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BIENVENUE À NOTRE 
GUIDE D’ACTIVITÉS

Le département des Parcs et Loisirs est heureux 
d’offrir divers programmes pour vous et votre 
famille. Basé au Centre communautaire Stephen 
F. Shaar, ces programmes sont l’expression 
naturelle de nos valeurs communes : un intérêt 
énorme pour la vie, une curiosité pour les arts, 
une passion pour apprendre de nouvelles 
compétences, rester en forme, un contact avec 
les autres, et trouver l’harmonie entre l’âme, le 
corps et l’esprit.

Nous vous encourageons vivement à essayer 
quelque chose de nouveau, ou vous réinscrire 
dans vos programmes favoris. 

Ce guide d’activités devrait vous fournir un aperçu 
de ce que nous avons à offrir, cependant, vous 
êtes invités à nous contacter pour toute question 
ou préoccupation. 

S’il vous plaît, notez qu’afin de mettre à votre 
disposition ces programmes, la date limite 
d’inscription doit être strictement appliquée. 

Chaque cours nécessite un nombre 
minimum de participants.

AU PLAISIR DE VOUS 
VOIR BIENTÔT !

HÔTEL 
DE VILLE

SERVICES ADMINISTRATIFS
481 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0 
Tél. : 450 458-5347 
Télécopieur : 450 458-4922

HEURES DE BUREAU :
Lundi au vendredi de 8 h 30 - 16 h 30

MEMBRES DU CONSEIL

Maire Jamie Nicholls
  District  Région
Conseiller Helen Kurgansky 1  Como
Conseiller Austin Rikley-Krindle 2  Hudson - Est
Conseiller Chloe Hutchison 3  Hudson - Centre
Conseiller Barbara Robinson 4  Fairhaven
Conseiller Jim Duff 5  Heights - Est
Conseiller Daren Legault 6  Ouest

SÉANCES
Les séances régulières du conseil sont tenues à 19 h 30 le premier 
lundi de chaque mois au Centre communautaire Stephen F. Shaar. 
Lors de fêtes légales, la séance est tenue le mardi ou à une date 
ultérieure établie par résolution du conseil le mois précédent. 
Pour les avis de modification ou de changement concernant 
les séances, consultez le calendrier du site web de la ville.   
www.hudson.quebec

CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR 
ET LE CENTRE JEUNESSE  
394 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0   
Tél. : 450 458-6699 - Télécopieur : 450 458-7764  
Courriel : recreation@ville.hudson.qc.ca

HEURES DE BUREAU : 
8 h 30 - 12 h et 13 h -16 h 30 (lundi au vendredi)    

HEURES D’OUVERTURE NORMALES 
8 h 30 - 23 h (lundi-jeudi)
8 h 30 - 2 h (vendredi)
9 h - 2 h (samedi)
9 h - 23 h (dimanche)



RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

INSCRIPTIONS 
Centre communautaire Stephen F. Shaar, 
394 Main, Hudson

DÉBUTE LE LUNDI 18 DÉCEMBRE 
AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
8 H 30 - 16 H 30
Mardi, mercredi et jeudi 
de 8 h 30 - 20 h

NOTE: Payable par chèques ou débit.

Tous les cours sont sujets à un changement 
d’horaire et de journée.

Inscription minimale requise pour tous les programmes.

UNE SEMAINE DE FITNESS GRATUITE
DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 

Voir notre site web pour la cédule des cours
www.hudson.quebec 

REMBOURSEMENTS
Après les deux premières semaines des 
programmes, les remboursements seront 
seulement considérés sur présentation d’un billet 
médicale. Les remboursements seront calculés à 
partir de la date de la demande de remboursement. 
Des frais administratifs de 25,00 $ seront appliqués. 
S.V.P., notez qu’il y aura des frais de 25,00 $ pour les 
chèques retournés ou annulés.

Trois fois par année, soit en avril, août et décembre, le Service des Parcs et Loisirs publiera un programme 
de ses différentes activités ainsi qu’une liste révisée des organismes récréatifs. Des exemplaires additionnels  
sont disponibles, au Centre Communautaire, l’Hôtel de Ville d’Hudson et aussi sur le site web.

TOUS NOS PROGRAMMES SONT OUVERTS AUX RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS.

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Si vous avez du temps libre, nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour des 
activités telles que La Popote roulante et 
d’autres événements communautaires. 
Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec le Service des Parcs  
et Loisirs d’Hudson au 450 458-6699. 

LOCATION DE SALLES
Le Centre communautaire Stephen F. Shaar est un 
endroit idéal pour célébrer votre fête, réception de 
mariage, baptême, séminaire, réunion, etc. Il y a 
deux salles disponibles pour vos événements. Pour 
de plus amples renseignements, communiquez 
avec le bureau du centre communautaire 450 458-
6633 ou par courriel recreation@ville.hudson.qc.ca 

PARC À CHIENS HUDSON
Laissez votre compagnon à quatre pattes courir 
en toute liberté au parc à chien situé en face du 
Parc Thompson (726 rue Main). Section séparée 
pour les gros et les petits chiens.



NOS 
INSTRUCTEURS

TINA JOY FINKELSTEIN 

JAS SETHI

ZOE TEDSTILL 

Cette jeune mère mange, dort et respire tout ce qui est 
fitness, santé et bien-être. Plus à l’aise dans une boîte CrossFit 
que dans une salle d’audience, Tina Joy a abandonné 
son tailleur-pantalon et sa valise pour des leggings et un 
kettlebell en 2012 et elle n’a pas regretté depuis. La rosacée, 
la chirurgie de la colonne vertébrale et le cancer n’ont pas 
pu l’empêcher de se classer parmi les 40 premiers aux  
World CrossFit Games 2017. Quand elle ne se pavane 
pas autour de Hudson / Saint-Lazare ou qu’elle fouette un 
lot de brownies aux haricots noirs et au chou frisé, vous  
pouvez trouver Tina Joy en train de sourire et de passer une 
bonne journée au centre communautaire Stephen F. Shaar! “Le yoga est un voyage à travers soi “. 

Comme instructeur de yoga et coach 
de vie holistique certifiée, Jas inspire et 
habilite les gens à vivre leur vie à leur 
meilleur. L’équilibre de la philosophie 
orientale avec un mode de vie  
occidentale a apporté de la profondeur 
à sa propre vie personnelle. Jas a une 
expérience de première main avec 
la douleur chronique, en raison de 
graves problèmes de dos depuis de 
nombreuses années qui l’ont amené  
vers un risque de paralysie, la chirurgie  

de la colonne vertébrale, puis une rechute. Elle se tourna vers  
une pratique régulière de yoga pour améliorer la qualité de 
sa vie. Ce qui autrefois n’était pas une possibilité, le yoga 
a désormais transformé sa vie. Aujourd’hui, elle pratique 
régulièrement et elle enseigne aussi. Extrêmement passionnée 
par la relation entre le corps et l’esprit, Jas a un message fort  
à partager et un engagement à aider les autres.

