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Mot du maire 
Chers concitoyens,

Les aînés d’aujourd’hui sont beaucoup plus actifs que par les années 
passées, même après leur retraite. Ils désirent demeurer engagés et 
partager leur expérience et sagesse avec nous.

Hudson mise fortement sur l’expérience de ses aînés pour leur esprit 
de bénévolat au sein de la communauté. Ils ont apporté beaucoup au 
cours de leur vie et méritent notre gratitude et notre reconnaissance. 
Je suis très heureux de présenter le plan d’action d’Hudson pour nos 
aînés, un plan qui unira les générations dans notre ville. 

Hudson est une ville amie des ainés. La Ville d’Hudson et le comité 
de pilotage ont fait un travail extraordinaire pour en arriver à ces 
propositions. Le sondage préparé par la Ville et le comité nous a permis 
d’entendre les ainés. Nous les avons écoutés et ce plan d’action reflète 
la voix de doyens de notre ville.

Ce plan nous aidera à mieux répondre aux besoins des ainés. Je 
veux remercier très sincèrement ceux qui ont participé à ce projet, des 
représentants de l’administration provinciale aux citoyens qui ont fait 
de cette démarche une réalité. J’aimerais souligner le leadership et le 
travail remarquable de la conseillère Barb Robinson qui a persévéré 
dans sa vision d’une ville amie des aînés. Ce plan n’aurait pas été 
possible sans la détermination de Barb. 

C’est un excellent plan. J’espère qu’il sera apprécié!

Jamie Nicholls, maire de la Ville d’Hudson
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Mot de la responsable 
des questions familiales 
Chères bénévoles MADA,

Quelle année extraordinaire! La pandémie a compliqué la tâche des 
bénévoles, avec les changements de programme et la mise en place de 
nouvelles mesures sanitaires.

En tant que groupe, nous avons travaillé à l’élaboration d’une politique 
des ainés. Le processus a commencé il y a plusieurs mois. Nous avons 
oeuvré en étroite collaboration (avant la pandémie) et la dernière année, 
nous nous sommes activés à distance.

Durant ces temps incertains, il est plus important que jamais de 
reconnaitre le travail, à la fois merveilleux et profondément significatif, 
des bénévoles pour la communauté d’Hudson.

Le comité MADA se compose des bénévoles suivants. Sandra Racicot 
et Susan Bednarski font partie du comité depuis les débuts, elles n’ont 
jamais manqué une rencontre en plus d’apporter des idées et des 
suggestions pour bonifier la politique des ainés. Susan Von Der Haar, 
Judy Tellier et Barbara Taylor ont contribué au comité au début, avant 
la pandémie, et elles nous ont accompagnés dans la définition de 
l’objectif de notre démarche.

Un merci très spécial à Marie-Josée Bétournay qui nous a guidés tout 
au long du processus.

Personnellement, je m’engage auprès de la communauté d’Hudson en 
venant en aide aux ainés depuis 25 ans. Les ainés ont toujours été une 
passion pour moi. Je me suis toujours investie auprès de cette tranche 
de la population, principalement au sein de la Légion royale canadienne 
Hudson, branche 115. La démarche MADA m’a donné l’occasion de 
développer un milieu de vie encore meilleur pour les ainés.

La générosité de nos bénévoles et nos ainés ayant participé 
aux consultations publiques (à distance) est remarquable. Nous 
sommes reconnaissants pour le soutien de nos ainés, bénévoles et 
l’administration municipale. En temps normal, la communauté à 
Hudson est un groupe fantastique, mais durant la pandémie nous 
sommes plus que fantastiques.

Notre communauté et nos bénévoles font une remarquable différence 
dans notre façon de vivre. Merci au nom de toute la communauté. 

Barbara Robinson, conseillère municipale district 4
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Définition de l’ainé 
L’ainé n’a pas d’âge. À cette étape de la vie, l’ainé développe sa 

créativité et s’accorde davantage de temps. Il se distingue dans le 
choix de ses activités centrées autour du déplacement actif et de la 
vie en communauté. Il en résulte un héritage inestimable pour les 
générations futures. Le rôle de l’ainé se veut aussi essentiel au sein 
de sa famille. Il se veut un transmetteur de valeurs pour les petits et 
les grands.

Concept de vieillissement actif 
La Ville d’Hudson soutient depuis de nombreuses années la notion 

du vieillissement actif sur son territoire. Avec l’adoption de cette 
démarche Municipalité amie des ainés (MADA), la Ville s’engage à 
améliorer et à renforcer les trois piliers du vieillissement actif : la 
participation, la santé et la sécurité, car ces piliers représentent une 
part importante de la qualité de vie.
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Portrait du milieu 
Selon le dernier recensement de Statistique Canada (2016), les personnes de 65 ans et plus représentaient 

26,7 % de la population d’Hudson. Il s’agit d’un bond de 8,1 % comparativement à 1996. La courbe devrait 
s’accentuer puisque l’âge médian était de 52,7 ans en 2016. Cette tranche de la population composera les 
aînés de demain. Trois Hudsonois sur quatre agés de 25 à 64 ans ont terminé des études postsecondaires.

Sur le plan du logement, 27,6 % des résidents habitaient seuls et seulement 1,6 % des ainés partageaient 
une résidence avec d’autres membres de la famille. Hudson est reconnue comme une ville aux quartiers 
cossus. Cependant, la municipalité compte quelques secteurs touchés par l’isolement.

