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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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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 nécessaire. (Source : Ville de Leduc)

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

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.