Après une carrière de 14 ans 
comme trapéziste, la transition vers 
l’enseignement de Pilates et Yoga 
fut totalement naturelle pour Zoe. 
Le Pilates faisait déjà partie du son 
régime d’entrainement pour garder 
sa mise en forme et empêcher 
le risque de blessure lors de ses 
présentations comme Trapéziste au 
Cirque Du Soleil. Durant 9 ans, Zoé  
a fait partie de la tournée mondiale  

du spectacle Varekai du Cirque du Soleil. Elle a ensuite 
travaillé sur de nombreux petits projets avant de faire partie 
de la cérémonie d’ouverture des Olympiques de Londres en 
2012. Originaire de l’Angleterre, Zoe s’installe au Québec 
avec son mari et ses deux jeunes enfants en été 2014.

DANIELLA FAIELLA  
Après la naissance de mon troisième 
enfant en 2012, j’ai décidé qu’il était 
temps de bouger et de faire un effort 
conscient pour m’entrainer. Bien que 
trouver le temps pour un cours de 
conditionnement physique dans mes 
journées déjà bien remplies était 
un défi, mais étant constante avec 
mon entrainement, j’ai remarqué des 
changements positifs au niveau de mon énergie et de mon 
corps. Je suis tombé en amour avec la façon dont je me sentais. 
Finalement, j’ai décidé de prendre ma nouvelle passion plus 
loin et je me suis inscrite dans un programme pour devenir 
un entraineur personnel certifié au YMCA. J’ai commencé à 
travailler comme entraineur au Monster Gym, qui était une 
expérience indispensable où j’ai eu l’opportunité d’apprendre 
en travaillant avec des entraineurs avec plus d’expérience. 
Pendant l’été 2015, j’ai assisté à CanProFit à Toronto qui a été 
incroyable! Cette expérience a éveillé le désir d’enseigner des 
cours de conditionnement physique, j’ai suivi autant de cours 
variés possibles dans l’espace de trois jours. Épuisé à mon 
retour à la maison, mais aussi excitée de commencer à donner 
des cours. Actuellement, j’enseigne au Centre communautaire, 
ou j’ai le privilège de partager ma passion et inspirer les autres 

CHRISTINA BARRUCCO
Bonjour à tous! Mon nom est Christina Barrucco et je suis devenu 
Instructeur de eZumba Fitness en janvier 2017. J’ai découvert  
Zumba Fitness après avoir assisté à un cours en 2008 et j’ai été 
complètement obsédé que j’ai décidé de passer ma passion au 
niveau supérieur. J’ai toujours aimé danser mais je n’ai jamais voulu 
m’entraîner et c’est ce que j’aime tant de Zumba. La musique, les 
rythmes, l’énergie positive, chaque classe se sent comme une fête ! 
Après la naissance de ma deuxième fille, Zumba fitness était ce que  
je me suis tournée pour un peu de “du temps pour moi” et pour 
m’aider à me remettre en forme. J’aime ce que Zumba Fitness a fait 
pour moi. Cela m’a donné une nouvelle passion pour la vie et la forme 
physique ! Je veux pouvoir partager cette passion avec vous tous.

MAUREEN YOUNG

Née et élevée à Hudson, elle 
a commencé à enseigner le 
yoga en 1987 et au centre 
communautaire Stephen F. Shaar 
en 1997. Maureen aime le yoga 
et aime partager les avantages 
du yoga pour le corps et l’esprit.



HORAIRE D’HIVER

Votre bien-être nous tient à cœur. Nous nous engageons personnellement à vous aider à atteindre vos buts en 
conditionnement physique en vous offrant une variété de cours.

14 cours 115,00 $
28 cours  175,00 $
Illimité     225,00 $
Par visite  14,00 $

14 cours 130,00 $
28 cours  195,00 $
Illimité     250,00 $
Par visite  15,00 $

(Rabais de 25 % pour étudiants et aînés 60+)

*Les cours de B.A.M. Fit ne sont pas inclus dans les cours réguliers de conditionnement.
**Les cours de Maman et Bébé Pilates/Yoga Fusion ne sont pas inclus dans les cours réguliers de conditionnement. 
PAS DE COURS LE LUNDI 2 AVRIL (PÂQUES). NOUVEAU : Le cour de Yin Yoga est inclus dans les cours de 
conditionnement d’hiver. 

CONDITIONNEMENT ET YOGA AU CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR

CONDITIONNEMENT D’HIVER     
14 SEMAINES (8 JANVIER - 13 AVRIL)

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

« GROUP POWER » 
Faites-le plein d’énergie avec « Power Group »!  
Ce programme d’haltères de 60 minutes renforce tous  
vos principaux muscles dans un environnement de  
groupe motivant et inspirant sur fond de musique 
entrainante. Utilisant des mouvements sportifs simples 
tels que « squats, lunges, presses and curls » Power Group 
est pour tous les âges et niveaux de forme physique. 
Découvrez les résultats, découvrez Power Group !

« ENTRAINEMENT TURBULENCE XFIT »
Une séance d’entraînement complète ! Cette classe alterne 
entre des exercices cardio et des exercices d’endurance 
musculaire. Une routine simple, mais efficace, garantie !

« RAISE THE BAR »
Cours de conditionnement physique sans limites qui 
intègre de façon agréable cardio et musculation. Une 
séance d’entraînement d’une heure qui vous amènera vers 
de nouvelles limites personnelles. La formation de style 
Cross-FIT vous fera travailler comme jamais auparavant !

ENDURANCE CARDIO 
Une fusion d’entrainement des abdominaux, du cardio et de la musculation 
dans une séance d’entrainement de forte intensité. Cette combinaison 
permettra d’améliorer votre force musculaire et votre endurance 
cardiovasculaire toute en éliminant un surplus de poids. Ce cours comprend 
une variété d’exercices qui vous garderont motivés et sur la pointe des pieds. 
Les cours sont conçus pour rencontrer votre niveau de forme physique et 
vous pousser à atteindre vos objectifs personnels.

PILATES
Pilates est une approche d’entraînement complet du corps cible chaque 
groupe musculaire. C’est un exercice efficace pour reprendre des forces, 
flexibilité et améliorer la posture. Le Pilates est reconnu pour soulager,  
le stress, maux de dos et prévenir les blessures. 

