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Avis de santé publique 
 

DESTINATAIRES : Organisation régionale de sécurité civile et municipalités de la 
Montérégie 

 
EXPÉDITEUR :  Direction de santé publique de la Montérégie 
 
DATE : 3 juillet 2019 
 
OBJET :  Passage à l’étape « Alerte » du Plan régional d’intervention 

spécifique – chaleur extrême 

La Direction de santé publique de la Montérégie vous avise qu’un avertissement de 

chaleur extrême est présentement en cours et qu’il y a une prévision d’au moins trois 

jours consécutifs de température élevée. Ceci entraine un risque important de décès 

dans la population. L’étape d’intervention « alerte », est donc en vigueur. 

Par conséquent, nous vous prions d’instaurer les activités de soutien à la population 

prévues lors d’épisodes de chaleur extrême. Les groupes suivants devraient faire 

l’objet d’une attention particulière, étant donné leur sensibilité à la chaleur : 

• Les personnes âgées, surtout celles demeurant seules; 

• Les personnes présentant une maladie cardiaque, pulmonaire, neurologique, 

du diabète, ou un trouble de santé mentale; 

• Les bébés et les enfants de moins de 5 ans; 

• Les personnes demeurant dans un domicile particulièrement chaud et qui ne 

peuvent se déplacer facilement dans un endroit frais; 

• Les personnes souffrant d’une dépendance à l’alcool ou aux drogues. 

Des outils permettant de soutenir l’intervention municipale sont disponibles sur la 

page http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/sante-environnementale/urgences-

environnementales/chaleur-extreme.fr.html#boite. 

Nous vous demandons également de prendre les mesures de prévention appropriées 

pour votre personnel n’ayant pas accès à des lieux frais. De plus, il est primordial de 

signaler toute situation inhabituelle liée à la chaleur entraînant des impacts sanitaires 

au responsable de mission en sécurité civile par le mécanisme de garde habituel 24/7, 

soit le 514 237-6911. 
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Nous communiquerons avec vous afin de vous faire part de l’évolution de la situation. 


