
Chaleur accablante et santé humaine
Santé Canada
http://bit.ly/nq3KqF
Des guides, des fiches d’information et des liens vers de la documentation.
 
Chaleur accablante ou extrême
Santé Montréal
http://bit.ly/138rSji
Des définitions et des conseils pratiques généraux selon les catégories de personnes 
susceptibles d’être les plus touchées par la chaleur extrême.
 
Chaleur extrême
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
http://bit.ly/18b6CPC
Des conseils de prévention, les symptômes et les catégories de personnes 
susceptibles d’être les plus touchées par la chaleur extrême.
 
Vagues de chaleur
Institut national de santé publique du Québec
http://bit.ly/10R2Okq
Des informations concernant la chaleur, les vagues de chaleur, les impacts sur 
l’individu et la société et les moyens de prévenir les dangers liés à la santé.

BIBLIOTHÈQUE DE BROSSARD
Georgette-Lepage Chaleur 

extrême

WebOgRAPhIe

la bibliothèque vous informe...
Ce document est destiné à être une source 
d’information sur les différentes ressources 
présentent à la bibliothèque de brossard 
georgette-Lepage ainsi que sur le web.

La webographie, sans être exhaustive, 
contient des sources et des pages web de sites 
gouvernementaux et d’organismes régionaux.

La bibliographie contient un échantillon de notre 
collection (jeune et adulte) pour vous informer 
sur le sujet ou pour concevoir des solutions aux 
problèmes engendrés par la chaleur extrême.
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250 gestes au quotidien pour contrer 
les changements climatiques 
bertrand Dumont
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
363.70525 D893d
 
Alerte! Le Québec à l’heure des 
changements climatiques
Steven guilbeault
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
363.73874 g953a   
 
Atlas du changement climatique 
[document cartographique]
Frédéric Denhez ; cartographie, Krystyna 
Mazoyer
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.6 D393a   
 
Catastrophes climatiques, désastres 
sociaux
Pascal Acot
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.6 A185c
 
Changement climatique : 
comprendre et agir
Sabine Rabourdin
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
363.73874 R116c   
 
Le changement climatique : 
une nouvelle ère sur la terre
Yves Sciama
SeCTeUR JeUNe - DOCUMeNTAIReS 
FRANÇAIS
J 551.6 S416c   
 
Les changements climatiques
John Woodward
SeCTeUR JeUNe - DOCUMeNTAIReS 
FRANÇAIS
363.73874 W911c  
 
Changements climatiques
Steve Parker 
SeCTeUR JeUNe - DOCUMeNTAIReS 
FRANÇAIS
J 551.6 P243c   

Coup de chaud sur la planète : 
les dérèglements climatiques
Textes rassemblés par hervé Kempf
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.6 C856
 
Ma ville, ma nature
Émilie Schickel, Stéphan Martin
SeCTeUR JeUNe - DOCUMeNTAIReS 
FRANÇAIS
363.7 S331m
 
Rapport sur le développement 
dans le monde 2010. Développement 
et changement climatique
banque mondiale
CeNTRe D’AFFAIReS - DOCUMeNTAIReS
338.927 b219r   
 
Le réchauffement climatique : 
[un guide d’initiation aux 
changements du climat]
Fred Pearce
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.6 P359r   
 
S’adapter aux changements climatiques
Rédaction générale, Claude DesJarlais
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.65714 S124   
 
Savoir s’adapter aux 
changements climatiques
Rédaction générale et coordination, Claude 
DesJarlais, Anne blondlot
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
551.65714 S268  
 
Le syndrome de la grenouille : 
changement climatique, ce que 
disent les scientifiques
Philippe J. Dubois
SeCTeUR ADULTe - DOCUMeNTAIReS
577.2 D816s  
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