après la première saison chaude ont indiqué que le système de numérotation 
(niveaux 1, 2 et 3) a été facilement adopté et utilisé par les intervenants en 
avertissement et en intervention en cas de chaleur, les médias et le public. 

UN MOT DE FREDERICTON

Lorsque nous lui demandons le type de conseil qu’elle donnerait aux autres 
collectivités qui étudient une approche similaire à l’élaboration ou à l’amélioration 
d’un système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur, Karen White, 
directrice de la Direction des milieux sains, déclare que «six ans plus tard, le 
programme du système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur à 
Fredericton se porte bien. Le programme pilote a été une réussite parce qu’il 
a commencé petit et qu’il a tiré parti de l’excellent réseau d’organisations non 
gouvernementales communautaires déjà en place, ce qui a évité d’avoir à « réinventer 
la roue ». Il s’est appuyé sur les structures existantes et sur l’expérience et l’expertise 
du personnel des ministères aux échelons municipal et provincial.» Santé Canada 
a fourni une grande quantité de documents et de renseignements fondés sur des 
éléments probants qui ont été d’une aide immense pour faire avancer le projet 
dans la bonne direction. Bien que le projet pilote du système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur était un projet propre à Fredericton, le Bureau du 
médecin hygiéniste en chef a utilisé son rôle de coordination afin de diffuser les 
messages éducatifs et promotionnels dans toutes les régions sanitaires du Nouveau 
Brunswick. En travaillant d’abord à l’échelle locale et en présentant un produit qui a 
fait ses preuves, le Bureau du médecin hygiéniste en chef explore des avenues pour 
étendre le système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur au reste de la 
province.
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SHERBROOKE
Protéger les collectivités contre la chaleur 
accablante en leur fournissant différentes 
options de rafraîchissement

Par Sophie Guilbault
Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Pendant des épisodes de chaleur accablante, il est très important de veiller à la 
mise à disposition des options de rafraîchissement et à leur accès afin de composer 
avec les températures chaudes. En tenant compte du fait que ce ne sont pas tous 
les membres de la collectivité qui ont des systèmes de climatisation dans leur 
résidence, il est important que les dirigeants municipaux déterminent des postes de 
rafraîchissement faciles d’accès que la population peut fréquenter au cours des vagues 
de chaleur. Ces options de rafraîchissement peuvent prendre différentes formes. Les 
villes peuvent trouver utile de déterminer différentes solutions de rechange pour 
permettre aux résidents de fuir la chaleur. Par exemple, les municipalités peuvent 
déterminer que des édifices publics climatisés, des piscines publiques, des plages et 
des jeux d’eau sont des options de rafraîchissement possibles. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Sherbrooke est une ville située dans la région des Cantons de l’Est au Québec. Une 
étude réalisée dans la région il y a quelques années a démontré une augmentation 
significative des risques sanitaires pour les habitants de la région lorsque les 
températures atteignent ou excèdent 31 °C le jour et 18 °C la nuit pendant au 
moins deux jours consécutifs. À la suite de la publication de cette étude, la Ville de 
Sherbrooke a pris deux mesures principales. La cartographie des îlots thermiques 
urbains a d’abord été effectuée afin de déterminer les secteurs de la Ville les plus à 
risque d’être touchés par des températures extrêmement chaudes. La Ville a ensuite 
mis sur pied un Système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur afin 
d’offrir une protection optimale à la population pendant les vagues de chaleur. 

L’APPROCHE

La Ville de Sherbrooke a mis sur pied un plan exhaustif d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur appelé le Plan particulier d’intervention – Chaleur 
extrême, 2012. Le plan présente différentes mesures et initiatives élaborées pour 
veiller à la sécurité des résidents de Sherbrooke au cours des épisodes de chaleur 
accablante. Par exemple, la Ville évalue sa capacité à réagir face à une hausse de la 
demande en électricité, collabore avec le service 9-1-1 pour étudier la nature des 
appels reçus et travaille avec les employés du service des parcs pour leur rappeler 
les mesures à prendre s’ils doivent intervenir en présence de personnes souffrant 
de problèmes de santé attribuables à la chaleur accablante. Le plan met aussi 
énormément l’accent sur le fait de veiller à ce que les personnes partout dans la 
Ville aient accès à des lieux climatisés. Lorsqu’une alerte de chaleur est émise, un 
système est en place pour garantir que les systèmes de climatisation fonctionnent 
à plein régime dans les édifices municipaux. La mission service aux sinistrés désigne 
des édifices dotés de systèmes de climatisation fonctionnels comme des centres 
de rafraîchissement lorsque c’est possible. Les édifices dont la température est 
dangereusement élevée sont fermés temporairement à des fins de sécurité. Le plan 
de la Ville de Sherbrooke souligne aussi la nécessité de veiller à ce que les systèmes 
de climatisation fonctionnent adéquatement et que le personnel se spécialisant dans 
la réparation de systèmes de climatisation soit disponible sur appel. En outre, la Ville 
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veille à ce que les groupes vulnérables de la population aient accès à des moyens de 
transport et au transport adapté pour se rendre aux centres de rafraîchissement. 

La Ville s’assure aussi que les jeux d’eau, les piscines et les autres plans d’eau 
sont accessibles pendant des heures prolongées. Si l’ouverture prolongée de ces 
installations est nécessaire, un protocole spécial adopté par la mission direction 
stratégique est aussi en place pour fournir un éclairage temporaire aux jeux d’eau 
et aux piscines nécessaire pour qu’ils demeurent ouverts tard en soirée. La mission 
eau potable est chargée de réaliser des tests de qualité de l’eau additionnels dans 
les piscines publiques lorsqu’il fait extrêmement chaud. Une sécurité accrue est aussi 
assurée dans plusieurs parcs et piscines. 

L’organisme Mission communication propose de l’information sur l’emplacement 
des postes de rafraîchissement par l’intermédiaire de communiqués de presse et 
des médias sociaux, ainsi que sur le site Web de la Ville. En outre, le réseau de santé 
municipal de la Ville communique avec les résidences pour personnes âgées qui n’ont 
pas de système de climatisation actif pour les informer de l’emplacement des postes 
de rafraîchissement et des options de transport pour s’y rendre.

Lorsque la Ville de Sherbrooke a créé son plan d’urgence, le personnel s’est rendu 
dans tous les parcs de la Ville et a indiqué s’ils disposaient de fontaines, de toilettes, 

Figure 11: La piscine publique au parc Victoria, à Sherbrooke, fait partie des nombreuses 
piscines publiques ouvertes au public lors d’épisodes de chaleur accablante.  
(Source : André Guilbault)



de douches, de tables, d’aires couvertes ou à l’ombre, de jeux d’eau, de piscines, de 
plages et d’espaces climatisés. Dans le cadre de son intervention en cas de chaleur, le 
groupe de communication de la Ville fait la promotion de l’utilisation des espaces frais 
au cours des journées extrêmement chaudes.  

LE RÉSULTAT

Depuis sa mise en place en 1998, le Plan particulier d’intervention – Chaleur 
extrême a été déclenché à une seule reprise, en 2010. Lors de l’alerte, un poste 
de rafraîchissement a été ouvert dans une des bibliothèques de la Ville. De plus, 
les heures d’ouverture des piscines locales, des plages et des jeux d’eau ont été 
prolongées pendant trois journées consécutives. Les commissions de transport 
collectif locales ont aussi aidé à transporter les personnes vulnérables vers les centres 
de rafraîchissement. 

UN MOT DE SHERBROOKE

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du Plan particulier d’intervention – Chaleur 
extrême de la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau, directeur du service 
d’incendie de la Ville de Sherbrooke, a indiqué que la Ville a été en mesure de 
créer et de mettre en place un plan de qualité élevée en raison de la collaboration 
adéquate entre l’autorité de santé régionale, le service de sécurité publique 
de Sherbrooke et la municipalité. « Il est important que ces entités différentes 
communiquent et collaborent constamment afin d’assurer le déclenchement réussi 
du plan en cas d’épisode de chaleur accablante », a déclaré M. Simoneau. 
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Source: Adobe Stock Photo

OTTAWA
Évaluer le système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur de la ville 

Par Peter Berry



LA SCIENCE

Pour être efficaces, les systèmes d’alerte et d’intervention en cas de chaleur doivent 
être évalués en collaboration avec un large éventail de partenaires communautaires. 
Les évaluations sont soit formelles ou informelles et peuvent examiner les processus 
et les résultats liés aux systèmes d’alerte et d’intervention en cas de chaleur. Les 
évaluations de processus permettent d’analyser le rendement des principaux 
mécanismes et activités d’alerte, d’intervention et de communication (p. ex. diffusion 
d’alertes, sensibilisation aux principaux fournisseurs de service des populations 
vulnérables et transmission de messages sanitaires relatifs à la chaleur qui mettent 
en évidence le système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur au sein 
d’une communauté). Les évaluations de résultats permettent d’évaluer si le système 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur a effectivement provoqué une 
réduction du taux de morbidité ou de mortalité avec le temps. 

La vulnérabilité sanitaire relative à la chaleur dans les communautés canadiennes 
change en fonction du temps et de l’endroit. Certaines personnes peuvent s’habituer 
aux augmentations de température, l’accès à un système d’air conditionné peut 
changer, l’environnement urbain peut connaître des changements (p. ex. écologisation) 
qui modifient les niveaux d’exposition, et les changements démographiques 
peuvent engendrer une augmentation ou une diminution du nombre de personnes 
présentant un plus grand risque de contracter une maladie ou de mourir en raison 
de la chaleur. De plus, les environnements urbains sont souvent plus chauds que 
les environnements ruraux en raison de l’effet des îlots thermiques urbains. C’est 
pourquoi il est recommandé d’évaluer le système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur sur une base régulière afin de tenir compte de tout changement 
subit par ces facteurs ou d’autres, qui pourraient nécessiter l’apport de changements 
au système. Un certain nombre de communautés canadiennes organisent des 
réunions avec les intervenants avant et après la saison des chaleurs accablantes dans 
le but d’évaluer leur système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur et 
de se préparer aux prochains épisodes de chaleur accablante. Pendant ces réunions, 
des renseignements sont échangés au sujet des nouvelles populations vulnérables, des 
changements apportés aux approches et aux technologies de communication, des 
défis engendrés par la réalisation des principales activités du système d’avertissement 
et d’intervention en cas de chaleur et des occasions de rendre le système plus 
efficace.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2002, la Ville d’Ottawa a formé un comité des conditions climatiques extrêmes 
pour accroître la sensibilisation du public à l’égard des répercussions qu’ont la chaleur 
accablante et le froid sur la santé, établir des données de référence sur les résultats 
en matière de santé relatifs à la chaleur, au froid et à la pollution atmosphérique pour 
la région et évaluer les activités et politiques en cours pour planifier l’avenir. Le plan 
d’intervention en cas de chaleur d’Ottawa découle d’un plan d’action concernant 
la chaleur et le smog créé en 2004. En raison du nombre croissant de données 
probantes montrant que les gens vivant dans la Ville avaient un risque supérieur 
associé à la chaleur et au smog et de l’adoption de plans d’atténuation de la chaleur 
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dans d’autres administrations canadiennes et américaines qui protégeaient avec 
succès la santé, les représentants municipaux ont jugé bon de créer un système 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. Le plan d’intervention en cas 
de chaleur comprend une surveillance des conditions météorologiques, des rayons 
UV et de la qualité de l’air, une stratégie de communication prévoyant un important 
calendrier de déploiement lors du premier épisode de chaleur accablante, la 
coordination de l’intervention communautaire avec les fournisseurs communautaires 
par l’intermédiaire d’une stratégie de mobilisation des personnes vulnérables, ainsi 
que des études permanentes et l’élaboration de politiques en ce qui concerne le 
système.

L’APPROACHE

La Ville d’Ottawa entreprend un certain nombre d’activités en vue de l’amélioration 
continue de son plan d’intervention en cas de chaleur. Dans le passé, ces activités 
comprenaient la cartographie des îlots thermiques urbains dans la Ville et de 
l’emplacement des populations les plus vulnérables, la réalisation d’un atelier 
d’évaluation de la vulnérabilité aux températures chaudes en collaboration avec 
les principaux fournisseurs de service, l’évaluation de l’efficacité des principales 
composantes du plan d’intervention et la préparation d’un exercice de simulation 
d’urgence en cas de chaleur. En outre, les partenaires internes et externes se 
réunissent deux fois par année afin de discuter de l’intervention en cas de 
phénomènes météorologiques extrêmes offerte aux citoyens de la Ville, et de 
l’améliorer. 

Figure 12: In Ottawa, working with community partners is key to evaluating and improving the 
Heat Alert and Response System. (Source: Peter Berry)



En novembre 2013, Santé publique Ottawa a organisé un atelier d’évaluation de 
la vulnérabilité relative à la chaleur et à la santé dans le but : 1) de discuter de la 
vulnérabilité des collectivités canadiennes face aux répercussions des épisodes de 
chaleur accablante sur la santé et des mesures possiblement requises pour améliorer 
la capacité d’adaptation aux répercussions de la chaleur au sein de la Ville d’Ottawa, 
en plus de fournir des renseignements sur ces sujets; 2) de cerner les populations 
vulnérables et de discuter des possibilités de collaboration entre les intervenants, les 
fournisseurs de service et les bénévoles afin de réduire les risques que posent les 
épisodes de chaleur accablante pour la santé; et 3) de présenter les renseignements 
et les outils qui sont offerts afin de réduire ces risques. Parmi les participants à 
l’atelier, il y avait des représentants provenant de différents groupes, comme la 
préparation aux situations d’urgence, les services sociaux et du logement, les 
garderies municipales, l’Armée du Salut, l’association de la sécurité agricole d’Ottawa 
et les pharmaciens professionnels. 

Avant la réunion, les participants ont rempli un questionnaire préalable à l’atelier et 
ont reçu un manuel sur l’atelier. Des discussions animées ont porté sur les gens qui 
sont actuellement jugés vulnérables aux épisodes de chaleur accablante à Ottawa, y 
compris les sous-groupes qui sont les plus à risque et les caractéristiques qui rendent 
chacun des groupes vulnérables à la chaleur.  

LE RÉSULTAT

Les constatations clés de l’atelier d’évaluation de la vulnérabilité relative à la chaleur et 
à la santé ont révélé que :

1) Des réseaux solides aident à déterminer les populations vulnérables que l’on 
retrouve à Ottawa (p. ex. groupes sociaux et religieux pour les personnes âgées, 
services de garde et centres d’accueil de la petite enfance pour les jeunes enfants et 
les nouveaux parents, de même que le personnel lié au travail de rue et aux abris 
d’urgence pour les sans-abri). Ces réseaux participent aux activités de sensibilisation 
aux températures extrêmes et permettent de joindre efficacement les groupes 
vulnérables.  

2) Les fournisseurs de services élaborent des stratégies efficaces pour composer avec 
les épisodes de chaleur accablante à la suite d’appels téléphoniques avec leurs clients. 
Les commentaires fournis ont entraîné d’importants changements de politiques et de 
procédures qui serviront à renforcer la capacité organisationnelle. 

3) Les résidents de maisons de chambres et les personnes âgées en situation 
d’isolement demeurent à risque pendant les épisodes de chaleur accablante en 
raison du manque d’air conditionné et de l’isolation sociale. Il est nécessaire que les 
locataires à faible revenu disposent de ventilateurs et de climatiseurs. 

4) Les jeunes qui travaillent à l’extérieur pourraient être mieux sensibilisés aux 
facteurs de risque de la chaleur afin de s’hydrater et de se protéger du soleil et de la 
chaleur de façon adéquate.



5) Des politiques, des procédures et des ressources doivent être en place au 
sein d’une organisation en vue d’être partagées bien avant les épisodes de 
chaleur accablante. L’été est la principale période des vacances et le personnel de 
remplacement doit savoir quoi faire et avoir la possibilité d’adapter les programmes 
s’il veut être efficace.
   
En fonction des conclusions de l’atelier, le comité mixte des conditions climatiques 
extrêmes de la Ville d’Ottawa s’est efforcé de tenir compte de ces conclusions en 
tendant la main aux fournisseurs de service des populations à risque récemment 
identifiées. Ensuite, il a aussi organisé, en 2015, un exercice de simulation sur table 
(séance lors de laquelle différents intervenants se réunissent pour discuter de leurs 
rôles lors d’une intervention en cas d’urgence, et les définir) avec cinq réseaux de 
fournisseurs de services préétablis. Il met aussi à jour le plan d’intervention en cas de 
chaleur. Enfin, il propose son aide aux organismes communautaires qui élaborent et 
mettent à jour des politiques sur les conditions météorologiques extrêmes.