YOGA HATHA 
Une classe détendue, mais aussi motivante, en déplaçant dans les positions 
d’Asanas et en mettant l’accent sur la respiration et l’alignement du corps  
en travaillant à apaiser l’esprit et augmenter votre force, votre l’équilibre et 
votre souplesse. Ouvert à tous les niveaux.

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
9 h-10 h

*B.A.M. FIT
(Tina)

9 h-10 h
Zumba

(Christina)

10 h 30-11 h 30
Yoga 

Régénérateur
(Maureen)

9 h-10 h
« Group Power »

(Tina)

10 h 30-11 h 30
Pilates
(Zoe)

16 h-17 h 
Yoga Ados

(Jas)

17 h 30-18 h 30
Yoga Hatha

(Jas)

19 h-20 h
Endurance 

Cardio
(Daniella)

9 h-10 h
Entrainement 

Turbulence XFit
(Tina)

10 h 15-11 h 15
Yoga 

Régénérateur
(Maureen)

18 h 30-19 h 30
*B.A.M. FIT

(Tina)

9 h-10 h
« Group Power »

(Tina)

10 h 30-11 h 30
Yoga Hatha

(Zoe)

11 h 35-12 h 35
**Maman & Bébé

Pilates/Yoga Fusion
(Zoe)

19 h 10-20 h 10
Endurance 

Cardio
(Daniella)

9 h-10 h
« Raise the Bar » 

XFit
(Tina)

10 h 30-11 h 30
Yoga 

Régénérateur
(Maureen)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS



PROGRAMMES 
POUR AÎNÉS

14 cours 140,00 $ 
28 cours 255,00 $

14 cours 155,00 $ 
28 cours 280,00 $

Participants maximum 15

Lundi et vendredi : 9 h 30 - 10 h 15 
Gratuit pour tous les aînés

Mardi : 16 h - 17 h Âges : 12 - 17 
RÉSIDENTS : 95,00 $ NON-RÉSIDENTS : 105,00 $

Aînés 60+  Adultes
14 cours 85,00 $ 14 cours 115,00 $
28 cours 130,00 $ 28 cours 170,00 $
Illimité 160,00 $ Illimité 215,00 $

Aînés 60+  Adultes
14 cours 95,00 $ 14 cours 130,00 $
28 cours 145,00 $ 28 cours 190,00 $
Illimité 180,00 $ Illimité 240,00 $

« B.A.M. FIT » AVEC TINA JOY  
14 SEMAINES (7 JANVIER - 11 AVRIL)

CONDITIONNEMENT ÂGE D’OR AU MANOIR 
CAVAGNAL AVEC MAUREEN YOUNG

YOGA ADOS AVEC JAS SETHI  
12 SEMAINES (16 JANVIER - 10 AVRIL)
(PAS DE COURS LE 6 MARS)

YOGA RÉGÉNÉRATEUR AVEC MAUREEN YOUNG 
14 SEMAINES (8 JANVIER - 13 AVRIL) 
(PAS DE COUR LE LUNDI 2 AVRIL)

Tina Joy, entraîneuse en chef et propriétaire de B.A.M. FIT  
(By Any Means Fitness), une petite société de conditionnement 
physique se spécialisant en entraînement à haute intensité, 
discipline mixte et en formation fonctionnelle. Je suis une 
entraîneuse personnelle certifiée, instructrice de groupe et 
entraîneuse spécialisée en petits groupes. Ayant survécu au 
cancer, je suis fière de non seulement enseigner, mais de  
pratiquer aussi un mode de vie sain et actif, je crois que le 
conditionnement physique consiste à tisser des liens d’amitié 
et communautaires durables. J’ai la chance d’avoir une clientèle 
loyale et dévouée à Hudson/St-Lazare et les environs.

Je suis heureuse d’offrir toute une gamme de cours de groupe 
de conditionnement physique, que ce soit un grand groupe ou 
un petit groupe, du Centre Communautaire Stephen F. Shaar, 
incluant : l’entraînement de force fonctionnelle & l’entraînement 
par intervalles, des séances spéciales pour les muscles profonds 
et de yoga fusion, petits groupes et des classes d’entraînement 
croisé, c.-à-d. : le « cross entraînement ».

B.A.M. Fit est un programme de haute intensité, d’entraînement 
croisé conçu pour créer un défi et pour pousser vos limites  
dans le but d’améliorer votre bien-être physique et  
cardio-vasculaire. L’intensité vous fera transpirer. Le plaisir et  
des amitiés seront au rendez-vous. Attendez-vous à des résultats. 
Facebook.com/bamfit.montreal 

Venez participer à une classe de Yoga conçue pour rétablir 
et régénérer l’esprit, le corps et l’âme, et ce, dans une 
atmosphère de soutien.

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

CLUB DE VOYAGES 

RENDEZ-VOUS - UN 
ÉCHANGE DE PENSÉES 

ET D’IDÉES!

Souhaitez-vous faire partie d’un 
voyage en groupe d’une journée 
ou plus? Si oui, détendez-vous et 
laissez-vous conduire. Aussi, des 

films mensuels, présentés au centre 
communautaire (gratuit pour les 
membres du club de voyage).

Membre : 10,00 $/année.  
Pour plus de renseignements, 

communiquez ou présentez-vous au 
Centre communautaire.

Le Groupe Rendez-Vous ne fera 
que des diners à des occasions spéciales, 

comme Noël, Fête des Mères, Pâques, etc.  
Nous annoncerons les dates sur le 

site du Centre communautaire 
et le journal local. 

Mardi : 13 h 30 - 15 h 
Coût : 15,00 $ 
Centre jeunesse

9 SEMAINES 
(16 JANVIER - 20 MARS) 

(PAS DE COUR LE 6 MARS) 

Nouvelle rubrique : Voix de 
Montréal - Célébration 375 

(en anglais)

INSTITUT THOMAS MORE - 
PROGRAMME DE FORMATION 

POUR LES AÎNÉS 

YIN YOGA
Le Yin Yoga est basé sur une série de postures tenues sur une 
longue période de temps (3 à 5 minutes). Le fait de tenir les 
postures longtemps donne accès aux tissus conjonctifs, les 
tendons, les ligaments et fascias (tissus conjonctifs), dans le but 
d’augmenter la circulation dans les articulations et améliorer la 
flexibilité ciblant surtout le bas du dos et le hanches. C’est un 
excellent complément à votre entrainement musculaire plus 
actif. Le Yin Yoga est accessible à tous, du débutant au yogi 
plus expérimenté. Soulage les tensions, augmente la flexibilité, 
améliore la récupération. Est accessible à tous !

