
 

Votre santé et votre sécurité  
nous tiennent à cœur. 

Chaleur accablante : soyez vigilant! 

 

L’équipe de Santé, sécurité et mieux-être au travail 
25-05-2020 

 

À tout le personnel  

Le temps des chaleurs accablantes est déjà à nos portes. Si aucune précaution 
n’est prise, des risques de déshydratation ou de coup de chaleur sont présents. 
Il est important de rester informé et de prendre les précautions nécessaires. 

Signes et symptômes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avisez rapidement votre gestionnaire de tout malaise ou symptôme(s) 

Moyens de prévention 
 

 Restez vigilants à vos signes et symptômes; 
 Changez votre masque plus souvent; 
 Buvez beaucoup d’eau fraîche (aux 20 minutes) même si vous n’avez pas soif; 
 Portez, dans la mesure du possible, des vêtements légers, de couleur claire et qui 

permettent l’évaporation de la sueur; 
 Ajustez, dans la mesure du possible, le rythme de travail en fonction des conditions 

météorologiques; 
 Prenez le temps des pauses à l’air frais si possible, évitez de les prendre au soleil; 
 Évaluez la possibilité, avec accord de votre gestionnaire, de déplacer les tâches 

lourdes au début du quart de travail ;  
 Faire les interventions en deux temps, lorsque possible, pour réduire le temps de port 

des ÉPI; 
 Augmentez la réalisation des interventions dans les parcs, à l’ombre, lorsque possible.  

Coup de chaleur 

 Peau chaude, rouge et sèche 
 Maux de tête intenses 
 Confusion 
 Pouls rapide 
 Perte de conscience 

 

Déshydratation 

 Soif intense 
 Transpiration importante 
 Fatigue et faiblesse 
 Nausées et vomissements 
 Crampes musculaires 
 Maux de tête 
 Étourdissements 
 Peau très pâle 



 

Your Health and Safety  
are Important to Us. 

Extreme Heat: Be Vigilant!! 

 

Health, Safety and Wellness in the Workplace Team 
25-05-2020 

 

To All Staff:  
 
Times of extreme heat are already upon us this year. If no precautions are 
taken, there are risks of dehydration or heat stroke. It is important to stay 
informed and protect yourselves. 

 
Signs and symptoms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quickly notify your manager of any discomfort or symptom(s) 

 

Prevention Measures 
 

 Stay alert to your signs and symptoms; 
 Change your mask more often; 
 Drink lots of fresh water (every 20 minutes) even if you are not thirsty; 
 As much as possible, wear light clothes with light colors and breathable fabrics 

(allow sweat to evaporate); 
 When feasible, adjust the work rhythm according to the weather conditions; 
 Take time for breaks in fresh air if possible, but avoid taking them directly in the 

sun; 
 Evaluate the possibility, with the approval of your manager, of moving heavy tasks 

to the start of the shift; 
 Do the interventions in two stages, when possible, to reduce the wearing time of 

PPE; 
 Increase interventions in the parks, in the shade, when possible. 

 

Heatstroke 
 

 Warm, red and dry skin 
 Intense headaches 
 Confusion 
 Fast pulse 
 Loss of consciousness 
 

Dehydration  
 

 Intense thirst  

 Significant sweating  

 Fatigue and weakness  

 Nausea and vomiting  

 Muscle cramps   

 Headaches  

 Dizziness   

 Very pale skin 

 

 