UN MOT DE OTTAWA

« Tous les épisodes de chaleur accablante donnent l’occasion, à la Ville et à ses 
partenaires communautaires, d’apprendre et de s’améliorer. Nous comprenons mieux 
les besoins et la capacité de la collectivité à la suite de rencontres en personne avec 
des fournisseurs de services qui ont eu lieu dans le cadre de certains événements, 
comme l’atelier d’évaluation de la vulnérabilité et des exercices de simulation. S’il y 
a lieu, commencez modestement, mais n’hésitez pas à réunir des gens si vous voulez 
vraiment apprendre comment renforcer la capacité de la collectivité et en tirer 
profit. Les réunions en personne sont essentielles pour établir la confiance et former 
des relations significatives », a déclaré Martha Robinson, responsable des conditions 
climatiques extrêmes de Santé publique Ottawa.
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MONTRÉAL
Adapter les communications pour 
mieux informer les groupes vulnérables

Par Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE 

Les épisodes de chaleur accablante peuvent avoir des répercussions importantes sur 
la santé d’une population. L’atténuation des effets néfastes de ces épisodes nécessite 
un solide niveau de préparation. On peut atteindre cet objectif à l’aide d’une 
collaboration étroite entre les représentants de la santé publique et de la gestion 
des situations d’urgence, les autorités locales, les fournisseurs de services sociaux 
et les particuliers. Ce genre de collaboration est cruciale pour élaborer un plan 
d’intervention en cas de chaleur et pour communiquer correctement les risques liés à 
la chaleur aux groupes plus vulnérables qui peuvent être difficiles à joindre à l’aide des 
médias traditionnels. Dans une population, des groupes comme les personnes âgées, 
les personnes atteintes d’une maladie chronique ainsi que les bébés et les jeunes 
enfants sont particulièrement vulnérables face aux épisodes de chaleur accablante. 
Le maintien des relations avec les intervenants qui travaillent en étroite collaboration 
avec ces groupes est essentiel à une bonne stratégie de communication des risques 
et pour la réussite de la mise en œuvre d’un plan d’intervention en cas de chaleur. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Plusieurs déclencheurs ont motivé la Direction de la Santé publique de la région de 
Montréal à élaborer un plan d’intervention en cas de chaleur. À la suite du décès d’un 
travailleur causé par un coup de chaleur en 1994, le rapport du coroner a mentionné 
l’importance de sensibiliser la population aux effets que la chaleur avait sur elle. À 
la suite de cette recommandation, Environnement Canada a commencé à émettre 
des avertissements de chaleur pour la population. Durant cette même période, la 
Direction de la Santé publique de Montréal a commencé à sensibiliser les gens aux 
effets de la chaleur et à publier des brochures comprenant des mesures préventives 
qui peuvent être mises en place. En 2002, la Direction de la Santé publique de 
Montréal a élaboré sa première campagne de sensibilisation structurée sur les 
dangers liés à la chaleur à l’aide d’une brochure d’information élaborée distribuée à la 
population. Un an plus tard, en 2003, une vague de chaleur historique a touché douze 
pays de l’Europe, entraînant le décès de 39 000 personnes sur une période de deux 
semaines. À la suite de cet événement, la Direction de la Santé publique de Montréal 
a collaboré avec ses unités de santé publique locales ainsi qu’avec ses partenaires 
municipaux afin d’élaborer son premier plan d’intervention officiel. L’objectif du plan 
était de réduire la mortalité et la morbidité liées à la chaleur en « indiquant et en 
coordonnant les mesures que les partenaires de santé publique régionaux et locaux 
ainsi que les partenaires municipaux doivent prendre en fonction des différents 
niveaux d’avertissement. »

L’APPROCHE

Au fil des années, le plan d’intervention en cas de chaleur initial de Montréal a évolué 
après plusieurs évaluations internes. En 2007, la Direction de la santé publique de 
Montréal a examiné sa stratégie de communication afin de s’assurer que son message 
sur les risques liés à la chaleur était bien présenté à la population. À l’aide d’études et 
de groupes de discussion, ses membres ont été en mesure d’adapter leurs outils de 
communication afin de les rendre plus particuliers pour les récipiendaires cibles. La 



IL FAIT TRÈS CHAUD !
ATTENTION AUX JEUNES ENFANTS !

Quelques trucs pour prévenir la déshydratation  
chez le bébé et l’enfant de 4 ans ou moins

• Faire boire l’enfant plus souvent  
■  incluant le bébé allaité ou nourri au biberon 

• Rafraîchir l’enfant dans un bain tiède plusieurs fois par jour

• Éviter d’exposer l’enfant au soleil et de le sortir durant les heures les plus 
chaudes de la journée

• Si vous devez sortir, habillez-le avec des vêtements légers et couvrez-lui la tête 
d’un chapeau à large bord

• Si possible, passer quelques heures avec l’enfant dans un endroit climatisé

Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture,  
même quelques minutes.

Signes importants à surveiller chez l’enfant

• Mouille moins de 4 couches en 24 heures

• Urine moins et urines foncées

• Peau, lèvres ou bouche sèches

• Agitation anormale ou irritabilité

• Yeux creux et cernés

• Dort beaucoup et est difficile à réveiller

• Difficulté à respirer

• Couleur anormale de la peau, pâle ou rouge

• Température du corps élevée, 38,5°C et plus (rectal)

• Maux de tête, vomissements ou diarrhée

Si l’enfant présente un ou plusieurs de ces signes,  
appelez Info-Santé 8-1-1 ou consultez un médecin.
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Direction a créé du matériel de communication conçu spécialement pour les aînés et 
les travailleurs professionnels qui ont des nourrissons et de jeunes enfants. 

Même si ce matériel diversifié cherche à transmettre essentiellement le même 
message, le recours à différentes illustrations a fait en sorte que l’outil a été adapté 
aux besoins de groupes particuliers. L’évaluation effectuée par la Direction de la 
santé publique de Montréal a contribué à simplifier les renseignements présentés 
sur les cartes d’information et à classer par ordre de priorité les trois principaux 
messages : rechercher les espaces ayant l’air conditionné, boire beaucoup d’eau et 
réduire l’activité physique. Par ailleurs, la Direction a formulé deux recommandations 
additionnelles : « Communiquez régulièrement avec une personne pour lui 
mentionner comment vous allez » et « Prenez des douches ou bains à l’eau fraîche 
aussi souvent que possible ou rafraîchissez-vous au moyen d’une débarbouillette 
humide ». Ces dernières recommandations ont été jugées particulièrement utiles 
pour les personnes ayant de la difficulté à se déplacer qui peuvent trouver difficile de 
se rendre dans des lieux climatisés. 

LE RÉSULTAT

À la suite de l’évaluation de 2007 du plan d’intervention en cas de chaleur, la Ville 
de Montréal a connu, en juillet 2010, une vague de chaleur de cinq jours pendant 
lesquelles le plan a été activé au niveau de l’intervention, ce qui comprend des abris 

Figure 13: À Montréal, la Direction de la Santé publique utilise dorénavant des dépliants 
à l’intention de groupes vulnérables particuliers de la population afin de les informer des 
risques associés à la chaleur et à la santé lors d’épisodes de chaleur accablante. (Source: © 
Gouvernement du Québec, 2014)



climatisés pour les populations vulnérables qui n’ont autrement pas accès à l’air 
conditionné. Tout au long de l’épisode, les indicateurs de température et de santé 
ont fait l’objet d’une étroite surveillance de la part de l’équipe de surveillance de la 
Direction de la santé publique de Montréal. Il semblerait que deux groupes étaient 
particulièrement touchés par cette vague de chaleur : les personnes de plus de 70 
ans atteintes d’une maladie cardiovasculaire et les personnes atteintes de maladies 
mentales ou ayant une dépendance aux drogues et à l’alcool. Selon la Direction de 
la santé publique de Montréal, la famille, les amis et les professionnels associés aux 
personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas totalement conscients du risque 
accru auquel cette population fait face pendant les épisodes de chaleur accablante. 

À la suite de la vague de chaleur de juillet 2010, il a été décidé qu’une campagne de 
communication ciblant les personnes vivant avec une maladie mentale serait mise 
en œuvre pendant les vagues de chaleur. L’évaluation de l’activation du plan pour la 
vague de chaleur de 2010 a aussi mené la Direction de la santé publique à planifier 
des travaux préparatoires supplémentaires en collaboration avec les centres de santé 
et de services sociaux, les organismes communautaires et les hôpitaux psychiatriques 
locaux. Cette décision a été prise afin de s’assurer que ces groupes vulnérables sont 
étroitement surveillés pendant les épisodes de chaleur accablante à venir.

UN MOT DE MONTRÉAL

Lorsqu’on lui demande quels conseils il donnerait aux autres villes qui voudraient 
mettre en œuvre un plan d’intervention en cas de chaleur similaire, Norman King, 
coordonnateur du secteur de l’environnement urbain et de la santé de la Direction 
de la santé publique de Montréal, a souligné l’importance d’établir des partenariats 
avec différents intervenants le plus rapidement possible dans le processus. « Vous ne 
pouvez y arriver seul, collaborer avec différents ministères municipaux, intervenants 
régionaux et municipalités voisines est essentiel pour ce processus », a déclaré M. 
King. Il a également recommandé la réévaluation et l’adaption du plan d’intervention 
en cas de chaleur à de multiples occasions au fil du temps afin que la santé publique 
et les autorités municipales puissent adapter leur approche en fonction des résultats 
de la recherche et des expériences d’activation antérieures. Selon M. King, il est aussi 
important de considérer les directions de la santé publique comme des chefs de file 
dans le processus d’intervention en cas de chaleur. Alors que plusieurs intervenants 
doivent participer à la mise en œuvre d’un plan réussi, il semblerait que la majorité 
des partenaires et des autorités locales aient tendance à s’attendre à une intervention 
claire et structurée des responsables de la santé publique. Finalement, la Direction 
de la santé publique a souligné l’importance de connaître les caractéristiques 
démographiques et territoriales d’une ville lors de la mise en place d’un plan 
d’intervention en cas de chaleur. « Être en mesure d’intervenir correctement en 
cas d’épisode de chaleur accablante est très important, mais nous devrions le faire 
en parallèle avec d’autres activités. Par exemple, si certains quartiers ont un plan 
d’écologisation à long terme ou un plan pour augmenter le nombre d’espaces 
climatisés, les répercussions des épisodes de chaleur accablante pourraient être 
atténuées au fil du temps », de conclure M. King. 



SECTION 2:  
MESURES PRÉVENTIVES

Les mesures préventives sont des mesures que les collectivités peuvent prendre 
pour atténuer les répercussions des épisodes de chaleur accablante à long 

terme. Les avantages de ces mesures sont optimaux lorsqu’elles sont adoptées 
en parallèle avec les systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de 

chaleur.
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KINGSTON 
Utiliser le couvert forestier urbain pour 
atténuer l’effet des îlots thermiques 
urbains

Par Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

On s’attend à ce que les épisodes de chaleur accablante deviennent de plus en 
plus fréquents et graves en raison des changements climatiques. Les conséquences 
liées à ces épisodes ont tendance à être aggravées par un phénomène appelé l’effet 
des îlots thermiques urbains (ITU). L’effet des ITU se manifeste lorsqu’un milieu 
urbain devient plus chaud que les zones rurales qui l’entourent. À mesure que les 
villes se développent, leurs paysages se transforment afin d’inclure une plus grande 
proportion de bâtiments et de surfaces pavées que de surfaces végétalisées, ce qui 
engendre une plus grande rétention de la chaleur. Ces changements ont tendance 
à accroître de façon significative la température des milieux urbains et à créer des       
« îlots » où la température est environ 1 à 3 °C plus élevée que dans les alentours. 
En soirée, la différence de température entre les milieux urbains et les milieux ruraux 
peut atteindre un maximum de 12 °C, étant donné que l’effet des ITU provoque 
également une réduction du rafraîchissement nocturne. 

Les communautés peuvent atténuer les incidences de l’effet des ITU de diverses 
façons. Elles peuvent par exemple choisir d’aménager des surfaces fraîches, comme 
des toits réfléchissants ou des pavés de couleur claire, qui aident à réfléchir les rayons 
solaires frappant les édifices et les surfaces pavées. Une autre approche peut être 
adoptée afin d’accroître le couvert d’arbres et de végétaux. Les zones de végétation 
peuvent accroître le confort des piétons en leur fournissant de l’ombrage et réduire 
les températures estivales élevées par le phénomène d’évapotranspiration. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Les plans communautaires officiels comportent les principes directeurs qui définissent 
et orientent le développement des municipalités. Ces plans représentent la fondation 
du processus de planification et constituent des outils essentiels en vue de la gestion 
de la croissance urbaine à l’avenir. En 2010, la Ville de Kingston a décidé de se servir 
de son plan officiel comme d’un outil afin d’améliorer le couvert forestier urbain 
et les espaces verts au sein de la Ville. Bien que la décision de la Ville d’investir dans 
l’entretien d’une abondante couverture d’arbres en milieu urbain fût principalement 
motivée par un désir de combler la perte de couverture forestière dans les limites de 
son territoire urbain, l’adaptation aux incidents de chaleur extrême s’est rapidement 
imposée comme un avantage supplémentaire de cette initiative. Les considérations 
en matière d’ITU sont entrées en jeu lorsque Kingston a lancé l’élaboration de son 
plan de gestion du couvert forestier urbain. « Nous avions l’impression qu’il nous 
fallait un plan général qui permettrait d’aborder les différents enjeux liés aux arbres, 
y compris l’atténuation de l’îlot thermique urbain », a déclaré Damon Wells, directeur 
des travaux publics à la Ville de Kingston. 

L’APPROCHE

En 2009, on estimait que le couvert forestier urbain de la Ville de Kingston couvrait 
21 % de son territoire urbain, ce qui se compare à la situation observée dans de 
nombreuses villes canadiennes. Au moment de modifier les plans officiels de la 
Ville en 2010, on a ajouté l’objectif de faire passer le couvert d’arbres à 30 %, 



60
61

conformément aux lignes directrices recommandées par Environnement Canada. 
D’autres politiques ont parallèlement été mises en œuvre dans le cadre du plan 
officiel afin de soutenir cette initiative écologique. Le plan indique, par exemple, que 
« les initiatives communautaires, comme les jardins communautaires et les autres 
formes d’agriculture urbaine et de projets de reboisement, sont permises dans 
l’ensemble des désignations relatives à l’utilisation du sol, sous réserve de l’évaluation 
de chacun des sites ». De plus, le plan reconnaît l’importance de préserver, dans la 
mesure du possible, les grands arbres dans le cadre de l’aménagement de nouveaux 
terrains. 

Avant la publication du plan communautaire officiel de 2012, la Ville de Kingston a 
élaboré un plan de gestion du couvert forestier urbain en 2011 qui établit les lignes 
directrices et les mesures nécessaires afin de garantir la préservation à long terme du 
couvert forestier urbain de la Ville au moyen de pratiques durables. Ce plan fournit 
également un cadre de suivi des progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs 
établis en matière de couvert forestier urbain. 

L’effet des ITU a tendance à faire augmenter le besoin en eau des arbres étant donné 
que la quantité d’eau qu’ils transpirent en milieu urbain excède presque toujours la 
quantité d’eau que leur fournissent les précipitations. Par conséquent, la Ville a élaboré 

Figure 14: À Kingston, des arbres ont été plantés pour offrir de l’ombre aux personnes atten-
dant l’autobus. (Source: Adobe Stock Photo)



une stratégie de protection contre les sécheresses pour aider à rendre le couvert 
forestier urbain plus résistant aux sécheresses. En cas de sécheresse, on fait entrer en 
vigueur l’avis d’arroser les arbres pour demander aux résidents d’aider à s’assurer que 
les arbres de la Ville sont arrosés et demeurent en santé.