RÉSIDENTS

RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS



PROGRAMME 
FAMILIAL

Centre communautaire 

Jeudi : 16 h - 17 h Âgés : 4 - 6 ans 85,00 $ 95,00 $  
 17 h - 18 h 30 Âgés : 7 - 12 ans 145,00 $ 160,00 $  
  Âgés : 13 - 17 ans  160,00 $ 180,00 $
  Adultes 180,00 $ 200,00 $

KARATÉ - POUR TOUT ÂGE - AVEC SENSEI COLIN SCOTCHER    
12 SEMAINES (18 JANVIER - 12 AVRIL) - (PAS DE COUR LE 8 MARS)

Les cours se concentreront sur des bases d’arts martiaux en mettant l’accent 
sur le fitness, sur l’étiquette, la discipline, le contrôle et l’attitude positive.  
Sensei Colin Scotcher est ceinture noire de cinquième degré à Kentokukan 
Karatedo. Résident de Hudson, il enseigne aux adultes et aux enfants de notre 
région depuis plus de 20 ans. Les coûts supplémentaires pour les uniformes et 
certains équipements seront discutés avec le Sensei.

PATINAGE HIVERNAL

Les patinoires sont accessibles au public du lundi au 
dimanche de 9 h à 22 h. Le chalet du parc Benson 
est muni de salles de bain et est également ouvert 
pour mettre vos patins ou simplement pour vous 
réchauffer.

Réseau de 20+ km de sentiers de raquette et 
de ski de fond.  www.hudson.quebec pour la 
carte et les détails.

RÉSEAU DE SENTIERS
1 patinoire récréative ovale (aucun bâton de hockey)
1 patinoire réservée au hockey (note : ces deux patinoires 
sont éclairées le soir)

Centre communautaire

Lundi : 17 h - 18 h 30 Enfants 8+ 125,00 $ 140,00 $  
  Adultes 150,00 $ 165,00 $

ATARASHII NAGINATA AVEC SENSEI JOHANNE CHALIFOUR      
10 SEMAINES (22 JANVIER - 16 AVRIL) - (PAS DE COURS LE 5 FÉV., 5 MARS ET LE 2 AVRIL)

Le Naginata est un sport et un art martial (Budo) japonais. Les participants apprennent 
à manipuler la Naginata, une arme de plus de 2 mètres (6-8 pieds) constituée d’un 
manche en bois et d’une lame en bambou. Tout en améliorant leurs capacités physiques 
et leur endurance, les pratiquants développent leur force mentale et spirituelle. Ils 
apprennent la courtoisie et le respect des autres. Le but du Naginata est de développer 
des individus harmonieux sur le plan physique et mental, afin qu’ils puissent être utiles 
à la société. La pratique du Naginata peut être bénéfique aux femmes, hommes et 
enfants, peu importe l’âge (8 à 75 ans et plus). Sensei Johanne Chalifour, 3e Dan, 
pratique le Naginata (Atarashii - nouvelle forme) et le Tendo Ryu (ancienne forme) 
depuis 2006. Elle a participé à de nombreux séminaires et compétitions, autant au 
niveau national qu’international. Elle y a remporté plusieurs médailles.

RÉSIDENTS

RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS



Les inscriptions pour les résidents de Hudson 
débuteront le lundi 16 avril et le lundi 7 mai 
pour les non-résidents.

Pour plus de détails et d’informations à venir 
dans notre guide d’activités printemps/été.

IL SE DÉROULERA DU 25 JUIN AU 17 AOÛT.

LE CAMP D’ÉTÉ CETTE ANNÉE SERA 
SITUÉ ENCORE À L’ÉCOLE ST-THOMAS. 

PROGRAMME 
FAMILIAL

Jeudi : 11 h 35 - 12 h 35 
Âges : 6 semaines à bébé rampant 
RÉSIDENTS : 95,00 $ NON-RÉSIDENTS : 105,00 $

MAMAN ET BÉBÉ PILATES ET FUSION DE 
YOGA AVEC ZON TEDSTILL   
10 SEMAINES (18 JANVIER - 29 MARS) 
(PAS DE COUR LE 5 MARS)

Retrouver la force, la souplesse et une bonne posture 
dans cet environnement accueillant pour maman et bébé.  
Le cour intégrera les principes de Pilates et du Yoga 
Asanas pour reconstruire ses principaux atouts en toute 
sécurité, allonger et tonifier les muscles et les tensions de 
secours.  Participé selon vous besoin et ceux de votre bébé 
dans cet entrainement post-natal sécuritaire. Apporter une 
couverture pour bébé et jouet préféré.

COURS DE PHOTOGRAPHIE (APPAREIL MOBILE) 
8 SEMAINES (25 JANVIER - 5 AVRIL)
(PAS DE COURS LE 15 FÉV., LE 8 ET 22 MARS)

Voulez-vous apprendre à perfectionner votre selfie ou à 
faire une belle photo de la vue? C’est la classe pour vous! 
Nous partageons nos vies à travers des images, pourquoi 
ne pas apprendre à en prendre les meilleures photos 
possibles?

Ce cours couvrira les sujets suivants :
 • Apprendre la photographie par la théorie et des  
  exercices pratiques.
 • Optimiser votre appareil photo mobile.
 • Maximiser et comprendre la lumière naturelle.
 • Comprendre et contrôler la lumière artificielle.
 • Apprendre les règles de composition.
 • Apprendre à briser les règles de composition.
 • Retouche avec diverses applications mobiles.
 • Partager des photos grâce à un portefeuille  
  numérique.

Inscription minimale requise. 
Appareil mobile requise!

Jeudi : 16 h - 18 h   Âges : 12+ 
RÉSIDENTS : 125,00 $ NON-RÉSIDENTS : 140,00 $

INSCRIPTIONS POUR LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE 
D’HUDSON 2018 SONT 
COMME SUIT :

Au Centre Communautaire Stephen F. Shaar, 
394 Main, Hudson.

S.V.P., notez que tous ceux et celles qui veulent s’inscrire 
à la piscine et à tous les programmes (incluant les cours 
de natation) devront le faire à cette date.

RÉSIDENTS DE HUDSON le samedi 12 mai 2018 
entre 9 h - 12 h.

Non-résidents le samedi 26 mai 2017 
entre 9 h - 12 h.

PISCINE 
COMMUNAUTAIRE 
D’HUDSON 2018

CAMP D’ÉTÉ 
D’HUDSON - ÉTÉ 2018



PROGRAMMES JEUNESSE / 
ADOS D’HUDSON

DÉBUT LE JEUDI 25 JANVIER 2018
Le centre jeunesse d’Hudson offre maintenant des 
heures d’accueil aux jeunes. Venez discuter avec des 
amis, profiter des jeux vidéo sur le grand écran ou de 
nous rejoindre pour des activités spéciales prévues par 
notre personnel. Vous voulez un endroit pour jouer de 
la musique, travailler sur un projet ou faire de l’art? Nous 
avons la place !  Le meilleur de tous, c’est GRATUIT!

