
INTRODUCTION 
Les changements climatiques augmentent la
fréquence et la longueur des canicules (AQLPA;
Diffenbaugh, 2020). Lors de l’épisode de l’été 2018,
à Montréal, 66 décès ont été attribués à la chaleur
et les deux tiers des victimes étaient âgés de 65 ans
et plus Caillou, 2019). Selon les modèles
climatiques actuels, il y aura en moyenne 6 vagues
de chaleur par année à Montréal entre 2051 et
2080 (Climatlas, 2021). Il devient urgent de
s’assurer que des mesures d’adaptation aux
réchauffements climatiques seront mises en œuvre
pour garantir à nos aînés des milieux de vie
sécuritaires tant CHSLD qu’en résidence privée.

MESURES ADAPTATIVES POUR LES AÎNÉS

Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

a) Loi sur la santé publique (LSP) 

Cette loi oblige le réseau de santé publique et le MSSS à répondre aux urgences sociosanitaires (art. 117)

dont les évènements météorologiques extrêmes font partie (Demers-Bouffard, 2020). Elle donne aussi un

mandat de protection de la santé publique aux directions régionales de santé publique (art.2, 53 et 55).

b) « Chaleur accablante et extrême » (CAE): Plan régional de prévention et de protection et guide à

l’intention des établissements de santé

En réponse à la LSP, ce plan comprend un guide sur les mesures minimales devant être accomplies par les

CHSLD lors d’une vague de chaleur. Parmi ces mesures, il y a le fait de faire une liste des clients les plus

vulnérables, le fait de s’assurer que la clientèle vulnérable est informée des mesures de prévention aux

chaleurs comme le fait de boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif, le fait de s’assurer de la

préparation des lieux climatisés et de les mettre disponible à la clientèle et le fait de surveiller

étroitement les signes de déshydratation et d’autres maladies liées à la chaleur.

c) Plan local de prévention et de protection en cas de chaleur accablante ou extrême du CIUSSS du

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Les CIUSSS peuvent préparer un plan d’intervention local si elle le juge nécessaire. Les mesures prévues
dans le plan du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal reproduisent celles du CAE et les complètent.
On y ajoute les mesures suivantes : (1) informer les clients, les familles de ce client ou une personne
ressource des signes de déshydratation et des effets de la chaleur accablante et (2) adapter les menus
pour qu’ils soient plus légers.

Résidence privée (aînés vivant à domicile)

a) Loi sur la santé publique (LSP)

Cette loi prévoit que chaque directeur de santé publique régionale doit élaborer et mettre en œuvre un

plan d’action régionale de santé publique (art. 11).

b) « Chaleur accablante et extrême » (CAE): Plan régional de prévention et de protection 

En réponse à la LSP, ce plan prévoit des mesures à effectuer en collaboration avec différents acteurs 

comme la Ville de Montréal ou l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM). 

Parmi ces mesures il y a: une campagne annuelle de sensibilisation et d’éducation sur les risques à la 

santé liés aux épisodes de chaleur extrême et  sur les mesures à prendre pour  se protéger, 

l’identification et la localisation de la clientèle vulnérable et le maintien d’un réseau de ressources-relais

pour contacter les personnes vulnérables.

c) Plan d’action régional intégré de santé publique de Montréal 2016-2021

L’un des objectifs du plan de santé publique de Montréal est la réduction de l’exposition à la chaleur

extrême, d’ici 2021, particulièrement pour les populations les plus à risque. Ce plan prévoit qu’à chaque

année les mesures prévues au CAE seront implantées et que « les organismes communautaires qui

accueillent une clientèle vulnérable à la chaleur durant l’été dans les secteurs à risque élevé offriront au

moins un espace climatisé à leur clientèle ».

d) Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et le schéma d’aménagement et de développement

(SAD) de l’agglomération de Montréal

En vertu de la LAU, le SAD oblige les municipalités à prévoir des règlements d’urbanisme conformes aux

dispositions du SAD. Au niveau des mesures adaptatives pour les milieux de vie des aînés on retrouve: le

verdissement du territoire; la conservation maximum d’arbres sur les terrains et leur protection;

l’augmentation de la canopée et la réduction de l’imperméabilisation des sols et des effets de chaleur

causés par les toits.

e) Plan particulier d’intervention chaleur extrême (PPICE) de la Sécurité civile

Ce plan de la sécurité civile de Montréal prévoit des interventions comme l’aménagement d’haltes 
climatisées un peu partout sur le territoire montréalais ainsi que des opérations visant à rejoindre les 
personnes les plus vulnérables tel que le porte-à-porte. 