LE RÉSULTAT

On estime que chaque arbre planté par la Ville de Kingston engendre des retombées 
annuelles de plus de 67 dollars en avantages environnementaux nets attribuables 
à la réduction de la consommation énergétique des immeubles, à l’amélioration de 
la qualité de l’air et à l’entreposage du carbone. On évalue, par conséquent, que les 
28 000 arbres qui constituent actuellement le couvert forestier urbain de Kingston 
engendrent des avantages environnementaux de l’ordre de 1,87 million de dollars 
par année. Les arbres en milieu urbain contribuent non seulement à atténuer l’effet 
d’îlots thermiques urbains, mais ils génèrent également d’autres importants avantages 
concomitants pour la Ville. Le couvert forestier urbain peut fournir de l’ombrage pour 
les bâtiments en été, filtrer et réduire l’écoulement des eaux pluviales, stabiliser les 
berges le long des cours d’eau ouverts et créer des brise-vents naturels.

À la suite de la mise en place du plan de gestion du couvert forestier urbain, Kingston 
a reconnu la menace imminente que représente l’agrile du frêne, un insecte qui 
tue les frênes. Elle a aussi créé une stratégie d’atténuation pour minimiser la perte 
d’arbres. Dans le cadre de cette stratégie, la Ville a créé un répertoire des arbres 
en milieu urbain, notamment l’emplacement GPS, la taille et l’état de chaque arbre 
en milieu urbain. Cet outil s’est avéré essentiel pour lutter contre l’agrile du frêne. 
En outre, il aidera à mettre en place de manière plus poussée le Plan de gestion du 
couvert forestier urbain. 

D’autres initiatives ont été élaborées dans la Ville afin d’optimiser le potentiel 
du couvert forestier urbain. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la 
Fondation Kresge ont fait des dons afin de soutenir la plantation d’arbres à des 
points névralgiques le long des trajets des autobus de Kingston. L’ombre peut être 
particulièrement importante aux usagers lors de journées estivales chaudes. 

UN MOT DE KINGSTON

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait aux autres municipalités 
souhaitant mettre en œuvre une initiative similaire, Damon Wells a souligné 
l’importance de mobiliser la population dans l’élaboration d’initiatives écologiques. 
Il ajoute que de cette façon, les membres du public sont devenus plus favorables au 
programme et ont été en mesure de nous fournir de bonnes idées. Un autre élément 
qui a contribué au succès du Plan de gestion du couvert forestier urbain de Kingston 
a été la création d’un conseil consultatif sur les arbres, celui-ci a permis à différents 
professionnels et représentants des organismes de conservation locaux et de Parcs 
Canada de passer en revue les différentes étapes d’élaboration du plan. 
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TORONTO
Programme de mesures incitatives pour 
les toits écologiques

Par Gregory R.A. Richardson

Source: Ville de Toronto



LA SCIENCE

On observe de plus en plus en Amérique du Nord une tendance qui vise 
l’amélioration du rendement environnemental des toitures par l’aménagement de 
toits frais ou verts. Les toits frais sont faits de matériaux qui réfléchissent les rayons 
du soleil. Les toits plats qui mettent à profit des matériaux rafraîchissants sont 
habituellement faits de membranes blanches ou pâles hautement réfléchissantes, 
alors que les toits en pente peuvent utiliser des bardeaux de couleurs régulières (p. 
ex. rouge, brun ou beige) pourvu que ceux-ci aient un haut taux de réflectivité. Les 
toits frais peuvent aider à réduire l’effet des îlots thermiques urbains, la surchauffe 
intérieure et la consommation en électricité en entraînant une diminution de 
l’utilisation des systèmes d’air conditionné. 

Le terme « toit vert » désigne une couche de végétation qui couvre en totalité 
ou en partie un toit. Les toits verts extensifs, qui coûtent moins cher et exigent 
moins d’entretien, comportent une base de sol peu profonde et présentent un 
terrassement simple aménagé au moyen d’espèces résistantes à la sécheresse, 
comme les herbes et les plantes. Les toits verts intensifs, qui présentent des 
éléments de terrassement complexes comme des arbustes et des arbres, ont une 
base de sol plus profonde, entraînent des coûts plus élevés et exigent davantage 
d’entretien. Bien que les toits verts soient généralement plus coûteux que les 
toits faits de matériaux conventionnels, ils offrent de nombreux avantages pour 
l’environnement, y compris de plus faibles volumes d’écoulement maximum des 
eaux pluviales, une amélioration de la biodiversité et des habitats, une diminution 
des îlots thermiques urbains, un accroissement de la conservation en énergie et 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les toits verts peuvent 
fournir de précieux espaces verts dans les environnements urbains denses où leur 
présence serait autrement limitée.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le programme de mesures incitatives aux toits écologiques a été mis sur pied 
par un mouvement favorable aux toits verts à Toronto au début des années 
2000. De 2000 à 2003, la Ville de Toronto a travaillé avec différents organismes 
gouvernementaux, groupes de recherche locaux et organismes sans but lucratif 
au lancement de trois projets pilotes en matière de toits verts : un à l’hôtel de 
Ville de Toronto, un autre à l’édifice des sciences informatiques de l’Université 
York et le dernier à l’Eastview Neighbourhood Community Centre. Les projets 
pilotes ont permis de réaliser des essais avec différentes espèces de plantes et 
techniques de plantation. On a recueilli et analysé des données sur l’efficacité 
énergétique, les volumes de rétention des eaux d’orages, la survie des plantes, les 
avantages offerts en matière de rafraîchissement des locaux et d’autres variables. 
Compte tenu de la réussite de ces projets pilotes, la Ville a demandé en 2005 à une 
équipe de l’Université Ryerson d’effectuer une analyse des coûts et avantages que 
procurent les toits verts sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. 
Les constatations du rapport Ryerson et les vastes consultations ayant été 
menées auprès des intervenants ont poussé la Ville à adopter une stratégie sur 
les toits verts en février 2006. La stratégie comprenait des recommandations 
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visant à encourager l’adoption généralisée des toits verts par l’intermédiaire du 
processus d’approbation de l’aménagement, des efforts en matière d’éducation et de 
sensibilisation et, plus important encore, d’un programme d’incitatifs financiers. 

L’APPROCHE

L’élaboration d’un programme de mesures incitatives pour les toits écologiques 
comporte deux étapes principales :

1. Programme incitatif pilote pour les toits écologiques (2006-2008)

Toronto Water – le service municipal responsable de l’eau potable, des eaux usées et 
des eaux d’orage – a mis sur pied un programme incitatif pour les toits écologiques 
d’une valeur de 200 000 $ et d’une durée de deux ans, de 2006 à 2008. L’objectif 
principal de ce projet pilote était de « favoriser la construction de toits verts dans la 
Ville, ce qui a engendré l’aménagement d’un certain nombre de projets très visibles 
». Les propriétaires des toits verts admissibles ont reçu une subvention de 10 $ par 
mètre carré jusqu’à concurrence de 20 000 $. Le programme était ouvert à tous les 
propriétaires fonciers de la Ville de Toronto.

Figure 16: Un des nombreux toits construits dans le cadre du Programme de mesures incita-
tives pour les toits écologiques à Toronto. (Source: Ville de Toronto)



2. Programme incitatif pour les toits écologiques (2009 à aujourd’hui)

À la suite du succès du Programme incitatif pilote pour les toits écologique, la Ville 
a rendu le programme permanent en 2009 et l’a élargi afin de couvrir les toits 
verts et les toits frais. Le Programme incitatif élargi pour les toits écologiques vise 
à fournir du soutien aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments industriels, 
commerciaux, institutionnels et résidentiels afin de rendre les toits plus respectueux 
de l’environnement en refroidissant l’air, en diminuant la consommation en énergie, en 
améliorant l’habitat et la biodiversité et en gérant les eaux pluviales. Les propriétaires 
de toits verts admissibles de Toronto peuvent présenter une demande afin de 
recevoir une subvention de 75 $ par mètre carré, jusqu’à concurrence de 100 000 $. 
Les propriétaires de toits frais admissibles peuvent présenter une demande afin de 
recevoir une subvention de 2 à 5 $ par mètre carré, jusqu’à concurrence de 50 000 $. 

La politique de soutien et le contexte réglementaire sont des éléments importants du 
Programme incitatif pour les toits écologiques. Le règlement sur les toits verts, qui a 
été approuvé par le conseil municipal en 2009, est au cœur du succès du programme. 
Ce règlement exige l’aménagement de toits verts sur tous les nouveaux bâtiments 
commerciaux, institutionnels et résidentiels dont le toit a une superficie de plus de 2 
000 mètres carrés; les exigences imposent l’aménagement d’une surface de toit vert 
sur 20 à 60 % de la superficie de toit disponible. Les exploitants peuvent choisir de 
verser une contribution financière à la Ville au lieu de respecter cette exigence. Les 
sommes recueillies par l’intermédiaire de ces paiements de remplacement effectués 
en vertu du règlement sur les toits verts sont utilisées pour fournir un financement 
durable continu au programme incitatif pour les toits écologiques.

Dans le cadre du règlement, la Ville a adopté en 2009 une norme de construction sur 
les toits verts qui établit une conception et des exigences techniques minimales pour 
répondre aux objectifs de la Ville et aux exigences du code de bâtiment de l’Ontario. 
Pour être admissible à l’obtention de subventions, la conception et l’entretien du toit 
doivent respecter la norme de construction sur les toits verts. De plus, à l’étape de la 
demande, la Ville exige la présentation d’un plan d’entretien sur cinq ans pour les toits 
frais et les toits verts afin de garantir le rendement environnemental continu des toits.

LE RÉSULTAT

Depuis 2009, le Programme incitatif pour les toits écologiques a soutenu 176 projets 
(44 toits verts et 132 toits frais), ce qui représente une superficie totale de 375 000 
mètres carrés ou 63 terrains de football. De plus, la Ville estime que ces installations 
de toits écologiques ont permis de détourner plus de neuf millions de litres d’eaux 
d’orage, de réduire la consommation en énergie de plus de 1 000 mégawatts par 
année et d’éviter l’émission de plus de 120 tonnes de gaz à effet de serre.

UN MOT DE TORONTO

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait aux autres communautés qui 
aimeraient élaborer un programme incitatif similaire, Annemarie Baynton, planificatrice 
principale en environnement à la Ville de Toronto, a parlé de l’importance de 



faire participer le secteur des toitures à la conception et à la mise en œuvre du 
Programme incitatif pour les toits écologiques. Lorsque le programme a été lancé en 
2009, le personnel de la Ville a fourni au secteur des toitures des renseignements et 
des brochures sur les programmes pour l’aider à informer ses clients des avantages 
que présentent les différentes options de toits écologiques et de l’éventail de 
mesures incitatives qui leur sont offertes. Tenant compte de l’important rôle que 
les professionnels de la toiture jouent dans l’accroissement de la participation, le 
programme a été conçu de façon à offrir un processus d’application souple qui 
permet aux entrepreneurs de présenter des demandes au nom de leurs clients. 
Cette approche a engendré une hausse du nombre de demandes. En 2013, après la 
tenue d’autres consultations effectuées auprès de professionnels de la construction 
et de propriétaires fonciers, le programme incitatif a été élargi afin d’inclure les 
bâtiments résidentiels. Une des leçons tirées de cet élargissement est que même si les 
propriétaires fonciers ont démontré un intérêt important envers le programme, on 
a observé une courbe d’apprentissage relativement aux aspects techniques associés 
aux toits verts et de l’installation de bardeaux réfléchissants sur les toits en pente, 
ce qui démontre la nécessité de l’engagement continu conclu avec le secteur des 
toitures résidentielles.
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ROSEMONT- 
LA PETITE-PATRIE
Obligation d’aménager des toits frais afin 
d’atténuer les îlots thermiques urbains

Par Sophie Guilbault

Source: Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie



LA SCIENCE

L’effet des îlots thermiques urbains (ITU) est un phénomène qui fait en sorte que 
les régions urbaines sont plus chaudes que les régions rurales avoisinantes. En 
milieu urbain, de nombreux facteurs peuvent accroître la probabilité que se forme 
un ITU dans un endroit précis. Plusieurs de ces facteurs sont directement associés 
aux interventions humaines sur l’environnement. Par exemple, la diminution de la 
superficie du couvert forestier urbain et des autres surfaces vertes et l’utilisation 
de matériaux de construction qui ont comme propriété la rétention des chaleurs 
élevées peuvent contribuer à l’effet des ITU. Les villes peuvent choisir de mettre en 
œuvre différentes initiatives afin de réduire ces températures urbaines plus élevées. 
Par exemple, certaines pourraient décider d’augmenter leur couvert forestier urbain, 
alors que d’autres opteraient plutôt pour la transformation des différents types de 
surface urbaine en favorisant l’utilisation d’autres types de carrelage ou de toits.

L’aménagement de toits frais ou verts contribue à la lutte contre les ITU en 
réfléchissant le rayonnement solaire émis sur les toitures (p. ex. les toits blancs 
et les toits réfléchissants) ou en éliminant la chaleur de l’air au moyen de 
l’évapotranspiration (p. ex. toits verts). Contrairement aux toits traditionnels, les toits 
frais sont conçus avec des matériaux qui leur confèrent à la fois une réflectance 
élevée et une grande émissivité, ce qui permet de minimiser l’absorption du 
rayonnement solaire et d’accroître l’évacuation du rayonnement sortant. En effet, 
les toits frais sont formés de matériaux hautement réfléchissants et émissifs qui font 
en sorte que les toits peuvent demeurer plus de 10 °C plus froids que les toits 
traditionnels. Les toits frais peuvent aussi aider à réduire la température à l’intérieur, 
surtout aux étages supérieurs des édifices. Quand ils sont utilisés sur plusieurs 
bâtiments dans une même communauté, les toits frais peuvent contribuer à réduire la 
température de l’air dans les environs, ainsi que la période de pointe de la demande 
en électricité.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Situé à l’est du cœur du centre-ville dans un secteur central de la ville de Montréal, 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est densément peuplé et construit. 
En 2009, un nouveau maire a été élu à la tête de l’arrondissement après avoir promis 
en campagne de travailler à la réalisation d’initiatives qui permettraient de réduire les 
ITU au sein de la communauté. En 2010, une étude examinant les différentes mesures 
d’adaptation qui pourraient permettre d’atténuer les incidences des ITU dans le 
secteur a été réalisée avant d’être présentée aux résidents de l’arrondissement. 
Étant donné que le secteur compte un grand nombre de toits foncés plats, l’une des 
recommandations de l’étude était de favoriser la construction de toits frais dans le 
secteur. L’arrondissement a donc décidé de passer en revue ses règlements de zonage 
et d’exiger que les propriétaires fonciers obtiennent un permis avant de construire 
un nouveau toit ou de moderniser un toit actuel. Cette modification prévoit l’ajout 
de nouvelles mesures réglementaires spécifiant que les propriétaires fonciers qui 
souhaitent rénover un toit existant ou en bâtir un nouveau doivent aménager un 
toit vert (végétal), un toit blanc, un toit très réfléchissant ou une combinaison de ces 
différents types de toitures. 
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Figure 15: L’image ci-dessus montre un immeuble résidentiel doté d’un toit frais à Rosemont-La 
Petite-Patrie. (Source: Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie)

L’APPROCHE

Deux réunions de consultation publique ont d’abord été organisées dans 
Rosemont-La Petite-Patrie en collaboration avec les chercheurs qui ont effectué 
l’étude sur les ITU. Dans le cadre de ces réunions, les chercheurs ont expliqué aux 
résidents les causes des ITU et leur ont présenté différentes initiatives pouvant être 
mises en œuvre dans l’arrondissement et les justifications les expliquant. Même si 
l’arrondissement ciblait les trois solutions d’adaptation qui avaient été présentées par 
l’étude (étendre le couvert d’arbres, transformer les carrelages foncés imperméables 
en surfaces végétatives et faire la promotion des toits verts), la communauté est 
devenue la première au pays à élaborer une règlementation complète sur les toits 
verts et blancs. 

Une modification a été apportée au règlement sur les toits verts et blancs depuis son 
adoption. À l’origine, le programme permettait à tous les propriétaires de toits blancs 
d’utiliser du gravier blanc pour couvrir la surface de leur toiture. On a ensuite apporté 
une modification exigeant plutôt l’utilisation d’une membrane blanche en polymère 
sur les toits, étant donné que ces dernières sont reconnues comme étant plus 
efficaces pour réfléchir le rayonnement solaire. L’utilisation de gravier blanc demeure 
permise sur les bâtiments plus vieux qui ont été construits avant 1960, étant donné 



que le style de construction de ces toits rend impossible l’utilisation d’une membrane 
blanche en polymère. 

