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DESTINATAIRE : Responsables de ressources résidentielles DI-TSA-DP 

 
EXPÉDITEUR : Geneviève Emond, adjointe au directeur  

Responsable des ressources résidentielles 
 

DATE : Le 19 juin 2020 

OBJET : Chaleur accablante 

 
 
Bonjour, 
 
Nous entrons en période de chaleur accablante qui pourrait se répéter pendant la période estivale.  Dans 
ce contexte, il est important de prendre certaines mesures afin de préserver la santé de nos usagers.  
Entre autres, l’hydratation des usagers est particulièrement importante afin de prévenir la déshydratation 
et autres conditions. 
 
Vous avez reçu les consignes sur l’usage des piscines et spas dans la note de service COVID du 4 juin 
dernier.  Dans les directives de l’Institut national de santé publique (INSPQ), vous avez aussi les 
consignes pour les piscines municipales et plages. 
 
De plus, voici les coordonnées de trois haltes fraicheur que la ville ouvrira cette fin de semaine (à partir 
de samedi 20 juin 2020).  Ces informations se retrouveront sur le site de la Ville de Laval en temps et 
lieu. 
 
Haltes climatisées : (samedi, dimanche, lundi 12 h à 19 h) 
 

Bibliothèque Émile-Nelligan 
325, boul. Cartier Ouest 

Laval-des-Rapides 
 

Bibliothèque Multiculturelle 
1535, boul. Chomedey 

Chomedey 
 

Aréna Martin St-Louis 
655, rue Sylvie 
Ste-Dorothée 
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À noter aussi l’ouverture de certaines piscines à compter du 20 juin 2020 et de jeux d’eau (cette 
information est disponible sur le site web de la Ville de Laval)  
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/chaleur-extreme.aspx 
 
De plus, certains centres d’achat vont rouvrir, de jour, dont le Centre Laval et le Carrefour Laval à compter 
du 19 juin 2020. 
 
Il est certain que les mesures préventives liées à la COVID doivent être respectées même en ces temps 
de chaleur accablante. 
 
Si votre ressource présente une situation que vous jugez préoccupante, n’hésitez pas à contacter nos 
intervenants, le gestionnaire de garde ou le gestionnaire responsable de votre ressource selon le moment 
de la journée. 
 
Merci de votre précieuse collaboration pour la santé et la sécurité de tous, 
 
 
 

 


