VAGUE DE CHALEUR
Été 2018 à Montréal
ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Direction régionale de santé publique								
La Direction régionale de santé publique (DRSP)

Personnes âgées

établit à 66 le nombre de décès liés à la chaleur
qui se sont produits sur l’île de Montréal lors de
la vague de chaleur de l’été 2018. Cela représente
13 décès de plus que ceux identifiés lors du
bilan préliminaire publié en juillet 2018.
Rappelons que la chaleur extrême a sévi
du 30 juin au 5 juillet, mais la DRSP a évalué
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l’ensemble des 328 décès survenus sur le territoire
entre le 30 juin et le 8 juillet, pour déterminer
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lesquels étaient en lien avec la chaleur.

Lieu de résidence des personnes décédées
en lien avec la chaleur et présence d’îlots
de chaleur sur l’île de Montréal

Taux de décès quotidien
par million d’habitants lors
des deux derniers épisodes
de chaleur extrême à Montréal

Légende
Décès liés à la chaleur
Îlots de
fraîcheur

Îlots de
chaleur

9,3

6,4

2010

2018

Selon l’enquête, les personnes vulnérables qui habitent
dans un îlot de chaleur urbain sont deux fois plus à
risque de décès lors d’un épisode de chaleur extrême.
Sources de données :
Îlots de chaleur / fraïcheur urbains et température de surface (Institut national de santé publique du Québec, 2018).
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LES RECOMMANDATIONS DE LA DRSP
La DRSP recommande d’améliorer les interventions visant les personnes les plus vulnérables et les îlots de chaleur urbains :
Cibler plus finement les personnes et
les lieux les plus à risque grâce à une
intervention adaptée de proximité qui fait
appel aux partenaires municipaux de
réponse aux urgences, au réseau de la
santé et aux organismes communautaires.

Ajouter aux plans de verdissement à plus
long terme, des opérations de verdissement
rapide de certains milieux de vie à risque en
utilisant des aménagements temporaires
comme la création de zones de plantation
ou de murs végétalisés.

Pour consulter le rapport complet de l’enquête épidémiologique sur la vague de chaleur 2018
à Montréal : santemontreal.qc.ca/rapportschaleur
Prévenir aujourd’hui, mieux vivre demain
La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dessert
l’ensemble de la région montréalaise. Elle travaille à améliorer et à protéger la santé de la population,
notamment lors des situations d’urgence.
Pour en savoir plus : drsp.santemontreal.qc.ca
À propos du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Le CCSMTL est l’un des cinq CIUSSS de l’île de Montréal. En plus de ses mandats locaux, le CCSMTL est
responsable de divers mandats régionaux, notamment la Direction régionale de santé publique et la
Coordination régionale des mesures d’urgence et de la sécurité civile.
Plan chaleur 2019 : ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/documentation-et-rapports/plans-daction
Conseils de prévention : santemontreal.ca/eteensante
		
santemontreal.ca/chaleur
Source : Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