LE RÉSULTAT

Environ 2 000 toits ont été modernisés depuis l’adoption du règlement, ce qui 
représente près de 10 % des toits plats de l’arrondissement. Bien qu’il soit trop tôt 
pour dire si les toits ont eu une incidence significative sur les températures observées 
dans le secteur pendant les chaudes journées d’été, les propriétaires fonciers qui les 
ont installées ont signalé une diminution de la température dans leur maison pendant 
l’été, de même qu’une réduction de leur consommation en énergie. 

Certains résidents craignaient initialement que l’installation de toits frais n’engendre 
une augmentation de la demande de chauffage en hiver. Ces peurs se sont toutefois 
révélées sans fondement en raison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, en hiver le 
nombre d’heures d’ensoleillement est moins élevé et l’angle avec lequel les rayons 
solaires frappent la toiture des édifices est moins direct, ce qui fait en sorte que 
le potentiel de réchauffement de ces édifices est très faible. De plus, si un effet de 
réchauffement était attribuable à l’énergie solaire, l’air chaud demeurerait dans le haut 
de la structure de l’édifice et ne permettrait des économies de chauffage minimales 
qu’en de très rares occasions. 

UN MOT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Selon M. François Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 
l’adoption du règlement sur les toits frais a été un succès en raison de plusieurs 
facteurs. Par exemple, l’arrondissement convenait parfaitement à ce type d’initiative 
étant donné sa construction dense et principalement composée de toits plats. Le 
programme de toits frais avait donc plus de chances d’être adopté dans un grand 
nombre de propriétés et d’avoir une plus grande incidence sur l’effet des ITU 
dans le secteur. M. Croteau croit également que la participation des spécialistes au 
processus de consultation publique a contribué à accroître le taux d’acceptation et 
de participation chez les propriétaires fonciers de l’arrondissement. Depuis l’adoption 
du programme dans Rosemont-La Petite-Patrie, quatre autres arrondissements 
montréalais ont décidé d’adopter un règlement similaire.
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COMTÉ D’OXFORD
Adaptation à la chaleur accablante – 
perspectives de la région rurale du 
sud-ouest de l’Ontario

Par Jay Storfer

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Pendant un épisode de chaleur accablante, les communications efficaces entre les 
différents organismes locaux ainsi qu’avec le public sont essentielles. Les petites 
communautés rurales abritent de nombreuses personnes vulnérables à la chaleur, y 
compris une population âgée qui croît rapidement et certains groupes professionnels 
(p. ex. agriculteurs, forestiers, pêcheurs et autres ouvriers qui travaillent à l’extérieur). 
Les régions rurales doivent également composer avec des défis uniques associés à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures préventives associées à la chaleur et 
à la santé en raison des ressources et de l’expertise limitées, de la proximité faible des 
services de santé et de l’accès restreint à ceux-ci, d’un nombre inférieur d’organismes 
et d’installations de soutien communautaire, des médias limités permettant de 
communiquer en temps réel avec la population locale lors d’un événement et, enfin, 
d’une possibilité accrue que les gens soient isolés ou n’aient pas accès à un moyen de 
transport collectif par rapport à ceux qui vivent en milieu urbain.

Au même moment, les communautés rurales ont des caractéristiques particulières 
qui peuvent soutenir l’adoption de stratégies communautaires destinées à réduire 
au minimum les risques sanitaires relatifs à la chaleur et à améliorer les efforts 
d’intervention. Relever et comprendre les vulnérabilités qui peuvent constituer une 
menace pour une communauté donnée et les ressources qui peuvent être mises à 
profit en cas d’urgence constituent des étapes clés du renforcement de la résilience.

Le comté d’Oxford (population de 106 000 personnes) est une région 
principalement rurale située dans le sud-ouest de l’Ontario qui abrite une ville, 
deux villages et cinq cantons. Le sud ouest de l’Ontario a historiquement connu 
quelques-unes des températures et des valeurs d’humidex les plus élevées jamais 
enregistrées au pays. En raison des changements climatiques, on s’attend à ce que d’ici 
50 ans la région connaisse deux fois plus de jours où la température excède 30 °C. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Un épisode de chaleur accablante mobilise de nombreux éléments de la société lors 
de l’alerte, de l’intervention et de la reprise. Une approche exhaustive de gestion du 
risque en cas de chaleur accablante exige l’établissement de partenariats efficaces 
entre les différents ordres de gouvernement, les premiers répondants, le secteur 
privé, les bénévoles et les ONG communautaires. En Ontario, un grand nombre de 
collectivités ont établi différents seuils pour déclencher les alertes, les protocoles de 
communication et les mécanismes d’intervention au fil du temps.

En 2012, les services d’urgence et de la santé publique du Comté d’Oxford s’étaient 
engagés à comprendre et à gérer de façon efficace les risques et les incidences liées 
à la chaleur extrême pour la santé. Le comté a activement mobilisé les bureaux 
de santé publique avoisinants et a pris part à des ateliers réunissant de nombreux 
intervenants afin de recueillir des renseignements sur des enjeux importants comme 
la communication efficace des risques sanitaires relatifs à la chaleur, les interactions 
entre les médicaments et la chaleur, ainsi que les méthodes d’évaluation des 
vulnérabilités d’une communauté. Ces renseignements soutiennent le développement 
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d’un Système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur à l’échelle du pays. 

L’APPROACHE

Le Comté a utilisé un exercice de simulation sur la chaleur accablante afin de 
déterminer les meilleures façons de coordonner la réponse communautaire aux 
épisodes de chaleur accablante dans les services, les municipalités, les organisations 
locales et les installations de soins de santé du comté. Prenant en considération 
la possibilité de mobiliser une grande variété de partenaires communautaires par 
rapport aux questions de chaleur et de santé, le comté d’Oxford a tenu l’exercice 
de simulation de même que son événement annuel de formation, d’éducation aux 
interventions et de préparation aux urgences. L’événement d’une journée entière a 
commencé par une série de présentations contextuelles sur les impacts de la chaleur 
sur les populations vulnérables, la climatologie régionale, les interactions entre la 
chaleur et les médicaments, ainsi que le recours aux services locaux en vue d’une 
intervention. Les participants ont alors travaillé sur une série de scénarios d’aggravation 
de la chaleur dans un environnement situationnel contrôlé afin de mettre à l’essai 
l’activation prévue de l’alerte et de l’intervention en cas de chaleur avant de passer à la 
récupération de la communauté. On a demandé aux participants de tenir compte des 
rôles et des responsabilités au sein de leur organisation, des procédures en vigueur, de 
même que des mesures et des décisions possibles. Les scénarios élaborés mettaient 
l’accent sur l’exploration de la capacité d’intervention de la communauté dans 
différentes situations possibles, comme la contamination de l’eau des puits, des pannes 
de courant, l’isolation de la communauté et l’élimination du bétail mort.  

Figure 17: L’exercice réalisé dans le comté d’Oxford a révélé que la communication entre les 
organismes touchés, la population et le Centre des opérations d’urgence est essentielle. (Source: 
Adobe Stock Photo)



LE RÉSULTAT

L’exercice s’est révélé utile pour accroître la sensibilisation à cet enjeu de santé 
publique de plus en plus important, cerner les lacunes de l’actuel processus de 
gestion des risques et donner l’occasion d’améliorer les capacités d’intervention à 
l’échelle locale. L’utilisation de l’exercice dans le cadre d’une séance de formation 
et d’éducation s’est révélée très efficace pour mobiliser les partenaires et les 
intervenants. Près de 100 participants ont assisté à l’exercice sur table, ce qui a 
constitué l’un des plus importants exercices animés jamais tenus dans le comté. 
Le comté a été en mesure de recueillir de précieux renseignements au sujet des 
vulnérabilités associées à sa communauté et d’adopter les mesures nécessaires pour 
les corriger. Quatre thèmes principaux sont ressortis de cet exercice :

• La communication entre les organismes touchés, la population dans son 
ensemble et le centre des opérations d’urgence est essentielle. L’exercice a 
permis à ces unités de se réunir, pour la première fois, pour discuter de la 
communication lors de l’intervention (p. ex. qui doit se charger de diffuser une 
alerte de chaleur, qui déclare une urgence et qui informe rapidement le public).

• De nombreux organismes qui ont pris part à l’exercice ont souligné l’importance 
d’examiner leurs politiques actuelles (le cas échéant) sur la chaleur accablante.

• Le fait d’informer le public repose sur le délicat équilibre qui existe entre agir de 
manière proactive et désensibiliser la population, tout particulièrement les gens 
les plus vulnérables à la chaleur.

• Il existe des défis concernant les ressources réservées aux activités de gestion 
des urgences en milieu rural. La demande en matière de ressources a souvent 
été mentionnée par les participants tout au long de l’exercice.

L’examen de la coordination des efforts déployés afin de répondre d’une façon 
participative aux épisodes de chaleur accablante a permis au comté d’Oxford de 
travailler à l’élaboration d’un Système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur 
robuste pour la région. 

UN MOT DU COMTÉ D’OXFORD

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il fournirait à une communauté rurale 
voulant élaborer un Système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur, Peter 
Heywood, gestionnaire, protection de la santé pour les services d’urgence et de 
santé publique du comté d’Oxford, a indiqué qu’en situation d’urgence relative à la 
chaleur, l’intervention auprès des populations vulnérables des communautés rurales, 
y compris les personnes âgées, exige une attention et des soins particuliers. Dans le 
comté d’Oxford, la population âgée de 55 ans et plus est proportionnellement plus 
importante que la moyenne de l’Ontario et augmente un peu plus rapidement. À 
l’avenir, cela aura des incidences pour le comté d’Oxford qui devra garantir l’accès 
de cette population aux services, y compris au transport en commun et aux centres 
de rafraîchissement. Cela aura aussi des incidences sur la façon dont on fournit les 



renseignements sur la chaleur aux gens qui habitent en région rurale. M. Heywood 
a recommandé aux bureaux de santé publique d’établir un partenariat avec les 
organismes municipaux et communautaires afin de mener une évaluation sur la 
vulnérabilité. Cette évaluation pourra soutenir et orienter les activités d’intervention 
relatives à la chaleur dans les milieux ruraux. Le comté d’Oxford travaille sur les 
premières étapes de l’évaluation et espère que celle-ci permettra aux organismes 
municipaux et communautaires d’améliorer leur préparation, leur intervention et leur 
rétablissement dans le contexte des épisodes de chaleur accablante, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur les personnes âgées.
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SUDBURY 
Veiller à ce que tous les résidents aient 
accès à des postes de rafraîchissement 

Par Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Les répercussions des journées extrêmement chaudes sur la santé des personnes 
varient d’un individu à un autre. Des facteurs, comme l’âge, le type de logement, 
les problèmes de santé sous-jacents et la capacité d’accéder à des installations 
climatisées, influeront sur la manière dont les journées particulièrement chaudes 
incommodent une personne. Lors d’une vague de chaleur, les températures peuvent 
demeurer chaudes le jour comme la nuit pendant plusieurs journées consécutives, 
faisant en sorte que le corps humain a de la difficulté à refroidir. Pour certains, des 
périodes prolongées durant lesquelles les températures sont chaudes représentent 
une menace importante, puisqu’elles peuvent entraîner l’apparition de graves 
problèmes de santé ou, dans certaines situations, des décès. 

Il a été déterminé que différents groupes de la population sont plus vulnérables à 
la chaleur accablante, notamment les aînés, les enfants, les personnes ayant un faible 
revenu, les itinérants et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. 
Au moment d’élaborer leur Système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur, 
les municipalités doivent tenir compte de ces groupes qui sont les plus susceptibles 
d’être touchés par les vagues de chaleur. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Au début des années 2000, la Ville du Grand Sudbury et son Bureau de santé ont 
déterminé qu’il n’y avait aucun plan en place pour intervenir en cas d’épisode de 
chaleur accablante afin de protéger la population des risques associés à la chaleur 
et à la santé. Au même moment, la province a remarqué une hausse des maladies 
attribuables à la chaleur en Ontario. La création du plan d’intervention en cas de 
canicule découle donc du désir de la Ville et de son Bureau de santé d’être mieux 
préparés à faire face à un épisode de chaleur accablante. Même si le plan a pour 
objectif de protéger l’ensemble de la population face aux risques que représentent 
des épisodes de chaleur accablante pour la santé, il met aussi particulièrement 
l’accent sur l’aide aux groupes les plus vulnérables de la population. En outre, la Ville 
se démarque en proposant du transport collectif sans frais vers les centres climatisés 
à l’ensemble de la population lorsque des alertes de chaleur sont émises.

L’APPROCHE

Un des principaux objectifs du plan d’intervention en cas de canicule est de veiller à 
ce que tous les intervenants qui interagissant avec des groupes vulnérables puissent 
fournir l’information nécessaire concernant les précautions à prendre lorsqu’il fait 
extrêmement chaud. Le plan permet également de s’assurer que les populations 
très vulnérables ont facilement accès aux centres climatisés lorsque nécessaire. 
Au cours d’un épisode de chaleur accablante, la Ville de Sudbury et le Bureau de 
santé du district sont tenus d’informer le service de gestion des urgences de la Ville 
du Sudbury lorsqu’une alerte de chaleur est diffusée. Ensuite, le gestionnaire des 
urgences de la Ville informe les partenaires de l’intervention communautaire en 
cas de chaleur de l’état de l’alerte au moyen d’un réseau de communication établi 
d’avance. La Ville a par la suite la responsabilité d’informer la population au sujet des 
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risques pour la santé associés à la chaleur, ainsi que de l’emplacement des refuges de 
rafraîchissement. Ceci peut être fait par l’intermédiaire de différents médias sociaux, 
de messages d’intérêt public et du site Web de la Ville. Le bureau de santé répond 
aussi aux demandes des médias concernant la santé, en plus d’afficher d’importantes 
mises à jour sur son site Web. Lors d’une alerte, la Ville demande à ce que le service 
public local suspende toutes les interruptions de service jusqu’à ce que l’alerte 
de chaleur soit terminée, prolongeant les heures d’ouverture et de supervision 
des plages municipales, augmentant le nombre de bains publics dans les piscines 
municipales et prolongeant leurs heures d’exploitation, en plus d’ouvrir des centres 
de rafraîchissement dans les bibliothèques publiques, les centres de services aux 
citoyens et les centres communautaires. 

En plus d’ouvrir les postes de rafraîchissement et d’informer les résidents de la Ville 
de leur emplacement au moyen de différents médias, la Ville du Grand Sudbury a pris 
une autre mesure importante pour veiller à ce que tous aient accès aux installations 
de rafraîchissement. Pour y parvenir, la Ville s’est associée à la commission de 
transport du Grand Sudbury pour faire en sorte que tous les trajets soient gratuits 
lorsqu’une alerte de chaleur accablante est en vigueur. En outre, elle prévoit qu’à 

Figure 18: Lors d’épisodes de chaleur accablante, la Ville de Sudbury ouvre des centres de 
rafraîchissement dans les bibliothèques publiques. (Source: Adobe Stock Photo)



l’avenir, le transport adapté sera accessible sans frais aux résidents qui en ont besoin. 

LE RÉSULTAT

Même si la Ville du Grand Sudbury a diffusé des avertissements de chaleur à plusieurs 
reprises, elle n’a jamais eu à déclencher le plan d’intervention en cas de canicule 
depuis son adoption en 2007. Cependant, le Bureau de santé de Sudbury passe en 
revue, tous les ans, son matériel d’éducation qui décrit les précautions générales 
à prendre par temps chaud. Les documents bilingues produits par ce bureau 
sont distribués à grande échelle, auprès des résidents de la Ville et d’organismes 
communautaires particuliers, comme des cliniques, des garderies, des établissements 
de soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées, des banques 
alimentaires, des institutions religieuses, des commissions scolaires et des groupes 
autochtones. 

UN MOT DE SUDBURY

Selon Melissa Roney, sous-chef adjointe, Gestion des urgences et Normes 
professionnelles de la Ville du Grand Sudbury, « veiller à ce que les personnes 
vulnérables soient prises en charge en cas de vague de chaleur est essentiel pour 
assurer la mise en place réussie du plan d’intervention en cas de canicule. À l’avenir, 
la Ville envisage de déployer des efforts additionnels pour diffuser des messages 
concernant le risque que représente la chaleur à l’intention de groupes vulnérables 
particuliers, comme les aînés et les itinérants. En outre, elle souhaite continuer à 
créer son plan de transport en cas de canicule et à le mettre en valeur auprès de la 
population de la Ville ».
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MELITA
Tirer parti du capital social et des 
réseaux sociaux pour améliorer la 
préparation 

Par Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Les Canadiens qui vivent dans les milieux urbains et ruraux du pays sont à risque d’être 
touchés par des épisodes de chaleur accablante. Même si les régions urbaines peuvent 
être plus chaudes que les régions rurales les entourant lors de journées de chaleur 
accablante en raison de l’effet des îlots thermiques urbains, les températures élevées 
posent tout de même un risque important pour la santé des personnes vivant dans des 
collectivités plus petites. 

