
Il fait très chaud! 
Attention aux enfants!  
Ce message s’adresse aux parents et aux responsables des camps de jour et  
des camps de vacances 
Les enfants sont part iculièrement vulnérables aux ef fets de la chaleur accablante .  

C’est  pourquoi nous vous recommandons de prendre certaines précaut ions durant  

les périodes de canicule pour prévenir  les coups de chaleur .  

 

 

 Permett re aux enfants d’avo ir  l ibre  accès 
à de l ’eau et  les encourager à boire  
souvent.  

 Annuler les compét i t ions sport ives 
à l ’extérieur,  part icul ièrement  
cel les d’endurance.  

 

 Limiter  ou fa i re cesser,  dans la 
mesure du possible,  toute act iv i té 
physique aux enfants qui souff rent 
de malad ies a iguës ou chroniques.  

 

 Inci ter le port  de vêtements c la i rs  
et  amples, et  de chapeaux à large 
bord.  

 
 Encourager l ’ut i l isa t ion de crème 

solai re af in de diminuer les ef fets  
néfastes des rayons UV.   

 Ident i f ie r des s i tes ou des abr is f ra is  
(ombre, c l imat isat ion) à proximité.  

 
 Prévoir des so lut ions pour les locaux 

reconnus comme les plus chauds (te ls des 
stores dans les fenêtres,  une 
reloca l isat ion dans un local f ra is au 
niveau du sous -sol  ou du premier étage,  
etc.).  

 Déplacer les act iv i tés vers 
des endroits p lus fra is  (sous 
des arbres, à la bib l io thèque 
munic ipale ,  etc. ).  

 Modif ier  l ’hora ire  af in que 
les act iv i tés physiques 
soient tenues tôt  le mat in ou 
en f in de journée.  

Texte adapté du dépliant « Il fait très chaud » réalisé par la Direction de santé publique des Laurentides 

Signes  importants  à  

surveiller chez l’enfant  : 

 

 Fatigue 

 Maux de tête  

 Respiration rapide  

 Pouls rapide  

 Étourdissements  

 Vertiges  

 Agitation 

 Confusion 

 Nausées 

 Somnolence  

 Vomissements  

 

Si l’enfant 
présente un ou 

plusieurs de ces 
signes, appelez 
Info-Santé (811) 

ou consultez 
un médecin. 