DES MESURES ADAPTATIVES SUFFISANTES ET
EFFECTIVES ?

CHSLD
L’effectivité des mesures en CHSLD a été évaluée dans deux études. Les
mesures les plus mises en œuvre au Québec, selon Valois (2017), sont: (1) «
rappeler au personnel les signes précoces, les manifestations cliniques et les
soins en cas de maladies liées à la chaleur »; (2) « identifier les pièces/zones les
plus fraîches et les plus difficiles à rafraîchir »; (3) « identifier les usagers à
risque » et (4) « distribuer plus d’eau froide et de boissons rafraîchissantes »
Les mesures identifiées comme étant les plus mises en œuvre, selon Price
(2018) seraient plutôt: (1) la surveillance intensifiée des signes de maladies
liées à la; (2) une visite des patients plus fréquente; (3) le déplacement des
patients vers une zone climatisée au besoin et (4) la distribution de
rafraîchissement aux patients. Selon ces études, les mesures essentielles en
CHSLD semblent suffisantes et effectives.

Résidence privée (domicile)
Le bilan de la Direction de santé publique de Montréal lors de la canicule de
juillet 2018 a permis de constater l’effectivité de plusieurs mesures prévues au
CAE et même au PPICE. Par exemple, la diffusion des messages d’éducation et
de sensibilisation sur les impacts de la chaleur sur la santé a été faite, des
opérations de porte-à-porte et le transport de personnes vers des haltes
climatisées ont aussi été effectués en partenariat avec la sécurité civile et la
Ville de Montréal (Direction régionale de santé publique, 2018). L’analyse des
règlements d’urbanisme des arrondissements de Montréal incluant Rosemont,
La Petite-Patrie et Mercier Hochelaga-Maisonneuve, montre que les grandes
lignes du SAD ont également été mises en œuvre.

D’autres mesures pourraient venir compléter les mesures actuelles comme, en
France, les appels téléphoniques aux aînés et une aide au besoin (Plan National
Canicule 2017) ou encore comme à Toronto avec son « Hot Weather Plan for
Landlords », qui prévoit des mesures à entreprendre par les propriétaires de
logements locatifs lors des périodes de chaleur (Toronto, 2021) ou encore le
règlement municipal sur les toits verts (Toronto municipal code chapter 492
green roofs).

Les mesures réglementaires sont peu nombreuses en général et pourraient être
développées pour mieux encadrer les mécanismes de gouvernance ou établir
des outils comme le registre des aînés (Figure 1) ou encore des normes
minimales de protection en résidence privée. Les mécanismes de gouvernance
(plans) sont actuellement plus nombreux. Ils sont plus flexibles et facilement
modifiables au cas par cas, les rendant plus adaptables face à des milieux de
vie variés et changeants. Toutefois, la qualité de ces plans et leur mise en
œuvre pourraient être très différentes selon la région, le CIUSSS, la
municipalité, les organismes communautaires, etc.

CONCLUSION
L’adaptation aux réchauffements climatiques à Montréal en matière de
protection des aînés passe surtout par des outils de gouvernance étatique
plutôt que par la réglementation. La société civile semble être peu mobilisée
pour l’instant alors qu’elle pourrait aider de façon complémentaire surtout pour
les aînés en résidence privée. Par ailleurs, la chaleur amène d’autres impacts
comme les feux de forêt et leur fumée, où les aînés sont tout autant vulnérables
(Gouvernement du Canada, 2021). Beaucoup de travail de prévention et
d’adaptation reste à faire pour assurer la sécurité de tous nos aînés.

Émilie Morasse, Faculté de droit

OBJECTIF 
Le but de la recherche est de déterminer si le droit
et la gouvernance en matière de protection des
aînés se sont adaptés aux réchauffements
climatiques. Des normes particulières ont-elles été
adoptées? Des mécanismes de gouvernance ont-ils
été développés pour répondre à cette nouvelle
réalité? Des mesures adaptatives ont-elles été mises
en œuvre?
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MÉTHODOLOGIE
Pour déterminer l’adaptation et l’effectivité des
mesures de protection des aînés, une recherche
documentaire a été effectuée. Elle incluait la
réglementation (lois et règlements, les normes et
les mécanismes issus de la gouvernance ainsi que
des études et des rapports d’organismes étatiques
et non étatiques. Enfin, une étude comparée des
mesures adoptées par d’autres juridictions (France
et Toronto) a été réalisée.
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Figure 1: Affiche française 
de sensibilisation à la 
tenue d’un registre lié à de 
l’accompagnement 
personnalisé (Ministère de 
la Solidarité et de la Santé, 
2021).