La mise en œuvre des systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
engendre différents défis dans les régions rurales. Par exemple, l’émission d’alertes en 
temps opportun peut présenter des défis dans des collectivités où le journal local n’est 
imprimé qu’une fois par semaine. Dans le même ordre d’idées, la détermination des 
populations vulnérables peut constituer une tâche exigeante dans les communautés 
rurales où l’on dispose de moins de données pour surveiller la relation entre la 
température, la mortalité et la morbidité. Lors d’un épisode de chaleur accablante, les 
options de rafraîchissement peuvent aussi différer en contexte urbain et en contexte 
rural. Tandis que les villes plus grandes sont plus susceptibles d’avoir un nombre accru 
de bâtiments publics plus grands pouvant servir d’installations de rafraîchissement, les 
collectivités plus petites peuvent avoir tendance à dépendre du soutien des réseaux 
sociaux pour faire état des solutions de rafraîchissement, les déterminer et y accéder. 
Dans l’ensemble, un capital social élevé et des réseaux sociaux solides favorisent la 
mise en place réussie d’un système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
dans les petites collectivités rurales. Ces relations importantes entre les membres d’une 
collectivité peuvent augmenter la préparation et la capacité d’intervention, aidant ainsi à 
veiller à ce que tous soient pris en charge au sein d’une collectivité.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2011, Santé Canada a publié un guide des pratiques exemplaires concernant les 
systèmes d’alerte et d’intervention en cas de chaleur, qui comprenait un diagramme 
présentant des prévisions relatives à la chaleur pour des villes canadiennes particulières, 
notamment Winnipeg (voir la figure 19). La publication a rapidement fait réagir le 
gouvernement du Manitoba qui n’avait pas auparavant considéré les épisodes de 
chaleur accablante comme un risque important pour la santé. Le Manitoba, Santé 
Canada et d’autres collectivités canadiennes ont ensuite discuté de la manière de 
créer des systèmes locaux d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. En 
consultation avec différents intervenants, le ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie 
active du Manitoba (SAVAM) a décidé de créer un plan provincial, intégrant les régions 
urbaines et des régions plus rurales/éloignées de la province. Peu de temps après, deux 
offices régionaux de la santé se sont associés au Bureau de gestion des opérations en 
cas de catastrophe de SAVAM pour réaliser des évaluations de la vulnérabilité pour 
le centre urbain de Winnipeg et la collectivité régionale plus petite de Melita (et ses 
environs), qui se trouve dans le sud-ouest de la province. Par conséquent, Winnipeg 
et Melita ont fait l’objet d’études de cas concernant le système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur au Manitoba, se fondant sur les conclusions des 
évaluations de la vulnérabilité respectives. 
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Figure 19: Prévisions de chaleur pour des villes canadiennes sélectionnées (Source : Santé 
Canada, Élaboration de systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur afin de 
protéger la santé : Guide des pratiques exemplaires, 2011)

L’APPROCHE

Pour faciliter le développement d’un système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur dans la région, la Ville de Melita a formé un comité consultatif 
local sur le système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur (CCSAIC), 
avec l’assistance de l’office régional de la santé local (l’Office régional de la santé 
d’Assiniboine au moment du développement). Ce comité était formé de partenaires 
locaux en santé et en gestion régionale des catastrophes, ainsi que de membres 
de la collectivité et de représentants de la municipalité. Santé Canada a soutenu la 
réalisation d’une évaluation de la vulnérabilité à la chaleur pour Melita et les environs, 
et a fourni des lignes directrices concernant la conception d’un système rural 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur pour la collectivité. L’évaluation 
de la vulnérabilité a été réalisée en parallèle avec un exercice de simulation d’un 
épisode de chaleur accablante. Ces deux activités ont révélé les risques associés à la 
chaleur accablante auxquels la petite collectivité rurale fait face, les caractéristiques 
des groupes vulnérables, ainsi que la capacité et les limites actuelles de la collectivité. 
L’Office régional de la santé d’Assiniboine et la Ville de Melita se sont servis de ces 
renseignements pour commencer le développement et la mise en place d’un système 
local d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur dans la collectivité. 

À la suite de l’évaluation, le comité a demandé aux services médicaux d’urgence 
locaux d’ajouter une évaluation de la vulnérabilité à la chaleur de tous les aînés à 
l’évaluation générale de l’état de santé, par exemple, la personne a-t-elle un moyen 
pour rafraîchir sa résidence. Différentes sources, comme le journal local, les fiches sur 
la santé et la chaleur, des dépliants et des ressources informelles, comme des feuilles 
à colorier pour enfants, proposaient de l’information sur la réduction des risques que 
posent les épisodes de chaleur accablante pour la santé. Des renseignements sur le 
risque associé à la chaleur et à la santé ont été transmis aux cliniques, ont été publiés 
sur les sites Web du SAVAM et de l’Office régional de la santé, et ont été transmis 
par l’intermédiaire d’une ligne d’information provinciale qui propose une vaste gamme 
de conseils en santé. Les renseignements ont aussi été transmis à la collectivité par 



l’entremise du personnel en santé publique, des programmes de soins à domicile et des 
services médicaux d’urgence. Le personnel offrant des soins de courte durée au Melita 
Health Centre et d’autres établissements de l’ORSA a aussi utilisé les outils relatifs à la 
chaleur de Santé Canada lors de l’évaluation des patients externes à l’urgence.

Lors du développement du système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur, 
les emplacements éventuels des solutions de rafraîchissement dans la région de Melita 
ont été déterminés. Le fait que les installations de rafraîchissement éventuelles ne sont 
pas suffisamment grandes pour accueillir un grand nombre de gens lors d’un épisode 
de chaleur accablante est une des limites mises en évidence de la petite collectivité. 
C’est pourquoi de nombreuses solutions de rafraîchissement ont dû être déterminées, 
notamment une piscine extérieure, la salle de quilles, le centre pour personnes âgées 
et la bibliothèque. Des discussions ont eu lieu concernant les ressources locales qui 
pourraient servir à transporter les personnes extrêmement vulnérables vers les postes 
de rafraîchissement; le service Handi-Van local faisait partie des solutions. En résumé, 
l’étude de cas a souligné la capacité de la collectivité à tirer profit de réseaux sociaux 
solides pour offrir un soutien aux personnes nécessitant des options de transport ou 
une autre assistance en cas de chaleur accablante. 

LE RÉSULTAT

L’Office régional de la santé a été en mesure de tirer profit de l’énorme capital social 
de Melita et de ses réseaux sociaux pour réaliser une évaluation de la vulnérabilité 
et déterminer les forces et défis associés à la mise en place d’un système local 
d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. Dans le cadre de ce processus, 
on a déterminé que les bénévoles étaient des atouts précieux pour prendre en 
charge certains aspects du système, notamment le transport vers les installations de 
rafraîchissement ou la distribution d’eau lors de journées extrêmement chaudes. La 
mobilisation de différents intervenants dans le cadre des activités du SAIC a contribué 
à renforcer la communication et les relations entre les résidents et les fournisseurs de 
services de soutien social, en plus d’avoir permis l’adaptation du système aux conditions 
locales. Par exemple, la participation des services médicaux d’urgence a permis de 
mieux comprendre les risques relatifs à la chaleur et à la santé au sein de la collectivité, 
tout en contribuant à sensibiliser la population à ces risques.

Parmi les autres leçons à retenir de cette étude, il y avait l’importance d’offrir des 
locaux climatisés ou des aires de rafraîchissement dans les établissements de soins de 
longue durée. À la suite de l’évaluation, des pressions ont été exercées pour que tous 
les établissements de soins de longue durée se trouvant sur le territoire de l’Office 
régional de la santé d’Assiniboine disposent de locaux climatisés. Le Melita Personal 
Care Home a été le premier établissement à être mis à niveau. Trois autres projets 
d’immobilisations ont été achevés au cours de l’année suivante dans la région.

UN MOT DE MELITA

Parmi les principaux défis que l’Office régional de la santé d’Assiniboine a dû relever, 
il y avait le fait de trouver des façons de communiquer le risque que pose la chaleur 
à la population générale afin que les gens aient suffisamment de temps pour se 



préparer et prendre les précautions nécessaires pour protéger leur santé. Il a créé un 
plan d’intervention en cas de chaleur régional à l’intention de son personnel, de ses 
installations et de ses programmes communautaires à la suite de cette étude. Il existe 
encore de nombreuses régions au Manitoba qui ne disposent pas de plans en cas de 
chaleur, de centres de rafraîchissement ou de moyens efficaces pour communiquer 
avec les personnes vulnérables. Heureusement, le CCSAIC provincial continue de 
relever ce défi et cherche à veiller à ce qu’un plan provincial soit en place en vue de la 
prochaine saison chaude.

Lorsqu’on lui demande quels conseils elle donnerait aux autres municipalités rurales 
qui songent à mettre en place un système d’avertissement et d’intervention en cas 
de chaleur, la Dre Toni Morris-Oswald, spécialiste de la gestion des catastrophes 
de SAVAM, suggère qu’il est important de collaborer avec la collectivité locale afin 
que le système créé tienne compte autant que possible des réseaux sociaux et du 
capital social déjà établis. « Dans les communautés rurales, un certain nombre de 
conseillers travaillent à temps partiel ou sont bénévoles et n’ont, par conséquent, pas 
nécessairement le temps et les ressources; ils doivent aussi assurer une planification 
pour une gamme de risques éventuels », a-t-elle déclaré. Elle a aussi remarqué que 
les offices locaux de la santé peuvent jouer un rôle clé pour inciter les dirigeants 
locaux à tenir compte de risques pour la santé, comme la chaleur. Ils peuvent aussi 
collaborer avec eux. La Dre Morris-Oswald a insisté sur « l’importance d’aider 
les dirigeants locaux à mieux comprendre les risques associés à la chaleur et à la 
santé, afin que les conseillers municipaux et les gestionnaires communautaires des 
urgences commencent à accorder la priorité à l’adaptation à la chaleur accablante. Les 
encouragements et le soutien liés à la réalisation d’une évaluation de la vulnérabilité 
locale sont aussi une étape essentielle de la création d’un plan d’intervention officiel 
ou d’un système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur d’une façon qui 
tient compte de la capacité et des limites locales ». 



Source: Adobe Stock Photo

RÉGION DE PEEL
Outil d’établissement de la priorité 
pour la plantation d’arbres 

Par Gregory R.A. Richardson
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LA SCIENCE

La municipalité régionale de Peel (population de 1,4 million de personnes) est située 
sur les rives du lac Ontario, à l’ouest de Toronto. La région de Peel, qui comporte trois 
municipalités – la Ville de Mississauga, la Ville de Brampton et le village de Caledon – 
est l’une des municipalités qui présentent la croissance la plus rapide au Canada. 

Le couvert d’arbres offre de nombreux avantages sociaux, environnementaux et 
écologiques aux communautés de la région de Peel. Les arbres aident à réduire 
l’effet d’îlot thermique urbain, à diminuer les volumes d’écoulement maximum des 
eaux d’orages, à accroître la valeur des propriétés, à atténuer la pollution de l’air 
et à améliorer la santé mentale. Malgré ces avantages, les municipalités de la région 
de Peel ne peuvent consacrer qu’un budget limité à l’entretien des arbres existants 
et à la plantation de nouveaux arbres. De plus, la présence d’un certain nombre 
d’organismes nuisibles et de maladies, comme l’agrile du frêne, et l’augmentation du 
nombre d’événements météorologiques extrêmes attribuables aux changements 
climatiques ont beaucoup accéléré le taux naturel de mortalité des arbres et ont 
augmenté la pression exercée à l’échelle locale sur le couvert d’arbres urbains. 
L’augmentation des menaces envers le couvert forestier urbain et la croissance 
rapide de la population ont soulevé d’importantes questions pour les planificateurs 
et les forestiers municipaux. Comment peut-on encourager la plantation d’arbres 
à l’extérieur des secteurs traditionnels comme les vallées? Existe-t-il des outils qui 
pourraient aider les praticiens à orienter les ressources limitées de façon à gérer le 
couvert d’arbres urbains plus efficacement?

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Dans la région de Peel, les services de plantation et d’entretien d’arbres sont 
principalement offerts par les villes de Mississauga et Brampton, de même que 
par le village de Caledon. De 2007 à 2011, la région de Peel a collaboré avec 
ces municipalités locales et deux autorités de conservation locales (Toronto and 
Region Conservation et Credit Valley Conservation) afin d’élaborer une stratégie 
exhaustive sur le couvert forestier de la région de Peel. À la suite de la publication 
de la stratégie en 2011, les représentants de la Ville et de la région ont commencé 
à discuter pour déterminer comment la mettre en œuvre. Des questions ont été 
soulevées sur la meilleure façon d’utiliser des ressources limitées afin d’optimiser les 
nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques qu’apportent les 
arbres à la communauté. Les discussions ont principalement porté sur le besoin d’un 
outil cartographique rigoureux et fondé sur des données scientifiques qui pourrait 
aider les responsables de l’environnement, les urbanistes et les forestiers urbains à 
déterminer la priorité devant être accordée aux différentes régions géographiques 
relativement à la plantation d’arbres. 

L’APPROCHE

L’outil d’établissement de la priorité pour la plantation d’arbres dans la région de 
Peel vise la mise en place d’un outil décisionnel stratégique et efficace pour établir la 
priorité des éventuelles initiatives de plantation d’arbres dans les secteurs de la région 



de Peel en vue d’atteindre de nombreux objectifs environnementaux, sociaux et 
économiques. L’outil a été élaboré sur une période de deux ans (de 2013 à 2015) et 
toutes les étapes de sa conception ont fait l’objet de vastes consultations de la part 
des intervenants. Une équipe de projets s’est chargée de sa gestion, et on a retenu les 
services de différents consultants afin d’élaborer l’outil. Un comité directeur technique 
multidisciplinaire ayant une expertise dans les parcs, la foresterie, l’éducation et 
l’intendance environnementale, la santé publique, la planification, les transports et les 
services humains a été formé pour formuler des commentaires et des conseils dans 
le cadre des principales étapes de l’élaboration de l’outil. Cette élaboration a été 
effectuée en trois étapes : 

Étape I : Détermination des thèmes de durabilité
Les experts-conseils ont réalisé un examen exhaustif de la documentation scientifique 
sur les nombreux avantages que présente le couvert forestier urbain. L’équipe de 
projets, en consultation avec les intervenants, a alors regroupé les différents avantages 
en huit catégories globales placées sous trois thèmes de durabilité.

Étape II : Détermination des critères à appliquer aux thèmes de durabilité
L’équipe de projets a entamé cette étape en relevant d’éventuels avantages cibles 
et en examinant les ensembles de données à différentes échelles pour définir d’un 
point de vue spatial chacune des huit catégories d’avantages. En consultation avec les 
intervenants, on a évalué les catégories en fonction des ensembles de données et 
on les a contrevérifiées au moyen d’études scientifiques avant d’arriver au nombre 
de 12 avantages cibles, ainsi que les ensembles de données, l’étendue spatiale et la 
pondération valable. Voir l’exemple ci-dessous pour « l’atténuation de l’effet des îlots 
thermiques urbains ». 

Figure 20: L’outil détermine les critères à appliquer aux thèmes de durabilité. (Source : Région 
de Peel)
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Thèmes de 

durabilité

Avantages

A. Environnemental 1.Atténuer la pollution de l’air

2. Atténuer les îlots thermiques urbains

B. Économique 3. Contribue à la gestion de la qualité 

et quantité des eaux de surface

4. Maintenir et améliorer le patrimoine 

naturel

5.Améliorer la valeur économique

6.Obtenir des économies directes

7. Favoriser la santé physique et le 

bien-être émotionnel

C. Social 8. Renforcer les communautés et 

l’équité sociale

Avantage visé Champ  

d’opportunités

Catégories  

d’opportunités

2. Refroidissement 

où les effets des 

îlots thermiques 

sont les plus grands

Zones avec des 

températures 

de surface de 

31oC ou plus

Zone primaire: tem-

pératures de surface 

comprises entre 

35oC et 44,2oC 

Zone secondaire: 

températures de 

surface comprises 

entre 33oC et 34oC 

Zone tertiaire: 

températures de 

surface comprises 

entre 31oC et 32oC



Étape III : Élaboration de l’outil basé sur un SIG pour l’établissement de la priorité 
pour la plantation d’arbres
Le conseiller a utilisé les ensembles de données énoncés aux étapes 1 et 2 afin 
d’élaborer un outil de cartographie intégré par ordinateur. Les avantages ciblés ont 
été combinés à la cartographie de la couverture terrestre des aires de plantation 
possibles (c.-à-d. les endroits où il existe des espaces ouverts, comme un sol nu et de 
l’herbe, pour y planter des arbres) afin d’obtenir un résultat normalisé et d’ainsi établir 
la priorité des différentes unités géographiques relativement à la plantation.