Ados (Sec. 1 - 5)  Heures d’ouverture :
Jeudi : 18 h - 21 h
Vendredi : 15 h - 22 h
Samedi : 14 h - 22 h 

Préados (5e et 6e année) Heures d’ouverture :
Vendredi : 15 h - 19 h
Samedi : 14 h - 19 h

VENEZ PASSER DU TEMPS AVEC NOUS, ET VOIR 
CE QU’ON PEUT VOUS OFFRIR!

Restez à l’écoute pour plus d’informations!

Les adolescents (12 à 17 ans) sont invites au Centre 
Jeunesse pour des soirées de cinéma GRATUITS! 

Notre prochaine présentation est :
16 février (version anglaise) 
et le 17 février (version française).
20 avril (version anglaise) 
et le 21 avril (version française).

Consultez la page Facebook 
de la Ville de Hudson pour voir 
ce qui se passe et pour les 
futures dates des films!

@hudsoncentrejeunesse Hudson Centre Jeunesse

GRANDE RE-OUVERTURE 

QUI? Pour tous les adolescents et pré-adolescents 
(10 - 17ans) de Hudson et les régions avoisinantes.

QUOI? Il y aura une grande fête avec musique live, des prix 
à gagner, des gouters gratuits, et une présence des 

bloggeurs vedette de media sociaux. 
QUAND? Le 20 janvier de 19 h 30 à 22 h.

OÙ? Au Centre Jeunesse (394 Main, Hudson).

DU CENTRE JEUNESSE



PROGRAMMES JEUNESSE / 
ADOS D’HUDSON

Mardi : 16 h - 17 h 30 Âges : 8 - 12 ans 
RÉSIDENTS : 90,00 $ NON-RÉSIDENTS : 100,00 $

Samedi : 10 h - 12 h  Âges : 12+ Coût : 40,00 $

Mercredi :  15 h 30 - 16 h 30 (5 - 7 ans)  
  16 h 30 - 17 h 30 (8 - 10 ans) 
  17 h 30 - 18 h 30 (11 - 12 ans)
  Coût : 145,00 $ + taxe

Le 9 février, 2018 8 h 30 - 16 h  Âges : 5 - 12 ans 
RÉSIDENTS : 20,00 $ NON-RÉSIDENTS : 25,00 $

COURS D’IMPROVISATION!  
8 SEMAINES ( 23 JANVIER - 20 MARS)
(PAS DE COURS LE 6 MARS)

Or8 PROGRAMME DE LEADERSHIP JEUNESSE   
8 SEMAINES (27 JANVIER - 24 MARS)   
(PAS DE COURS LE 10 MARS)

SPORT BALL MULTI-SPORT 
8 SEMAINES (24 JANVIER - 21 MARS) 
(PAS DE COUR LE 7 MARS)

« BRICKS FOR KIZS » JOURNÉE PEDAGOGIQUES 

Places limitées disponibles! 
Réservez votre place en envoyant un courriel à 
serenas@ville.hudson.qc.ca  
Paiement et inscription complète le premier jour de cours.

Exprimez-vous dans notre NOUVELLE classe Improvisation. 
L’impro est amusante, excitante et différente à chaque 
fois! Ça donne aux enfants un espace pour s’exprimer de 
manière bruyante et amusante, et ça leur permet de devenir 
plus confiants avec leurs différents rôles dans sociétés! 
Mais comme toutes les bonnes choses, vous devrez 
l’essayer vous-même pour l’apprécier complètement. 
Notre instructrice Mary Vuorela a beaucoup d’expérience 
dans ce domaine et présente pleins d’idées pour notre 
prochain groupe d’impro!

Ensemble on peut tout réussir! Le programme de leadership jeunesse Or8 est un moyen excellent pour améliorer votre 
confiance et d’apprendre des compétences qui vous aideront à réussir. Joignons-nous pour développer des compétences 
pour le travail en équipe, de leadership, la communication et comment organiser une réunion, « qu’est-ce que c’est 
de l’argent? ». La budgétisation et les bases de planification d’entreprise. Vous apprendriez également à donner des 
commentaires positifs et à aider d’autres personnes. Ces compétences vous aideront à exceller à l’école, l’université et 
votre future carrière.

Contactez Mick McCafferty 514 616-5994 ou envoyez un courriel à mick@mickmccafferty.com 

Raffiner, répéter, recommencer. Les cours multisports sont 
au cœur de la programmation Sportball. Les entraîneurs 
se concentrent sur les compétences de base communes 
à tous les sports comme l’équilibre, la coordination, 
l’endurance et la synchronisation dans un environnement 
amusant, favorable et non compétitif, qui met l’accent sur 
le travail d’équipe. Chaque cours se concentre sur l’un des 
huit différents sports populaires: hockey, soccer, football, 
baseball, basketball, volleyball, golf et tennis. 

Enregistrer au Centre Communautaire (Chèques payable 
à Sport Ball Québec ou argent exact SEULEMENT) ou à 
sportball.ca

C’est une classe pratique où les enfants conçoivent et 
construisent des machines, des catapultes, des pyramides, 
des voitures Derby, des immeubles et autres constructions 
avec des briques LEGO®. Les enfants développent des 
compétences en résolution de problèmes et en pensée 
critique tout en explorant l’ingénierie, l’architecture et 
les lois de la physique. Ils apprennent des concepts en 
architecture tout en construisant des immeubles, des ponts 
et autres structures. Une fois le projet terminé, les enfants 
utilisent le reste du temps pour développer leurs gadgets 
et collaborer les uns avec les autres.

Les enfants DOIVENT apporter leur propre diner!



PROGRAMMES JEUNESSE / 
ADOS D’HUDSON CENTRE JEUNESSE 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DATE ÉVÉNEMENTS HEURES 
Samedi le 20 janvier  Grande Re-Ouverture du Centre Jeunesse 19 h 30 - 22 h

Vendredi le 2 février Soirée d’Improvisation 19 h - 21 h

Jeudi le 8 février Soirée de Jeux 18 h - 21 h

Vendredi le 16 février Soirée de Cinema (ANG) 19 h 30 - 22 h 30

Samedi le 17 février  Soirée de Cinema (FR) 19 h 30 - 22 h 30

Samedi le 24 février  Tricotage avec les bras 16 h - 18 h

Jeudi le 15 mars Classe de Fitness 19 h - 20 h

Vendredi le 23 mars Soirée de Karaoke 18 h - 21 h

Samedi le 31 mars Soirée de Spa 19 h - 20 h

Jeudi le 5 avril Bataille de Lip Sync 18 h - 20 h

Vendredi le 13 avril Soirée de cuisson 18 h - 19 h 30

Vendredi le 20 avril Soirée de Cinema (ANG) 19 h 30 - 22 h 30

Samedi le 21 avril Soirée de Cinema (FR) 19 h 30 - 22 h 30

Âges : 12+
MARS EN FOLIE - CENTRE JEUNESSE

Lundi le 5 mars Soirée de jeux  18 h - 21 h
Apportez votre jeu préféré et jouer avec tous vos amis!

