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MISE EN CONTEXTE - CHALEUR

o En Estrie, on parle de vague de chaleur lorsqu’il fait 31 degrés et 
plus le jour et 18 degrés et plus la nuit, pendant 3 jours consécutifs.

o Même s’il n’y a pas de vague de chaleur, une simple journée chaude 
à 30 degrés ou une journée très humide (facteur humidex ou 
température ressentie au-dessus  de 30) avec peu de vent, peut 
augmenter les risques de coup de chaleur chez un jeune qui pratique 
des activités sportives intenses à l’extérieur.

o Il y a 2 ans, il y a eu une grosse vague de chaleur en Estrie et au 
moins 15 personnes sont décédées d’un problème de santé lié à la 
chaleur.  La chaleur peut donc être un réel danger.
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MISE EN CONTEXTE - PANDÉMIE

o Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a mis plusieurs 
mesures en place afin d’éviter la propagation du virus responsable 
de la COVID-19.

o Ainsi, plusieurs endroits ont été fermés en début de pandémie 
comme les centres commerciaux, les bibliothèques, les cinémas et 
autres lieux.  

o Les recommandations de santé publique émises lors d’épisodes de 
chaleur extrême doivent donc être adaptées dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.
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CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

o Lors d’une vague de chaleur, ou simplement de journées chaudes, 3 
mots sont à retenir :

1. FRAICHEUR
o Privilégier les activités à l’ombre, au frais ou dans l’eau, au moins 

2h par jour

o L’idéal quand il fait chaud : jeux dans les zones ombragées, jeux 
d’eau, baignade, activités dans les endroits intérieurs frais ou 
climatisés

o Alternatives :  moyens pour se rafraîchir tel que serviettes humides 
ou se mouiller

o Encourager le port de vêtements clairs et amples 
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CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

o Lors d’une vague de chaleur, ou simplement de journées chaudes, 3 
mots sont à retenir :

2. REPOS
o Éviter les activités physiques intenses

o Reporter ou modifier l’horaire des activités sportives (mieux en 
matinée)

o Augmenter la fréquence et la durée des pauses
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CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

o Lors d’une vague de chaleur, ou simplement de journées chaudes, 3 
mots sont à retenir :

3. HYDRATATION
o S’assurer d’une bonne hydratation même si pas de sensation de 

soif

o S’hydrater 3 fois par heure (aux 20 min) : donc boire un petit peu, 
souvent

o Encourager les jeunes à remplir au moins 2 fois par jour leur gourde 
d’eau 

o Il y a actuellement plus de risques à interdire le remplissage des 
gourdes d'eau (déshydratation/épuisement par la chaleur) que de le 
permettre (virus) car :

• Il n’y a pas beaucoup de cas de COVID-19 en Estrie

• Une désinfection régulière des fontaines démontrée est 
efficace
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CHALEUR - SYMPTÔMES À SURVEILLER
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CRAMPES DE CHALEUR

ÉPUISEMENT PAR LA 
CHALEUR

COUP DE CHALEUR

Les trois principaux problèmes de 
santé qu’on peut développer 
lorsqu’il fait chaud sont les 

suivants :



CRAMPES DE CHALEUR
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Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?



ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR

9

Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?

* Particulièrement pour une personne plus vulnérable



COUP DE CHALEUR
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Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?

ATTENTION

Il est important de savoir que l’apparition de fièvre ne signifie 
pas nécessairement coronavirus !

Si la fièvre est causée par un épuisement ou un coup de chaleur, la pire chose à 
faire est d’isoler un jeune dans une pièce chaude avec peu de supervision.



VULNÉRABILITÉ À LA CHALEUR

CONDITIONS AUGMENTANT LA VULNÉRABILITÉ DE 
CERTAINS JEUNES:
o Maladie aiguë avec présence  de vomissements, de 

diarrhée  ou de fièvre

o Diabète

o Hyperthyroïdie

o Fibrose kystique

o Maladie cardiaque

o Surplus de poids ou obésité
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ENJEUX CHALEUR ET COVID-19

o En 2020, la première vague de chaleur a débuté dans la semaine du 
25 mai, ce qui est très tôt en saison et inhabituel.  

o Enjeux soulevés lors de cette première vague de chaleur :
• Plusieurs lieux de rafraîchissement intérieurs étaient fermés en raison 

de la COVID-19  (centres commerciaux, bibliothèques, cinémas…).

• L’ouverture des piscines et jeux d’eaux n’était toujours pas permise.