LE RÉSULTAT

L’outil définitif est un modèle de SIG souple qui peut générer des cartes afin 
d’illustrer, à différentes échelles géographiques, les secteurs où la plantation d’arbres 
doit passer en priorité, la plus petite échelle étant celle des aires de diffusion du 
recensement. Le modèle et les résultats sont accessibles aux partenaires de projets 
qui pourront les consulter et les combiner au besoin afin de satisfaire des besoins 
précis associés aux programmes.

Les autorités de conservation et les municipalités locales prévoient se servir de l’outil 
pour orienter leurs efforts de gestion et de développement du couvert forestier 
urbain. Par exemple, Credit Valley Conservation prévoit utiliser l’outil afin d’orienter 
les efforts de sensibilisation et de restauration déployés sur les terrains publiques et 
les terrains privées dans certaines parties du bassin versant qui demeurent en voie 
d’aménagement. La Ville de Caledon a l’intention d’utiliser l’outil pour déterminer les 
lacunes dans le couvert d’arbres urbains des terres municipales qui comportent déjà 
des espaces de plantation et où des activités de plantation pourraient être lancées 
à court terme. L’outil pourrait également être utilisé lors de l’examen des futures 
demandes d’aménagement. Les cartes pourraient servir à répertorier les actuels 
terrains boisés et à soutenir les plans de gestion et leurs prolongations. 

UN MOT DE LA RÉGION DE PEEL

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de conseils elle donnerait aux autres 
communautés qui aimeraient développer un outil similaire, Janet Wong, urbaniste 
pour la région de Peel, a indiqué que l’élaboration d’un outil de plantation en fonction 
des priorités et la détermination des avantages globaux que les arbres pourraient 
fournir à la communauté constituent un processus intensif nécessitant de vastes 
consultations menées auprès de gens de différentes organisations qui possèdent 
un ensemble diversifié d’expériences et d’intérêts. De plus, les sources de données 
spatiales qui conviennent afin d’illustrer de façon raisonnable et scientifique les 
avantages cibles associés à l’établissement des priorités dans une grande région 
devront être accessibles en vue de l’élaboration et du perfectionnement de l’outil.
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WINDSOR
Évaluer les vulnérabilités à la chaleur et 
pour la santé afin de guider le processus 
d’adaptation

Par Peter Berry

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Les épisodes de chaleur accablante sont une menace croissante pour la santé des 
Canadiens alors que le climat continue de subir des changements. Windsor est la 
ville la plus au sud du Canada et connaît les températures estivales les plus chaudes 
du pays. Pendant les mois d’été, les températures dépassent souvent les 30 °C et les 
valeurs de l’humidex sont les plus élevées au Canada. Nous nous attendons à ce que 
les changements climatiques augmentent de manière importante le nombre de jours 
de chaleur accablante annuellement dans la région. Ce phénomène pourrait aggraver 
le risque de maladie et de décès liés à la chaleur, en particulier chez les personnes 
âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les autres groupes 
vulnérables.

La chaleur accablante peut causer de graves maladies et même la mort si les gens 
ne prennent pas de mesures de prévention dans des conditions de chaleur. Elle peut 
mener à des éruptions cutanées, des crampes, de la déshydratation, une syncope 
(évanouissement), un épuisement et un coup de chaleur. À Windsor, il y a une solide 
association entre le nombre excessif de décès et la température; à environ 29 °C, 
le nombre excessif de décès commence à augmenter au fur et à mesure que la 
température ambiante augmente.  

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

La Ville de Windsor et l’Unité de services de santé du comté de Windsor-Essex ont 
dirigé l’élaboration d’un système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
afin de protéger les citoyens de Windsor, en particulier les plus vulnérables, des 
épisodes de chaleur accablante. L’élaboration de mesures efficaces d’avertissement 
et d’intervention communautaires dépend de l’évaluation de la vulnérabilité de la 
population et de la collectivité. Les évaluations de la vulnérabilité à la chaleur et de 
la santé décrivent les conditions de base des expositions et tiennent compte de la 
sensibilité des populations comme la façon dont les personnes, les collectivités et la 
société réagissent aux épisodes de chaleur accablante et leur capacité à s’adapter 
ultérieurement. Elles fournissent aux décideurs et au public les connaissances à 
propos des vulnérabilités existantes envers ces événements et les changements 
climatiques à venir ainsi que la gamme d’interventions nécessaires pour réduire les 
répercussions néfastes sur la santé.

L’APPROACHE

La Ville de Windsor et Santé Canada ont collaboré afin d’entreprendre une évaluation 
des points faibles au niveau de la chaleur et de la santé permettant de renforcer le 
système d’avertissement et d’intervention et de faire participer des intervenants 
importants. La méthodologie pour les évaluations provient d’un cadre élaboré par 
l’Organisation panaméricaine de la santé et par l’Organisation mondiale de la santé 
afin d’évaluer les risques sanitaires liés aux changements climatiques. L’évaluation des 
points faibles s’est faite en cinq étapes : (1) une évaluation initiale de la portée, des 
objectifs, du plan de travail et des intervenants participants; (2) la collecte et l’analyse 
des données, y compris un examen de la relation entre la température et la mortalité; 
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(3) la prévision des conditions climatiques à venir pour la région de Windsor; (4) 
un examen de la documentation afin de fournir des renseignements généraux à 
propos des répercussions de la chaleur sur la santé, des méthodes d’évaluation des 
vulnérabilités et des pratiques d’adaptation exemplaires; et (5) des ateliers afin de 
consulter les intervenants et la collectivité à propos des vulnérabilités existantes, de 
la capacité d’adaptation et des mesures d’adaptation potentielles. L’évaluation des 
vulnérabilités a fourni des renseignements qui ont permis aux représentants de la Ville 
d’élaborer des interventions d’adaptation plus efficaces.

LE RÉSULTAT

Le rapport Évaluation de la vulnérabilité pour les répercussions sur la santé de la 
chaleur accablante dans la Ville de Windsor (2011) a révélé que les personnes vivant 
à Windsor sont vulnérables aux répercussions des épisodes de chaleur accablante 
et qu’il faut prendre des mesures afin de se préparer à faire face aux risques accrus 
pour la santé. Voici des exemples des principaux facteurs de vulnérabilité à la chaleur 
et pour la santé :

• Les îlots de chaleur le long du corridor Toronto-Windsor et dans la région de 
Detroit-Windsor ont été documentés. L’urbanisation continue de cette région 

Figure 21: Association entre les décès quotidiens non traumatiques et les températures 
quotidiennes maximums à Windsor, entre 1986 et 2005. (Source : Ville de Windsor)

       Windsor: Taux de mortalité relatif (%) entre 1986 et 2005



amplifiera l’exposition de la collectivité aux épisodes de chaleur accablante.

• Par rapport aux populations canadienne et ontarienne, les résidents de Windsor 
sont davantage atteints de différentes maladies chroniques (hypertension 
artérielle, asthme, diabète, obésité, maladies circulatoires, cancer), ce qui 
augmente la vulnérabilité aux répercussions des épisodes de chaleur accablante 
sur la santé. 

• Les événements communautaires estivaux à Windsor, qui attirent souvent un 
grand nombre de touristes provenant des États unis, signifient qu’un très grand 
nombre de personnes sont potentiellement exposées à des épisodes de chaleur 
accablante.

• Sur les 4 728 logements subventionnés communautaires gérés par la Ville et le 
Comté, la grande majorité des logements ne sont pas climatisés, ce qui augmente 
la vulnérabilité des résidents aux maladies et aux décès liés à la chaleur. Un 
manque d’autres installations de rafraîchissement, comme des fontaines d’eau 
dans les lieux publics, peut également augmenter les risques pour la santé 
pendant les épisodes de chaleur accablante. 

• La sensibilisation et la connaissance actuelles des risques pour la santé que 
représentent les épisodes de chaleur accablante et les mesures de protection 
du public et des organisations des services sociaux sont faibles et doivent être 
accrues.

En fonction des constatations de l’évaluation, la Ville de Windsor prend un certain 
nombre de mesures afin d’accroître la résistance des populations aux épisodes de 
chaleur accablante, y compris l’élaboration d’une vaste stratégie de communication 
à portée étendue par une campagne dans les médias sociaux, l’achèvement d’une 
cartographie des îlots thermiques urbains qui permettra d’évaluer les mesures de 
réduction de ces derniers et l’amélioration de la conception thermique des parcs 
municipaux (y compris la prise en considération des lignes directrices sur l’ombrage 
naturel et artificiel, l’ajout d’ouvrages d’eau et la prise en compte des surfaces froides). 
  
UN MOT DE WINDSOR

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de conseils il donnerait aux autres communautés 
qui pourraient vouloir mener des évaluations similaires, le Dr Gary M. Kirk, médecin 
hygiéniste et chef de la direction de l’Unité de services de santé du comté de 
Windsor-Essex, a répondu «qu’en réalisant l’évaluation sur les vulnérabilités sanitaires 
relatives à la chaleur, l’unité de services de santé avait été en mesure d’élaborer 
un plan de communication exhaustif comportant des outils précis afin de cibler 
les populations vulnérables et de sensibiliser les partenaires communautaires pour 
favoriser l’éducation sanitaire relative à la chaleur. Notre partenaire municipal, la Ville 
de Windsor, a également été en mesure d’utiliser les renseignements afin d’élaborer 
son plan d’adaptation aux changements climatiques, qui cerne les mesures devant 
être prises afin de réduire les répercussions qu’ont les épisodes de chaleur extrême 
sur la population locale.»
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SURREY
Mobiliser les collectivités par 
l’intermédiaire de la planification durable 
à long terme 

Par Sophie Guilbault

Source: Adobe Stock Photo



LA SCIENCE

Des forêts urbaines adéquates dans les villes peuvent proposer d’importants 
avantages aux collectivités, comme l’élimination de polluants atmosphériques, la 
réduction du bruit, la régulation du microclimat, ainsi que l’atténuation de l’effet 
d’îlot thermique urbain. Dans des villes en croissance rapide, l’intégration d’un 
couvert arborescent adéquat peut s’avérer difficile, puisque les nouveaux quartiers 
sont conçus rapidement pour réagir à la hausse importante de la population. C’est 
pourquoi l’ajout d’arbres dans les nouveaux quartiers n’est pris en considération 
qu’après la construction de nouvelles routes et de nouveaux immeubles. En outre, 
tandis que les villes prennent de l’expansion, la surveillance et l’entretien des arbres 
plus vieux qui proposent de l’ombre en abondance doivent aussi continuer d’être une 
priorité pour les dirigeants municipaux afin de maîtriser l’effet d’îlot thermique urbain. 

La planification d’une vaste forêt urbaine saine exige la participation de plusieurs 
entités au sein des gouvernements locaux, comme les services techniques, des 
parcs et de planification. La participation d’autres joueurs clés, comme les résidents 
locaux et les établissements d’enseignement, est aussi importante afin de mettre 
en place des initiatives d’écologisation réussies que les membres de la collectivité 
approuveront. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Ville à croissance rapide, Surrey compte environ 12 000 nouveaux résidents chaque 
année. Cette hausse rapide de la population est observée depuis maintenant de 
nombreuses années. Il s’agit d’une des raisons principales expliquant pourquoi la Ville 
de Surrey a commencé à étudier attentivement les problèmes associés aux arbres 
urbains à la fin des années 1970. Lorsque le développement est si rapide, le couvert 
forestier urbain diminue aussi rapidement, puisque des arbres sont abattus pour 
préparer les terrains en vue des nouvelles constructions. Chaque année, environ 5 
000 arbres sont plantés sur des terrains publics. Même si la plupart de ces arbres sont 
plantés dans de nouveaux quartiers, la Ville cherche à planter 1 000 arbres dans les 
quartiers plus vieux tous les ans. Chaque année, Surrey est aussi capable de sauver 3 
000 arbres matures sur des terrains privés en raison de son règlement protégeant les 
arbres sur les propriétés privées, règlement qui cherche à réduire le nombre d’arbres 
qui sont inutilement enlevés, tués ou endommagés. Le règlement exige aussi que 
les arbres enlevés soient replantés ou remplacés. Sans ce règlement, ces arbres ne 
seraient pas remplacés. 

L’APPROCHE

Au cours des 40 dernières années, Surrey a créé un excellent plan de gestion des 
arbres sur rue qui regroupe de nombreux programmes et qui favorise la participation 
des résidents. Dans le cadre de ses stratégies d’écologisation, la Ville a adopté en 
2006 un règlement concernant les arbres se trouvant sur des propriétés privées 
afin de protéger le couvert arborescent se trouvant sur les terrains privés à l’échelle 
de la Ville. Lorsque des propriétaires souhaitent enlever des arbres sur leur terrain, 
ils doivent présenter une demande de permis et veiller à ce que l’arbre à enlever 
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soit replanté ou remplacé ailleurs. En outre, Surrey a récemment créé le plan de 
gestion des arbres d’ombre 2016-2036, qui oriente les activités de planification, 
de conception, de développement et d’entretien relatives aux arbres d’ombre se 
trouvant sur les terrains publics de Surrey. Grâce à ces deux programmes, tous les 
arbres d’un diamètre de plus de 30 cm et d’une hauteur de plus de 1,4 mètre qui se 
trouvent sur des terrains privés dans la Ville sont répertoriés et sont protégés par la 
Ville. 

À Surrey, on incite aussi les résidents à planter un nombre accru d’arbres dans le 
cadre du programme de bons d’échange pour des arbres. Dans le cadre de ce 
programme, ils peuvent se procurer un bon d’échange pour 25 $ et s’en servir pour 
acheter un arbre d’une valeur d’un maximum de 75 $. La Ville aide aussi les résidents 
qui se procurent des bons d’échange à choisir le bon type d’espèce d’arbre pour leur 
propriété, en plus de leur fournir des recommandations concernant l’emplacement 
où planter l’arbre sur le terrain afin de maximiser l’ombre. 

La Ville a lancé deux organismes communautaires bénévoles qui incitent les citoyens 
à participer à la protection des arbres à Surrey. Le premier organisme formé de 
résidents de Surrey, la Tree Team, se déplace dans les quartiers pour éduquer 
les résidents au sujet de l’importance des arbres sur rue, organise des kiosques 
d’information sur les arbres lors de différents événements à Surrey et incite les 

Figure 22: Le règlement de Surrey concernant les arbres sur les terrains privés protège les arbres 
se trouvant sur une propriété privée. (Source : Ville de Surrey)



résidents à planter des arbres dans leur cour arrière. Le deuxième organisme, la 
Surrey Youth Stewardship Squad, mobilise les jeunes pour qu’ils transmettent de 
l’information sur les nombreux avantages associés aux arbres. Parmi les initiatives du 
groupe, il y a la plantation d’espèces indigènes d’arbres, le nettoyage des parcs et des 
berges de Surrey et l’enlèvement des plantes envahissantes. Les deux organismes 
sont en place depuis plus de dix ans.

LE RÉSULTAT

En accordant la priorité aux arbres, Surrey a pu planifier un avenir dans le cadre 
des changements climatiques, tandis qu’une population croissante devrait faire face 
à un nombre accru de journées extrêmement chaudes. En protégeant de manière 
prioritaire les arbres à Surrey, les infrastructures lourdes doivent parfois être planifiées 
différemment pour protéger et maintenir le couvert arborescent. Dans certains cas, il 
faut planifier des boulevards plus larges pour y ajouter des arbres de taille moyenne 
et de grande taille. Dans d’autres, il faut déplacer un trottoir pour protéger un arbre 
qui est à un endroit depuis de nombreuses années. Sur les terrains privés, des plans 
pour une maison neuve sont modifiés pour minimiser l’enlèvement d’arbres. 