Mardi le 6 mars Soirée filles et spa
Relaxez! 
Faites des masques faciaux, peindre vos ongles et apprendre quelque trucs de maquillage.

Mercredi le 7 mars  Fiesta mexicaine  18 h - 20 h
Oublier les tacos du mardi - la soirée mexicaine est un incontournable!

Jeudi le 8 mars Soirée de films d’horreur  18 h - 22 h
Apportez un changement supplémentaire de vêtement et un copain câlin parce que ça va être vraiment effrayant.

Vendredi le 9 mars Nuit de jeux vidéo  18 h - 22 h
Venez essayez notre casque de réalité virtuelle et amusez-vous sur Rockband et d’autres jeux!

Plus de détails à venir bientôt!



PROGRAMMES JEUNESSE / 
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Avec Bricks for Kidz vous 
pouvez concevoir et construire 
des machines, catapultes, 
pyramides, chariots de derby, 
bâtiments et autres constructions 
en LEGO®. Utilisez votre imagination!

Temps de cuisson ! 
Apprenez à faire un dessert 
savoureux à manger et amener 
la recette à la maison pour 
la famille.

Le Nichoir fournit tous les 
soins appropriés aux oiseaux 
sauvages blessés ou orphelins, 
puis il les relâche dans leur 
habitat naturel. Écoutez ce que 
notre organisation locale fait 
pour nos oiseaux sauvages !

Créer quelque chose de rien ! 
En équipes on va créer des costumes 
avec la poubelle et montre-nous ce 
que vous avez faites dans notre 
Trashion show.

Hockey, soccer, football, baseball, basketball, 
volleyball, golf, tennis. Les cours multisports sont 
au cœur de notre programmation et conduisent les 
enfants vers une vie active. Essayer Sport Ball cette 
semaine de relâche!

Asseyez-vous, changez-vous 
en pyjama et détendez-vous 
après votre semaine 
amusante et profitez du 
film et du popcorn ! 

APRÈS-MIDI :

APRÈS-MIDI :

APRÈS-MIDI :

Lundi au vendredi : 9 h - 16 h Âges : 5 - 12 Apporter votre dîner.

LUNDI

MARDI

Devenir un agent secret et utiliser la science dans votre laboratoire pour 
découvrir les vérités sur le crime ! Trouvez des empreintes digitales et 
analyser les données pour vous aider à mettre toutes les pièces
du casse-têtes ensemble 

Faire preuve de créativité 
en faisant votre masque ! 
Si vous voulez le faire 
effrayant ou réaliste, nous 
avons quelquechose pour 
tout le monde ! 

Hockey, soccer, football, baseball, basketball, volleyball, 
golf, tennis. Les cours multisports sont au cœur de notre 
programmation et conduisent les enfants vers une vie 
active. Essayer Sport Ball cette 
semaine de relâche!

SCIENCE EN FOLIE :

MATIN : APRÈS-MIDI :

DU 5 AU 9 MARS
ACTIVITIÉS DE LA SEMAINE DE RÉLACHE

Plus de détails à venir bientôt!



BIBLIOTHÈQUES 
LOCALES

BIBLIOTHÈQUES COMMÉMORATIVES DE HUDSON

BIBLIOTHÈQUE « COMO  LENDING »

CENTRES AQUATIQUES INTÉRIEURS ENVIRONNANTS

ARÉNAS INTÉRIEURS 

Livre pour tous les âges et pour tous les goûts ainsi qu’une collection bilingue pour les juniors, 
cassettes de lecture, vidéos ainsi qu’une collection de CD pour l’ordinateur de la bibliothèque mis à 
la disposition de tous.

Pour tous renseignements concernant les cours, équipes compétitives, heures de nage libre, etc., 
communiquez avec le centre aquatique de votre choix :

Rigaud - Collège Bourget 450 451-0896 poste 238 
Vaudreuil-Dorion - Cité des jeunes 450 455-3371 option 4 (lundi – vendredi)
 514 477-7000 poste 1963 
 (Soir et fin de semaine)  
Centre Thérèse Casgrain du Collège John Abbott  514 457-6610 poste 5325

Pour tous renseignements concernant le patin libre, veuillez communiquer avec l’aréna de votre choix :

Vaudreuil-Dorion 450 455-5505
Cité des Jeunes 450 455-3371 option 4
Rigaud Collège Bourget 450 451-0815
Complexe Sportif St-Lazare 450 510-1850

JOUR/HEURE :  Lundi : 14 h 30 - 17 h
  Mardi : 19 h - 21 h
  Mercredi : FERMÉ
  Jeudi : 10 h - 12 h et 19 h - 21 h
  Vendredi : 14 h 30 - 17 h
  Samedi : 10 h - 14 h (1 oct. - 30 avril)
   10 h - 12 h (1 mai - 30 sept.)
ENDROIT :  60 Elm
CARTE DE MEMBRE : 15,00 $/année pour adultes et 8,00 $ pour juniors
TÉLÉPHONE :  450 458-4814

JOUR/HEURE :  Mardi : 10 h 30 - 12 h
  Jeudi : 14 h 30 -  16 h
  Samedi : 10 h 30 - 12 h

ENDROIT :  273 Main
CARTE DE MEMBRE : 12,00 $/année (due en mai)
TÉLÉPHONE :  450 218-2765

SERVICES 
RÉGIONAUX



SERVICES 
RÉGIONAUX



ÉVÉNEMENTS 
À VENIR

DATE ÉVÉNEMENT LIEU HEURE 
4 janvier Collecte de sang - Hema Québec Église St. James 13 h 30 - 19 h 30

13 janvier Opéra et Plus Théâtre Hudson Village 14 h

15 janvier Société de film d’Hudson  Théâtre Hudson Village 14 h & 19 h 30
 « Les lundis au cinéma »

19 janvier L’heure du conte (français)  Le Nichoir 10 h 30 - 11 h 30  

27 janvier  Souper de la Légion - Robbie Burns Centre Communautaire 18 h

4 & 5 février Festi Neiges Parc Benson   

10 février Opéra et Plus Théâtre Hudson Village 14 h

15-25 février « Once Upon a Mattress » Théâtre Hudson Village Matinées : 14 h 
   Soirs : 20 h