• Les mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie étaient 
parfois en contradiction avec les recommandations de santé publique 
lors de vagues de chaleur.

o La direction de la Santé publique a dû rapidement s’ajuster afin de 
donner des recommandations favorisant un équilibre entre  les 
précautions liées à la COVID-19 et les dangers liés à la chaleur.
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RECOMMANDATIONS CAMPS DE JOUR 

o En camp de jour, les jeunes font généralement 
beaucoup d’activités à l’extérieur dont des 
activités parfois intenses.  

o Ce temps passé à l’extérieur sera augmenté en 
cette période de pandémie en raison du temps 
limité passé à l’intérieur.

o Lors de vagues de chaleur ou de journées très 
chaudes, les jeunes pourraient être affectés 
par la chaleur. Il est important de suivre 
certaines recommandations  afin de diminuer 
ces effets et ce, même en temps de pandémie.
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RECOMMANDATIONS CAMPS DE JOUR
LORS DE VAGUES DE CHALEUR OU DE JOURS CHAUDS

• HYDRATATION
o Il est essentiel d’assurer une bonne hydratation des enfants à 

intervalles réguliers, que ce soit avant, pendant et après une activité 
physique. En général, il est recommandé de boire : 

• Pour les 9 à 12 ans: 100 à 250 ml d’eau chaque 20 minutes 

• Pour les adolescents : jusqu’à 1 à 1,5 l d’eau par heure

o Les enfants doivent pouvoir remplir leur bouteille d’eau au moins 
deux fois par jour.

o Pour les fontaines d’eau, il faut s'assurer qu'une routine de 
désinfection soit mise en place, selon les moments de remplissage 
des bouteilles, afin de diminuer efficacement les risques de 
transmission du virus (désinfection du robinet et des boutons-
pressoirs).
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RECOMMANDATIONS CAMP DE JOUR
LORS DE VAGUES DE CHALEUR OU DE JOURS CHAUDS

• ACCÈS À DES ZONES DE FRAÎCHEUR
o Privilégier des activités à l’ombre, au frais ou dans l’eau au moins 2 

heures par jour. Par exemple : 
• jeux dans les zones ombragées

• jeux d’eau, baignade

• activités dans les endroits intérieurs frais ou climatisés

o Il est important de ne pas empêcher les activités pour se rafraichir 
par cause de  manque d’endroit pour se changer (ex.: vestiaires).

15



RECOMMANDATIONS CAMP DE JOUR
LORS DE VAGUES DE CHALEUR OU DE JOURS CHAUDS

• VENTILATION ET CLIMATISATION 
o Si présent, maintenir les systèmes de ventilation en fonction 

puisque cela favorise l'apport d'air de l'extérieur vers l'intérieur.

o Maintenir la climatisation lorsque disponible (même si cela recircule
l'air intérieur), mais s’assurer parallèlement d'une bonne ventilation 
(soit par un système de ventilation, soit en ouvrant les fenêtres). 

• VENTILATEURS
o L’utilisation de ventilateurs sur pied sont généralement à éviter dans 

les lieux communs (c’est –à-dire fréquentés par plusieurs 
personnes) car ils pourraient contribuer à propager le virus s’il y 
avait présence de personnes infectées, même si asymptomatiques.
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RECOMMANDATIONS CAMP DE JOUR
LORS DE VAGUES DE CHALEUR OU DE JOURS CHAUDS

• VENTILATEURS (SUITE)
o Cependant, étant donné le très faible nombre de cas de COVID-19 

circulant en ce moment en Estrie et considérant que l’utilisation 
d’un ventilateur diminue l’inconfort lié à la chaleur, son utilisation 
pourrait être tolérée en respectant les balises suivantes : 

• Éviter de diriger le flot d’air directement sur les occupants de la pièce : 
soit le diriger dans une zone non occupée ou le faire dévier par un 
déflecteur; 

• Le système de rotation du ventilateur sur pied ne doit pas être en 
fonction.

o Concernant les ventilateurs de plafond, le mécanisme ne favorisant 
pas l'apport d'air extérieur, cela s'apparente plus à un ventilateur sur 
pied, mais avec l'avantage qu'il ne dirige pas directement l'air au 
visage des occupants. Ce n’est donc pas un problème de l'utiliser. 
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INFORMATIONS UTILES
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Site web du CIUSSS et l’Estrie-CHUS sur la chaleur extrême

Santeestrie.qc.ca/chaleur 

Site web du ministère de la Santé et des services sociaux 

Effets de la chaleur accablante et extrême sur la santé

Prévenir les effets de la chaleur accablante et extrême



QUESTIONS ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour communiquer avec nous :

Direction de la santé publique, équipe de santé environnementale

Téléphone : 819-829-3400, poste 42005

Courriel : environnement.agence05@ssss.gouv.qc.ca
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