Récemment, Surrey a commencé à étudier la possibilité de créer des lignes directrices 
pour accroître la plantation dans le centre-ville, puisque cette zone plus urbanisée de 
la Ville est davantage vulnérable à l’effet des îlots thermiques urbains. Le personnel de 
la Ville évalue aussi la possibilité d’apporter des changements aux exigences relatives 
au sol sous le béton, afin d’ajouter un sol structuré qui offrirait des conditions 
adéquates pour permettre la croissance d’arbres dans les zones fortement urbanisées.

UN MOT DE SURREY

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à d’autres municipalités qui 
aimeraient adopter des initiatives concernant les arbres dans leur collectivité, Neal 
Aven, gestionnaire du programme de foresterie urbaine et de l’environnement de 
la division des parcs de Surrey, a souligné qu’il est important d’obtenir la rétroaction 
de la collectivité concernant les initiatives d’écologisation. « Pour que les gens se 
sentent responsables de ressources comme les arbres, ils doivent jouer un rôle de 
consultation. Le soutien des représentants élus est aussi essentiel, parce qu’ils savent à 
quoi les gens de la Ville s’intéressent et peuvent tenir compte de ces intérêts lors de 
l’élaboration de politiques », a mentionné M. Aven. Steve Whitton, gestionnaire des 
arbres et du paysage au sein de la Ville de Surrey, a ajouté « qu’il est important d’avoir 
une équipe bien dotée dans le cadre de ces programmes, ainsi qu’un règlement 
rigoureux visant les terrains privés afin d’évaluer les permis de développement 
et de veiller à ce que le développement approuvé n’endommage pas le couvert 
arborescent. Cela permet au personnel de la Ville de prendre soin de tous les 
arbres d’une certaine taille dans la Ville et d’en assurer la gestion ». M. Whitton a 
aussi souligné l’importance de l’application stricte des règlements arboricoles pour 
maintenir des objectifs élevés en matière de couvert arborescent. 
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VILLE DE NORTH 
VANCOUVER
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre pour accroître la résilience climatique 

Par Sophie Guilbault

Source: Ville de North Vancouver



LA SCIENCE

Au cours des dernières décennies, l’industrie de la construction a évolué grandement, 
tandis que de nouvelles technologies et approches de conception ont fait leur 
apparition, permettant de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et 
leur dépendance relative aux systèmes de chauffage et de climatisation. Plusieurs 
innovations ont été conçues pour veiller au confort thermique dans l’enveloppe du 
bâtiment tout en ayant des besoins énergétiques très peu élevés. Par exemple, des 
technologies de refroidissement passif ont été créées et mises en place dans de 
nombreux bâtiments, permettant ainsi une meilleure maîtrise des gains de chaleur et 
de la dissipation de la chaleur, ce qui améliore le confort thermique intérieur avec une 
consommation d’énergie faible ou nulle. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Alors que la Ville de North Vancouver était aux prises avec un problème de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de consommation d’énergie, elle 
a examiné ses principales sources d’émissions et établi l’ordre de priorité de ses 
interventions en conséquence. Contrairement à la plupart des régions urbaines, la Ville 
de North Vancouver n’attribue pas la majorité de ses émissions au transport. En effet, 
au sein de la Ville, le niveau des émissions produites par les secteurs des bâtiments 
et du transport est pratiquement équivalent, en raison des efforts de planification 
du transport déployés au début du développement de la Ville. C’est pourquoi les 
planificateurs de la Ville de North Vancouver ont décidé d’axer leurs efforts sur le 
secteur des bâtiments afin d’atteindre les objectifs de la Ville en matière de réduction 
des émissions et de la consommation d’énergie. 

L’APPROACHE

La Ville de North Vancouver a formé le groupe de travail sur les bâtiments 
éconergétiques afin de réfléchir à la meilleure manière de réduire la consommation 
d’énergie dans les bâtiments, ainsi que les émissions de GES correspondantes. Le 
groupe, constitué de promoteurs, de spécialistes techniques des bâtiments verts, 
de représentants des services publics, d’architectes, d’ingénieurs, de représentants 
des comités consultatifs du Conseil de la Ville et d’employés de différents services 
municipaux, a fait du remue-méninges pour déterminer par où commencer. La 
discussion s’est appuyée sur leur propre analyse de la situation, ainsi que des études 
réalisées par d’autres municipalités, dont la Ville de Vancouver. À la suite des discussions 
du groupe de travail, des règlements municipaux sur l’efficacité énergétique ont été 
pris. Ils faisaient la promotion d’un rendement énergétique supérieur dans toutes les 
nouvelles constructions et lors de rénovations importantes. Le 1er janvier 2011, la Ville 
de North Vancouver est devenue la deuxième municipalité en Colombie-Britannique 
(après la Ville de Vancouver qui dispose de son propre code du bâtiment) à adopter 
une initiative à l’échelle de la Ville visant à réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de GES des bâtiments, sans égard à leur usage, à leur catégorie et à leur 
taille. Elle y est parvenue en proposant à l’industrie des incitatifs pour adopter des 
normes d’énergie dans les bâtiments supérieures à celles prévues dans le code du 
bâtiment de la Colombie-Britannique. 
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Figure 23: Le diagramme ci-dessus représente les avantages des bâtiments passifs associés à la 
consommation réduite d’énergie. 
(Source: Ville de North Vancouver)

La Ville a adopté de nouvelles exigences en matière de zonage qui obligent tous les 
bâtiments neufs dépassant un seuil faible de densité de base d’offrir un rendement 
énergétique supérieur. Autrement dit, la Ville permet aux bâtiments d’atteindre la 
densité maximale dans le cadre du zonage uniquement si les promoteurs et les 
constructeurs peuvent prouver qu’ils atteignent des objectifs supérieurs en matière de 
rendement énergétique. Puisque les promoteurs cherchent principalement à atteindre 
un niveau de densité supérieur, 97 % des constructeurs ont décidé de construire des 
bâtiments qui respectent les critères maximums de densité en ce qui concerne le 
zonage. Par conséquent, ils ont intégré des éléments et technologies de rendement 
énergétique supérieur à leurs bâtiments. C’est pourquoi la Ville a mis en place un 
système de vérification et de conformité exigeant la présentation précoce d’un 
modèle énergétique détaillé, des équipes de conception intégrées et la présentation 
d’une lettre de vérification de tous les professionnels agréés confirmant que les 
bâtiments ont été construits comme prévu. Avant la construction, la Ville exige aussi 
des promoteurs qu’ils fournissent un cautionnement d’exécution en matière d’énergie 
qui équivaut à 1 % des coûts de construction. La somme est remise aux promoteurs 
s’ils respectent ou dépassent les objectifs établis en matière d’énergie. Lorsque les 
promoteurs n’atteignent pas ces objectifs, la Ville investit le cautionnement confisqué 
dans le fonds pour le carbone de la Ville, qui soutient des initiatives, notamment le 
programme de plantation d’arbres sur rue de la ville vivante, ainsi que le programme 
d’amélioration énergétique des bâtiments.  

La Ville de North Vancouver exige aussi la construction d’immeubles résidentiels 
passifs homologués ou de bâtiments certifiés LEED-Or qui respectent des objectifs 
de conservation de l’énergie de niveau platine dans le cadre du réaménagement de 
Moodyville, un vaste quartier déjà en place dans la Ville. Ce quartier a une superficie 

COMPARAISON DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS EN kWh/m2 PAR ANNÉE

(toutes les valeurs sont approximatives) 



constructible de 1,1 million de pieds carrés. Le fait de doubler et, dans certains cas, 
de tripler la densité des aires constructibles tout en augmentant les normes de 
rendement énergétique a permis de réaménager Moodyville en vue d’y accueillir 
des résidences neuves avec entrée privée pour les familles. Les objectifs de résilience 
énergétique et d’adaptabilité sont aussi atteints. Selon les urbanistes, plus de la 
moitié des résidences du nouveau quartier Moodyville auront une homologation 
conformément à la norme des maisons passives. Ces résidences passives sont conçues 
pour offrir un confort thermique à l’intérieur tout au long de l’année, qu’il fasse chaud 
ou froid, avec une consommation et des coûts d’énergie minimes pour le chauffage et 
la climatisation. Presque toutes les constructions neuves seront construites pour offrir 
un rendement énergétique supérieur à celui exigé par le code du bâtiment provincial.

LE RÉSULTAT

Tandis qu’elle favorise grandement les bâtiments passifs et très éconergétiques, la 
Ville de North Vancouver cherche à réduire fortement la consommation d’énergie 
des bâtiments sur son territoire. « Nous avons déployé beaucoup d’efforts 
pour modifier le comportement des bâtiments. Nous incitons énormément la 
construction de résidences passives, et nous exposons tous les constructeurs à cette 
manière de concevoir et de construire de nouveaux bâtiments afin d’accroître la 
résilience climatique dans notre ville », a déclaré Emilie Adin, directrice adjointe du 
développement communautaire de la Ville de North Vancouver. La construction de 
maisons passives homologuées va de pair avec les objectifs de résilience climatique, car 
ces propriétés peuvent être autonomes en présence de différentes températures. 

UN MOT DE LA VILLE DE NORTH VANCOUVER

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait aux municipalités qui aimeraient 
suivre l’exemple de la Ville de North Vancouver dans le cadre de leurs initiatives 
d’efficacité énergétique, Mme Adin a recommandé de toujours rechercher les 
situations gagnantes pour toutes les parties et d’examiner les ressources présentes 
dans la structure organisationnelle qui peuvent être utiles. « Parmi les activités 
réalisées avant d’adopter le règlement de zonage, il y avait le fait d’évaluer les 
dispositions désuètes qui servaient à faire la promotion de la densité. Nous les avons 
remplacées par des dispositions en matière d’efficacité énergétique. Par exemple, 
nous avons remplacé une ancienne exigence associant une densité supérieure à des 
besoins exponentiellement supérieurs en matière de stationnement afin de faire en 
sorte que l’industrie adopte de nouvelles exigences énergétiques et de supprimer 
des dispositions qui allaient à l’encontre des autres objectifs de la Ville en matière 
de climat », a déclaré Mme Adin. Cette situation particulière est favorable à tous, 
puisqu’elle a aidé la Ville à atteindre ses objectifs en matière de mesures climatiques et 
à supprimer les exigences en matière de stationnement que les promoteurs devaient 
respecter pour construire des bâtiments à densité supérieure. Selon Mme Adin, il 
est extrêmement important d’éviter la surréglementation, en évaluant les exigences 
qui peuvent être supprimées même si on en ajoute d’autres. Enfin, elle a souligné 
l’importance d’assurer la participation des personnes appropriées dès le départ et de 
veiller à ce que tous soient sur la même longueur d’onde en comprenant les intérêts 
et priorités de chaque intervenant. 
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PRATIQUES  
EXEMPLAIRES
Un plan local exhaustif

Par Paul Kovacs

Source: Adobe Stock Photo



Les autorités locales et régionales du Canada prennent des mesures afin de réduire 
le risque d’effets indésirables pour la santé attribuables à des épisodes de chaleur 
accablante. Les principales communautés ont élaboré et mis en œuvre des plans 
exhaustifs qui comprennent deux stratégies générales visant à faire face aux risques 
de la chaleur accablante pour la santé. Tout d’abord, il est essentiel d’améliorer la 
préparation locale en vue des prochains épisodes de chaleur. Plusieurs collectivités 
ont adopté des systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur qui 
alertent le public lorsque les journées sont dangereusement chaudes et mis en 
place une stratégie pour informer la collectivité des risques que représente la 
chaleur accablante pour la santé et la protéger. Ces systèmes peuvent comprendre 
un plan pour donner accès à des centres de rafraîchissement, distribuer de l’eau 
aux personnes qui en ont besoin et informer les personnes les plus vulnérables en 
cas de conditions météorologiques extrêmes. Ensuite, les collectivités investissent 
dans les mesures de prévention afin de réduire le risque des épisodes de chaleur 
accablante pouvant causer des problèmes de santé. Parmi les mesures de prévention, 
il y a l’agrandissement du couvert arborescent, la promotion des toits verts et frais 
et des efforts pour accroître l’utilisation des réseaux sociaux chez les populations 
vulnérables. L’adoption de ces mesures peut avoir des avantages à long terme au sein 
d’une collectivité. Par exemple, l’agrandissement du couvert arborescent peut atténuer 
les effets des îlots thermiques urbains et la mise en place de toits frais peut aider à 
réduire l’absorption de la chaleur par les bâtiments, en plus d’accroître le confort 
thermique des occupants. Un plan local complet d’adaptation aux épisodes de chaleur 
accablante comprend un excellent système d’avertissement et d’intervention en cas 
de chaleur et des mesures de prévention.

ÉVALUER LES RISQUES LOCAUX

L’élaboration d’un système complet d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur commence par une évaluation des risques associés à la chaleur et à la 
santé dans la collectivité. Elle comprend un examen des données météorologiques 
historiques d’Environnement et Changement climatique Canada. Elle comprend 
aussi un examen de la fréquence à laquelle la température locale a dépassé le seuil 
établi dans la collectivité où des résultats négatifs en matière de santé commencent 
à apparaître. Les collectivités doivent évaluer à quelle fréquence il y a eu plusieurs 
journées consécutives de chaleur. En outre, il est important de se souvenir que 
l’humidité extrême augmente le risque de répercussions négatives pour la santé. 
C’est pourquoi les municipalités canadiennes doivent évaluer la probabilité qu’un taux 
d’humidité élevé accompagne la chaleur accablante, et s’il y a des tendances en ce qui 
concerne la fréquence des journées où le taux d’humidité est élevé. Parmi les autres 
facteurs qui peuvent être évalués, il y a la qualité de l’air et le risque de panne de 
courant. 

Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada et des spécialistes 
universitaires en matière de climat, comme l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques (IPSC), peuvent aider à réaliser une évaluation des données 



météorologiques historiques et d’autres facteurs faisant en sorte que les collectivités 
sont vulnérables à la chaleur accablante. Par exemple, il est important d’évaluer aussi 
les prévisions climatiques du risque futur que représentent les épisodes de chaleur 
accablante. Le climat change. Les températures se réchauffent. On s’attend à ce que la 
fréquence et la gravité des épisodes de chaleur accablante augmentent à l’échelle du 
pays. Des prévisions climatiques détaillées des épisodes futurs de chaleur accablante 
peuvent servir à l’échelle locale pour créer de meilleures alertes. Environnement 
et Changement climatique Canada et un certain nombre d’organismes provinciaux, 
régionaux et universitaires (notamment Ouranos, Pacific Institute for Climate 
Solutions, Collectif des Prairies pour la recherche en adaptation et le ministère de 
l’Environnement et de l’action en matière de changement climatique de l’Ontario) 
proposent des prévisions climatiques locales.

Parmi les aspects importants, mais parfois difficiles, de l’évaluation des risques locaux, 
il y a le défi associé à l’obtention de renseignements historiques sur les conséquences 
de la chaleur accablante sur la santé des gens. Parmi les questions importantes à 
l’intention des professionnels de la santé locaux, il y a les suivantes : Les hôpitaux 
locaux peuvent-ils échanger de l’information au sujet des répercussions de la chaleur 
accablante sur l’admission avec les villes et les autorités sanitaires locales afin qu’elles 
puissent mieux se préparer aux épisodes de chaleur accablante et mieux intervenir 
lors de tels épisodes? Existe-t-il des données probantes dans la collectivité qui 
montrent le lien entre la température et le risque de décès? Existe-t-il des données 
locales sur l’incidence de la pollution atmosphérique et de la chaleur accablante sur la 
santé?

Les efforts déployés jusqu’à maintenant soulignent la valeur associée à la réalisation 
d’une évaluation de la vulnérabilité de qualité élevée, afin de mieux comprendre les 
risques que pose la chaleur accablante pour la santé dans la région. L’information 
recueillie lors d’une telle évaluation est à la base des mesures adoptées pour mettre 
en place et maintenir un système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur 
efficace. Une évaluation détaillée de la vulnérabilité locale s’avère aussi essentielle 
pour soutenir les investissements dans la prévention, puisque cela aidera à déterminer 
les mesures prioritaires. Surtout, les collectivités ayant réalisé une évaluation 
concernant la chaleur et la santé ont découvert que les épisodes de chaleur 
accablante ont entraîné un risque accru de maladie et de décès et que la majorité 
de cette augmentation peut être prévenue. Il est donc crucial de veiller à ce que 
les épisodes météorologiques extrêmes soient déterminés, que des avertissements 
soient émis et qu’une intervention appropriée ait lieu à l’échelle de la collectivité.

SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT ET D’INTERVENTION EN CAS DE 
CHALEUR ACCABLANTE 

Les programmes d’alertes et d’avertissements peuvent être gérés par les 
administrations provinciales, régionales ou locales, alors que certains aspects 
particuliers du système peuvent être gérés par différents organismes. Les 



représentants doivent s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement des avertissements 
fournis et qu’ils sont uniformes. Les systèmes d’avertissement et d’intervention en 
cas de chaleur doivent se fonder sur des données probantes et utiliser des mesures 
de la réussite et des processus clairement définis. La mobilisation des principaux 
intervenants, comme les partenaires du monde des médias et les professionnels en 
matière d’intervention, est essentielle à la mise en place d’un programme efficace. 
À titre d’exemple, il est important d’accroître la sensibilisation locale à la différence 
entre une « alerte de chaleur » et un « avertissement de chaleur ». La détermination 
du déclencheur d’une alerte tirera avantage de la mobilisation des intervenants. Lors 
d’un épisode de chaleur accablante, il s’avère particulièrement difficile de veiller à 
ce que tous les membres d’une collectivité reçoivent l’information appropriée qui 
assurera la protection de leur santé et de la santé de leurs familles en présence de 
températures particulièrement élevées.

Le leadership local et régional est essentiel dans le cadre des efforts de préparation. 
Santé Canada a relevé cinq éléments essentiels d’un système d’avertissement et 
d’intervention efficace :

1. Participation et mobilisation communautaire
Les efforts visant à réduire le risque d’effets indésirables pour la santé attribuables 
aux épisodes de chaleur accablante sont plus efficaces lorsque les responsables 
de la santé locaux et régionaux mobilisent les fournisseurs de services sociaux, les 
organismes bénévoles et d’autres intervenants dans le cadre de l’élaboration et de 
la mise en œuvre d’un plan d’intervention. Les organismes d’intervention d’urgence, 
les fournisseurs de soins à domicile, les organismes offrant des services aux sans-abri, 
les centres touristiques, les groupes religieux et un certain nombre d’organismes 
municipaux peuvent y prendre part.

La mobilisation communautaire peut aider à l’évaluation de la vulnérabilité locale aux 
répercussions sur la santé des épisodes de chaleur accablante. Il peut aussi être utile 
d’assurer la mobilisation de différents intervenants, comme les autorités sanitaires 
locales, les groupes communautaires et les représentants municipaux, pour évaluer 
la sensibilisation aux problèmes de santé chez les membres de la collectivité. Il est 
également utile de répertorier les réseaux actuels dans la collectivité qui pourraient 
partager des alertes et des avertissements de chaleur, de même que de l’information 
sur les mesures de protection que l’on devrait prendre en cas d’épisode de chaleur 
accablante.

Il est important que l’effort de mobilisation soit aussi détaillé que possible pour 
déterminer les risques particuliers associés à la chaleur et à la santé auxquels doivent 
faire face les personnes vivant dans un endroit donné dans la municipalité.

2. Protocole d’alerte
Les autorités en santé publique doivent établir un protocole d’alerte afin de 
déterminer si les conditions météorologiques pourraient engendrer des effets 



Figure 24: Many programs seek to engage the community before heat season begins. 
(Source: Adobe Stock Photo)
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indésirables sur la santé des membres de la collectivité. Il y a des différences 
concernant les détails des protocoles et des déclencheurs d’alertes actuellement en 
place au Canada. Aucune approche ne se démarque en tout point par rapport aux 
autres. Les protocoles se fondent sur le risque de températures anormalement élevées 
au cours de la journée, des températures demeurant élevées tout au long de la soirée, 
le risque que ces conditions se maintiennent sans relâche pendant plusieurs jours, ainsi 
que les complications associées à un taux d’humidité élevé.

Il est important de préciser la différence qui existe entre les épisodes de chaleur qui 
sont censés dépasser les seuils établis et les épisodes de chaleur très accablante qui 
peuvent largement dépasser la capacité des gens à composer avec la situation. Le 
protocole d’alerte devrait indiquer les différents niveaux de risque et fournir cette 
information à la collectivité vulnérable.

Les renseignements se fondant sur les données probantes qui servent à déterminer 
à quel moment émettre une alerte sont un aspect important qui permet d’accroître 
la sensibilisation du public au sujet des risques associés à la chaleur et à la santé au 
sein de la collectivité, ainsi que la confiance de la population à l’égard de l’utilité des 
avertissements.

3. Plan d’intervention communautaire
Un plan d’intervention efficace se fonde sur la capacité de mobilisation des organismes 
gouvernementaux et des organismes non gouvernementaux participants. Il doit être 
adapté aux besoins particuliers de la collectivité et de ses populations vulnérables.

Le plan d’intervention doit tenir compte des groupes vulnérables à la chaleur et 
des défis précis que doit relever chacun des groupes. Par exemple, les meilleurs 
mécanismes d’alerte et de soutien réservés aux personnes âgées diffèrent de ceux qui 
sont utilisés pour cibler les touristes, les athlètes amateurs, les sans-abri, les gens qui 
travaillent à l’extérieur, les nourrissons, les gens atteints de maladies chroniques et les 
gens à faible revenu. 

La plupart des plans d’intervention prévoient des centres de rafraîchissement, un accès 
à de l’eau potable et des renseignements au sujet des mesures préventives. Parmi les 
installations de rafraîchissement locales, il peut y avoir des bibliothèques, des centres 
communautaires, l’hôtel de ville, des piscines ou des jeux d’eau. À ces installations 
peuvent s’ajouter des ententes avec des lieux de culte, des centres commerciaux, des 
centres réservés aux personnes âgées et des cinémas. 

4. Plan de communication
L’expérience acquise au Canada et ailleurs dans le monde indique invariablement que 
les communications constituent un élément difficile des systèmes d’avertissement 
et d’intervention en cas de chaleur. Certaines personnes demeurent inconscientes 
de la menace malgré la diffusion d’alertes et d’avertissements vigoureux. Bien des 
gens négligent de suivre les conseils fournis. De nombreux programmes cherchent à 



mobiliser la collectivité avant le début de la saison chaude, pendant cette saison et 
pendant les épisodes de chaleur accablante en utilisant différents messages.

Avant la saison chaude, on a l’occasion de renforcer la sensibilisation à l’égard de la 
préparation des personnes et des familles, des options qui s’offrent aux collectivités 
pour réduire les risques, des renseignements sur les signes associés aux maladies 
attribuables à la chaleur et des moyens d’obtenir de plus amples renseignements. 
Le plan de communication devrait chercher à établir un réseau d’intervenants en 
mesure de présenter des renseignements cohérents sur la nature de la menace et les 
meilleures options permettant de s’y préparer.

L’été, on remarque souvent un intérêt public plus marqué pour les problèmes de 
santé liés à la chaleur. Au cours des mois estivaux, on a l’occasion de collaborer 
avec les partenaires pour accroître la sensibilisation au sujet des répercussions 
éventuellement négatives de la chaleur accablante et de mettre l’accent sur la 
détermination de mesures à prendre en cas d’épisode de chaleur accablante. Il 
s’agit d’une occasion permettant de mettre l’accent sur la prévention, en conseillant 
aux gens de s’assurer que leur système de climatisation fonctionne correctement, 
en augmentant la sensibilisation à l’importance de demeurer au frais et de bien 
s’hydrater et en faisant la promotion de la plantation d’arbres créant de l’ombre et 
permettant de se rafraîchir.

Durant un épisode, les messages ont pour objectif principal d’inciter les gens 
à prendre des mesures préventives. Le plan de communication devrait inclure 
un communiqué de presse afin de permettre aux médias d’émettre l’alerte ou 
l’avertissement approprié et de partager les renseignements avec les partenaires 
établis pour mettre en œuvre la stratégie convenue visant à mobiliser la collectivité. 

5. Plan d’évaluation
L’évaluation officielle du rendement est un outil important pour préciser et améliorer 
le système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. L’évaluation est un 
processus commun pour la santé publique et bon nombre de secteurs stratégiques, 
mais il s’agit d’un nouvel outil pour les systèmes d’avertissement et d’intervention en 
cas de chaleur.

Il est possible de réaliser deux types d’évaluation, soit le processus et le résultat. 
Une évaluation du processus peut servir à déterminer si chaque composant du 
système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur a fonctionné de manière 
efficace durant l’épisode. Une évaluation du résultat met l’accent sur l’évaluation 
des répercussions du programme par rapport aux buts et aux objectifs fixés. Les 
deux processus peuvent fournir des renseignements précis aux autorités sanitaires 
concernant les améliorations à apporter.

Une évaluation qui met l’accent sur la collaboration et la rétroaction des 
intervenants peut améliorer les partenariats qui renforcent la capacité et l’efficacité 



des interventions futures. Le processus d’évaluation peut être réalisé à la suite 
d’un épisode important. Il peut aussi recourir à un exercice de simulation pour 
discuter d’une situation d’urgence simulée. Un exercice de simulation s’attardant au 
processus peut faire partie de la création d’un nouveau système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur ou de l’évaluation d’un programme existant.

MESURES PRÉVENTIVES POUR RÉDUIRE LA CHALEUR EN MILIEU 
URBAIN

Les investissements à long terme pour permettre aux collectivités et à leurs résidents 
de demeurer au frais peuvent améliorer la résilience d’une collectivité et prévenir 
les risques que pose la chaleur pour la santé. Un plan à plus long terme prévoyant 
des investissements dans la prévention s’ajoute à un système d’avertissement et 
d’intervention en cas de chaleur qui met l’accent sur l’état de préparation à court 
terme. Santé Canada a établi sept stratégies préventives pour atténuer les risques 
associés à la chaleur et à la santé dans une collectivité :

1. Réduction des effets des îlots thermiques urbains
La température atmosphérique dans les centres urbains peut, en moyenne, être de 
1 °C à 3 °C supérieure à celles des régions avoisinantes. Les milieux urbains ont 
tendance à être construits à l’aide de matériaux non réfléchissants et imperméables 
qui sont plus efficaces pour absorber la chaleur durant le jour et plus lents à libérer 
la chaleur durant la nuit que les secteurs avoisinants. Ces différences sont encore 
plus accentuées lorsqu’il y a une diminution de la couverture terrestre naturelle, 
notamment les arbres matures, qui propose de l’ombre et qui rafraîchit l’air par 
l’intermédiaire de l’évapotranspiration. 

Parmi les mesures servant à réduire les îlots thermiques urbains, on trouve l’utilisation 
d’une infrastructure verte, de « toits frais » et de forêts urbaines. Parmi les options 
additionnelles, il y a l’utilisation de matériaux perméables pour les stationnements 
et les routes, de drains biologiques pour la gestion des eaux pluviales, de toits 
verts, de programmes de plantation d’arbres et de lignes directrices en matière 
d’aménagement paysager.

2. Promotion de collectivités saines et de personnes en santé
Des plans directeurs pour des activités récréatives peuvent promouvoir les mesures 
locales qui augmentent les zones d’ombre fournies par les arbres dans les parcs, 
augmentent les zones réservées aux activités récréatives et, en général, améliorent la 
santé de la collectivité. Les personnes actives et en santé sont, dans l’ensemble, plus 
résilientes face à la chaleur accablante. Les efforts généraux de promotion en santé 
publique réduiront également les risques associés à la chaleur et à la santé. 

3. Modification des politiques de transport
La mise à la disposition du public de sentiers pour la marche, le vélo et le jogging 
peuvent aussi réduire le risque de maladie attribuable à la chaleur et de décès si les 



gens prennent des mesures de protection au cours des épisodes de chaleur. Jumelées 
à un éclairage et à des réparations des infrastructures plus anciennes appropriées, 
ces mesures peuvent encourager l’utilisation d’autres moyens de transport sains chez 
les citoyens dans l’ensemble de la communauté. Au cours des épisodes de chaleur 
accablante, il est aussi extrêmement utile de fournir le transport vers les centres de 
rafraîchissement. 

4. Amélioration du capital social et des réseaux sociaux
Les systèmes efficaces d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur travaillent 
avec les réseaux sociaux existants afin de transmettre de l’information sur le risque 
lié à la chaleur et à la santé, et d’organiser l’intervention lors d’épisodes de chaleur 
accablante. Le fait de cultiver des réseaux sociaux solides au sein d’une collectivité 
peut permettre de mieux conscientiser les résidents face aux risques associés 
à la chaleur et à la santé, en plus d’avoir une capacité d’intervention supérieure 
lors d’épisodes de chaleur accablante. Les réseaux sociaux solides s’avèrent 
particulièrement importants dans les collectivités rurales et plus petites, où les 
ressources municipales peuvent être plus limitées.

5. Accroître la résilience climatique
Les efforts pour composer avec la chaleur accablante donnent de meilleurs résultats 
s’ils font partie d’une stratégie de résilience climatique globale. On s’attend à ce que 
les conditions météorologiques extrêmes et les changements climatiques menacent 
l’infrastructure locale, favorisant une hausse des inondations urbaines, des inondations 
côtières attribuables à l’augmentation du niveau de la mer et du nombre de tempêtes 
locales et des feux de forêt. La chaleur accablante est l’une des nombreuses menaces 
climatiques qui peuvent être gérées avec efficacité par les gouvernements locaux. 

6. Évaluation de la vulnérabilité de la santé à la chaleur
La mise en place initiale d’un système d’avertissement et d’intervention en cas 
de chaleur devrait comprendre une évaluation de la vulnérabilité des individus, 
ainsi que de l’ensemble de la collectivité face aux épisodes de chaleur accablante. 
Une évaluation des tendances prévues en matière de vulnérabilité, associée au 
vieillissement de la population, à la prévalence de maladies, à l’urbanisation et aux 
changements climatiques, peut servir à établir une stratégie de prévention à long 
terme.

7. Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les gouvernements locaux peuvent remplacer les anciens modèles de véhicules 
par des modèles économiques en essence, accroître l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics et inciter les citoyens à réduire l’utilisation des gaz à effet de serre. 
La réduction des émissions pourrait ralentir le rythme du réchauffement planétaire et 
le taux d’augmentation des épisodes de chaleur accablante. Certaines mesures visant 
à réduire les gaz à effet de serre peuvent aussi aider les gens à demeurer au frais lors 
d’épisodes de chaleur accablante (p. ex. isolation des maisons). 



À PROPOS DE L’IPSC 

L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC), fondé en 1997, est un 
centre de renommée mondiale pour la recherche et les communications sur la 
prévention des catastrophes multidisciplinaires. L’IPSC est un institut de recherche 
à but non lucratif indépendant financé par l’industrie de l’assurance et affilié à 
l’Université Western. Le personnel et les associés de recherche de l’IPSC sont 
reconnus à l’échelle internationale pour leur expertise en génie sismique et éolien, 
en sciences atmosphériques, en perception des risques, en hydrologie, en économie, 
en géographie, en sciences de la santé et en politique publique, entre autres. Le 
Conseil international pour la science a mis en place l’IPSC comme centre d’excellence 
international en recherche intégrée sur le risque de catastrophes.

La mission de l’IPSC est de réduire les pertes de vie et les dommages à la propriété 
causés par les conditions climatiques extrêmes et les tremblements de terre à 
l’aide de la détermination et du soutien des mesures durables qui améliorent la 
capacité de la société à s’adapter et à faire face aux catastrophes naturelles, à les 
anticiper, à les atténuer et à s’en remettre. Il accomplit sa mission par l’élaboration 
et la mise en œuvre de ses programmes. Le programme Open for business vise à 
accroître la résilience face aux catastrophes des petites entreprises, les programmes 
Pour des habitations plus sûres et Insurers rebuild stronger homes visent à accroître la 
résilience des domiciles et le programme RSVP cities vise à accroître la résilience des 
collectivités.

À PROPOS DE SANTÉ CANADA

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens à préserver et 
à améliorer leur santé. Santé Canada a pour but de classer les Canadiens parmi les 
populations les plus en santé au monde. Le Bureau des changements climatiques 
et de l’innovation de Santé Canada a le mandat d’accroître le savoir concernant les 
répercussions des changements climatiques sur la santé et d’appuyer l’établissement 
de mesures d’adaptation pour protéger la santé des Canadiens. Depuis 2008, Santé 
Canada aide les communautés de tout le pays à acquérir une résilience à ces vagues 
de chaleur extrême.
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