16 février L’heure du conte (français)  Le Nichoir 10 h 30 - 11 h 30  

18 février Série de musique Église St James 16 h
 de chambre présente : John Dapaah

19 février Société de film d’Hudson Théâtre Hudson Village 14 h & 19 h 30
 « Les lundis au cinéma »

1 - 4 mars Festival du film canadien d’Hudson  Théâtre Hudson Village  

10 mars Opéra et Plus Théâtre Hudson Village 14 h

16 mars L’heure du conte (français)  Le Nichoir 10 h 30 - 11 h 30  

17 mars Défilé de la St Patrick Hudson 13 h

19 mars Société de film d’Hudson  Théâtre Hudson Village 14 h & 19 h 30
 « Les lundis au cinéma »

24 mars Le Nichoir présente  Club de golf Whitlock 17 h
 Les saveurs d’Hudson

25 mars Série de musique Église St James 16 h
 de chambre présente : Mark Fewer & Hank Knox

31 mars Chasse aux cocos de Pâques Centre communautaire 11 h - 15 h

13 & 14 avril Des bijoux partout! Centre communautaire 10 h - 15 h

16 avril Société de film d’Hudson  Théâtre Hudson Village  14 h & 19 h 30
 « Les lundis au cinéma »

20 avril L’heure du conte (français)  Le Nichoir 10 h 30 - 11 h 30  

20, 21, 22 avril Exposition de Printemps de  Centre communautaire 10 h - 17 h
 Association des Artistes d’Hudson 

28 avril Événement « Shave2Save »  Caserne des pompiers 13 h - 15 h

28 avril Gala « Shave2Save »  Centre communautaire 19 h - 23 h

29 avril   AGA de Greenwood  Salle de l’église St. Mary 14 h



ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
D’HUDSON

GROUPES ARTISTIQUES ET D’ARTISANAT
Artistes du Lac des Deux Montagnes Rita Shellard 450 458-0527
Association des Artistes d’Hudson John Goodger john@goodger.org 
Collectif de potier de Hudson Jen Baumeister 450 458-4849
Courtepointe du Village Marlise Hurst 514 297-4016
Métier d’art Hudson Carol Outram 450 458-0625
Tournée des ateliers de Hudson Jen Baumeister 450 458-4849

GROUPES HISTORIQUES
Le Centre d’Histoire Greenwood Terry O’Shaughnessy 450 458-5396
Le jardin d’histoire  elainesteinberg@hotmail.com
Société Historique de Hudson Paul Laflamme 514 793-4514

BIBLIOTHÈQUES LOCALES
Bibliothèque <Como Lending> Mary Whittal 450 218-2765
Bibliothèque <War Memorial> Donna Seaman 450 458-4814

MUSIQUE ET SPECTACLES
Ballet classique d’Hudson (M.B.E.S.) Sandy Ferguson 450 458-5155
Centre de Danse Hudson Sharon Weiner 450 458-4251
Club de musique d’Hudson Gail Marchand 450 455-8768
Club Hudson Players Steve Walters 514 945-3271
Danse contemporaine (adultes) Kerwin Barrington 514 918-7534
« Everybody Improv » Mary Vuorela 514 971-9872 
Festival du Cinéma Canadien de Hudson  Clint Ward www.hudsonfilmsociety.ca
Festival de Musique Hudson Linda Clouette Mackay 514 295-6017
 Blair Mackay 450 807-1179
Série de musique de chambre d’Hudson Karen Bradley jkbradley@sympatico.ca 
Société de cinéma d’Hudson Clint Ward          www.hudsonfilmsociety.ca
Théâtre du Village Kalina Skulska 450 458-2743

GROUPES SOCIAUX
 « As Kneaded »  Sherri Graham 450 458-3309
Bienvenue Chez Nous et Nouveau Bébé Melanie Gajdos 514 706-2795  
  melgajdos@gmail.com
Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges 450 455-3185
Centre d’emploi Vision Travail Martine Leblanc 450 455-5150
Club Rotary de Hudson / St-Lazare Anita Ali 514 668-0008
 « Grannies Aid » pour l’Afrique Gisela Marler 450 458-0897
Groupe de soutient communautaire du cancer  450 458-2194
Hébergement La Passerelle  450 424-6077
La Popote Roulante Diane Cloutier 514 653-4917 
Le Pont/Bridging (Dépannage Alimentaire) Carol Laws 450 458-5318
Manoir Cavagnal Nicole Durand 450 458-4810
Maison de soins palliatifs   450 202-2202
NOVA - Hudson Judy Tellier 450 458-5727
Option Ressource Travail  450 377-4949
Société Alzheimer du Suroit Lorraine Hepworth Sauvé 450 373-0303
Temple Maçonnique d’Hudson #98 John Manning 450 458-7271

GROUPES ENVIRONMENTAUX / DURABLES
La Ferme Communautaire Loic Freeman-Lavoie hudsoncommunityfarm@gmail.com
Le Collectif Alimentaire de Hudson Robyn Rees hfc@hudsonfoodcollective.com
Le Marché Champêtre de Hudson Gerry Foliot 450 458-4125
Le Nichoir - Centre de réhabilitation 
 d’oiseaux sauvages  Susan Wylie 450 458-2809



À tous les groupes communautaires, 
Si votre organisme ne figure pas dans cette liste, veuillez nous faire parvenir 

vos informations par courriel à recreation@ville.hudson.qc.ca

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
D’HUDSON

ASSOCIATIONS SECTEURS LOISIRS
Association de Moto Tourisme
 Vaudreuil-Soulanges Jacques Monette 514 453-8216
Cadets de l’air - Escadron 867  cmdt.867aviation@cadets.gc.ca
Castors, Louveteaux et Scouts et Aventuriers Michael Doran 450 458-5551
Centre Préscolaire Hudson Francine Felx 450 458-5972
Club de Bridge Helen Benson Memorial Louise Deslauriers 450 458-1923
Club de Bridge <Hudson Duplicate> Eleanor Rainbow 450 458-2693
Club de Bridge de la Légion Lesley Mink 450 458-7393
Club de jardinage de Hudson Lorrie Phelan 450 458-4032
Club de <Scrabble> de Hudson Bob Corriveau 450 458-5981
Club de voyages de Hudson  450 458-6699
Club des voitures anciennes 
de Hudson (H.A.C.K.)  David Croydon     dcroydon@hotmail.com 
Corps de cadet No. 3 Alexandre Grimard Latulippe  450 451-0815 x : 389
Guides du Canada Esther Munster 450 455-0862
Légion Royale Canadienne  Eric Connor 450 510-3184
Les dames auxiliaires de l’église St-Thomas Pauline Poirier 450 458-5668
Les dames de l’église St-James Marilyn Pound 450 458-5127 
Manoir Cavagnal Comité Sociale Carla Schuilenberg 450 458-4735

