Outil de repérage des citoyens vulnérables1 à la chaleur destiné aux municipalités
Identification du citoyen :
Nom, prénom : _________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________
CLIMATISATION
Présence d’un climatiseur fonctionnel :
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À la maison
Dans une salle commune du logement
MOBILITÉ
2
Semble avoir toutes les capacités et la volonté de se déplacer seul vers
un endroit climatisé :
Dans la maison ou dans son immeuble
Vers une ressource communautaire ou autre (bibliothèque, centre commercial)
ISOLEMENT
Ne vit pas seul
A un contact journalier avec l’entourage, initié par autrui (visite, téléphone)
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
e

Le logement est situé à un étage inférieur au 3 étage
Présence d’une douche ou d’une baignoire fonctionnelle
Présence de stores et de rideaux aux fenêtres exposées au soleil
Présence d’un thermomètre pour mesurer la température ambiante
Bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur
RISQUES À LA CHALEUR ET MOYENS DE PRÉVENTION
Le feuillet d’information sur la chaleur a été :
Remis à la personne
Remis à l’entourage
Expliqué à la personne
Expliqué à l’entourage
Les risques à la chaleur et les moyens de prévention sont compris :
Par la personne
Par l’entourage
COORDONNÉES EN CAS D’URGENCE
Autorisation de contacter la personne ressource obtenue par le citoyen ou son
tuteur
1
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Document inspiré de l’Outil de repérage pour clientèle vulnérable tiré de Chaleur accablante et extrême 2019 : Plan
régional de prévention et protection et guide à l’intention des établissements de santé de la DRSP de Montréal.
Capacités physiques, psychologiques et financières.
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Coordonnées de la personne ressource à contacter pour vérifier l’état de santé en cas de chaleur
accablante
Nom, prénom : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________
Famille ☐

Voisin ☐

Ami ☐

Concierge ☐

Autre ☐ :

Coordonnées des intervenants et des services d’urgence mises en évidence près du téléphone
Nom, prénom : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________

Priorité d’intervention :
☐

Si présence d’un climatiseur fonctionnel dans l’habitation, la priorité d’intervention devient
immédiatement faible.

☐

Si absence de climatiseur fonctionnel, la priorité d’intervention est attribuée en fonction du
nombre de réponses négatives. Il faudra porter une attention particulière à ces citoyens à risque
lors des vagues de chaleur.
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