SPORTS ET ENTRAÎNEMENT
Aristo-Fit Elizabeth Nowak 514 914-5872
Association de Crosse Far West  514-774-9933
Association de Football St. Lazare Anson Williams 514 773-0394
Association de Hockey mineur HRS                          hrsvpsl@gmail.com 
Association des Randonneurs Terry Browitt 450 458-7131
  (La Randonnée et La Raquette)
Baseball St-Lazare Brian De Filippo baseballstlazare@outlook.com 
Club de Badminton d’Hudson Denis D’Aoust 514 233-2134
Club d’Athlètes d’Hudson Kim Crossley 450 458-0762
Club de Curling de la Légion d’Hudson Glenn Ruiter 450 458-1829 
Club de Curling Junior de la Légion d’Hudson Jon Bazar 450 218-1200 
Club de Gymnastique Gymini  450 455-3141
Club de Patinage Hudson/St. Lazare                                            info@cphrs.ca 
Club de Patinage de Vitesse des Trois Lacs Josée Daoust 514 425-5349
Club de Soccer Hudson/St-Lazare  450 510-0022
Club de Trio-Lacs (triathlon)  450 200-0772
Curling <Hardy Rocks> Barry Rowland 450 455-8241
La Marche Nordique Janice Burdon 450 458-2531
Les Gymnastes de l’Île Ewa Rucka 514 425-0803
Ligue de Balle molle mixte d’Hudson Michel Carrière 450 424-2182
Ligue de Hockey des Vétérans 
  d’Hudson/Rigaud   Brian Penny 514 863-1902 
Piscine Communautaire d’Hudson Nancy Mitchell 450 458-6699



INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME 
D’APPELS AUTOMATISÉ D’URGENCE
sur www.hudson.quebec cliquer sur le 

TROUSSE D’URGENCE 
72 HEURES

Un plan d’urgence compréhensif fut établi par votre Conseil dans le but de traiter les situations résultant de pannes 
d’électricité de longue durée, d’une tempête de neige, de pluie et de vent extrême ou d’un accident/incident majeur. 
Le Service des incendies, la Patrouille communautaire, le Service des Travaux publics, le Service des Parcs et Loisirs, les 
employés de l’Hôtel de Ville et un coordinateur (avec l’aide de la Sûreté du Québec) forment votre Comité de Mesures 
d’Urgence. La Ville bénéficie également d’un système d’appels automatisés. 

Une partie des préparatifs en cas d’urgence consiste à sensibiliser les citoyens à prendre les mesures préventives nécessaires 
pour assurer leur bien-être dans le cas d’une situation qui pourrait troubler leur vie quotidienne. Vous devriez entreprendre 
certains préparatifs tel un plan en cas d’urgence, incluant un plan d’évacuation. Vous devriez être prêt à prendre soin de 
vous et de votre famille pour une période minimale de 72 HEURES. À cette fin, préparez une TROUSSE D’URGENCE 
contenant la plupart des articles suivants :

 • RADIO À BATTERIES ou À MANIVELLE, avec batteries de rechange
 • LAMPES DE POCHE, avec batteries de rechange 
 • COUVERTURES ou SACS À COUCHAGE (une couverture ou un sac de couchage par personne)
 • EAU pour 3 JOURS - un minimum de deux litres d’eau par personne par jour 
 • NOURRITURE pour 3 JOURS - telles les conserves prêt-à-manger, barres énergétiques et aliments secs 
 • PRÉPARATION LACTÉE POUR NOURRISSON
 • OUVRE-BOÎTE MANUEL
 • TROUSSE DE PREMIERS SOINS
 • CHANDELLES et ALLUMETTES/BRIQUETS
 • TROUSSEAU DE CLEFS pour AUTO et RÉSIDENCE
 • SIFFLET (pour attirer l’attention)
 • UN PEU D’ARGENT COMPTANT en PETITS BILLETS et de la MONNAIE pour les TÉLÉPHONES PUBLICS 
 • DOCUMENTS PERSONNELS IMPORTANTS et IDENTIFICATION
 • MÉDICAMENTS PRESCRITS ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL
 • COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONNEL
 • MASQUES ANTIPOUSSIÈRES
 • ANIMAUX DOMESTIQUES, NOURRITURE ET LAISSE
Ayez un plan pour les besoins spécifiques de votre famille, tels que provisions additionnelles pour : 
 *Bébés et jeunes enfants - couches, etc. 
En cas d’urgence, suivez les directives des services de sécurité de la Ville. Votre collaboration servira à faciliter leur tâche et 
à répondre aux besoins de la population. Nous pouvons tous bénéficier d’être prêt en cas d’urgence. 

NUMÉROS DE 
TÉLÉPHONE IMPORTANTS C.L.S.C. (Rigaud)    450 451-6609

MAISON SOINS PALLIATIFS 
VAUDREUIL-SOULANGE   450 202-2202
HYDRO-QUÉBEC   1 800 790-2424
BELL CANADA (Réparations) 611 (cellulaire)
 (Résidentiel)  310-2355
 (Commercial) 310-7070
CONTRÔLEUR DES ANIMAUX (R. Seymour) 450-455-3950
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE HUDSON 450-458-5382
PENSION CENTRE CANIN TRI-L 450-458-4788
LE NICHOIR-CENTRE DE RÉHABILITATION 
D’OISEAUX SAUVAGES  450 458-2809 

RESSOURCES
www.getprepared.ca (Sécurité publique, Canada)
www.msp.gouv.qc.ca (Sécurité publique, Québec)
www.redcross.ca  (Croix-Rouge canadienne)
www.sja.ca   (Ambulance St-Jean)

URGENCE   911
POLICE   911
AMBULANCE   911
PATROUILLE COMMUNAUTAIRE 311 ou 514 219-5383
SERVICE DES INCENDIES (APPELS NON URGENTS) 450 458-4011
INFO SANTÉ   811
HÔTEL DE VILLE D’HUDSON 450 458-5347
ABRI EN CAS D’URGENCE (Centre Communautaire) 450 458-6699
CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC 1 800 463-5060
CENTRE MÉDICAL D’HUDSON 450 458-5393
NOVA   450 458-5727
PHARMACIE MARC RABBAT & MICHEL NAJM 450 458-4686
HÔPITAL GÉNÉRAL LAKESHORE 514 630-2225
HÔPITAL DE HAWKESBURY  1 613 632-1111
HÔPITAL GÉNÉRAL DE VALLEYFIELD 1 450 371-9920
C.L.S.C.  (Vaudreuil-Dorion)  450 455-6171