PORTRAIT DES MÉNAGES GROUPES D’ÂGE

POPULATION TOTALE
POPULATION : 5 185 
ÂGE MÉDIAN : 52,7 ans

1996 2016

Croissancede la population depuis ( ) 
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Ménages multigénérationnels

Autres ménages familiaux

Ménages non familial de 
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

Hudson Vaudreuil-SoulangesSecteur d’a nités : Centre urbain

En comparaison avec le territoire de Vaudreuil-Soulanges, 
il y a 10% moins de ménages avec enfants à Hudson.

Le rythme de croissance de la population est bien en deçà de 
ce que l’on observe dans la MRC. Le groupe d’âge des 65 ans 

et plus forme plus du quart de la population d’Hudson.

La population d’Hudson a 
connu une croissance de 

près de 10% en 20 ans.

Le part des personnes vivant seule a presque triplé entre 
1996 et 2016, passant de 10% à 28%.
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Portrait du milieu

20 PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

SCOLARITÉ

EMPLOI

DOMAINE D’ÉTUDES

Trois habitants sur quatre 
d’Hudson âgés entre 25 
et 64 ans ont un diplôme 
d’études postsecondaires.

Il y a 2 545 citoyens d’Hudson en emploi.

REVENU

Comparativement aux femmes, le salaire 
médian des hommes est supérieur de près 

de 20 000 $.
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Total Hommes Femmes 

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Population de 15 ans et plus selon la situation d’activité

Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de 
15 ans et plus
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Portrait du milieu

MRC  de Vaudreuil-Soulanges18

Production : Direction de la santé publique de la 
Montérégie, juillet 2019

Source : Statistique Canada, Recensement de 
2016. INSPQ, compilations de données

Légende :

Matériellement et socialement plus favorables

Moyennes

Socialement plus défavorables (pas matériellement)

Matériellement plus défavorables (pas socialement)

Matériellement et socialement plus défavorables 

Données manquantes ou masquées

Limite municipale

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

MRC  de Vaudreuil-Soulanges18
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Hudson, une ville active
Hudson se définit par sa communauté dynamique et son style de 

vie unique. Ces caractéristiques sont appréciées par la population en 
général et les ainés en particulier.

Les services offerts comprennent de l’information générale ainsi 
que les déplacements sécuritaires sur le territoire, en passant par une 
panoplie de champs d’intervention. Ce printemps, Hudson a entamé le 
réaménagement du cœur du village afin de permettre une expérience 
de marche plus sécuritaire et plus agréable. Hudson s’adapte aux 
besoins changeant de ses ainés.

Soucieuse de la protection de l’environnement, comme en 
témoignent les neuf sentiers pédestres, la ville s’efforce d’accroître 
ses espaces verts afin de maintenir un équilibre entre la conservation 
de ceux-ci et l’aménagement du territoire. 

Les ainés peuvent demeurer actifs de multiples façons, grâce à une 
offre de loisirs diversifiée. Chez nous, la notion du bénévolat chez les 
ainés et leur respect au sein de la population sont bien ancrés dans 
notre culture. Les services sociaux et d’urgence sont des éléments 
importants pour Hudson et les besoins des personnes âgées sont 
satisfaits par l’appui des intervenants régionaux.

10
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Vision globale 
Hudson souhaite être une communauté amie des aînés. L’objectif de 

cette politique est d’aider à créer un environnement dans lequel les 
aînés continuent à profiter pleinement de la vie, continuent à vivre à 
Hudson plus longtemps et, maintiennent leur autonomie.

Valeurs 
La Ville d’Hudson se distingue par ses nombreuses forces. Ainsi, 

cette MADA se concrétise autour de trois valeurs importantes : la 
solidarité, l’accueil et le respect.

La solidarité

La solidarité est créée par une responsabilité d’assistance mutuelle 
et d’entraide réciproque entre voisins. Le bien-être de tous se veut une 
préoccupation pour chaque résident. À Hudson, la population se sent 
en sécurité et protégée.

L’accueil

Une communauté accueillante est ouverte aux autres et favorise 
les échanges et l’inclusion. À Hudson, l’accueil est visible d’abord 
dans sa population. La chaleur humaine, l’empathie sont présentes 
à un point tel que le bénévolat constitue une culture à Hudson. Les 
résidents de tous les âges offrent librement leur temps et partagent 
leurs connaissances afin de soutenir les autres.

Respect 

Le respect fait référence à la politesse, à l’amabilité et à la sociabilité. 
Cette valeur comprend également le respect du bien commun, des 
lois, et des règlements. Nos ainés sont respectés et constituent une 
partie prenante de la communauté.
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Orientations 
La MADA d’Hudson repose sur deux grandes orientations.

•   Les aînés sont les mieux placés pour connaître leurs besoins 
particuliers

Hudson trouvera les moyens d’accroître la participation des aînés 
dans le processus décisionnel de la ville. Cela se fera par le biais de 
consultations avec les aînés et les autres intervenants.

•  La participation citoyenne et l’engagement civique

Hudson souhaite que la participation citoyenne et l’engagement 
civique soient l’affaire de tous. En participant aux activités municipales 
et en s’engageant dans les décisions municipales, l’aîné contribue 
au bien-être de l’ensemble de la communauté. La ville s’enrichira de 
leurs points de vue, de leurs expériences et de leurs connaissances.

12
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Plan d’action 
Le plan d’action de la MADA comporte 18 objectifs et 42 actions. En 

répondant aux besoins des aînés, le plan d’action est axé sur les sept 
catégories suivantes :

•  Communication et information 

•  Espaces extérieurs et bâtiments 

•  Habitat – Milieu de vie

•  Loisirs 

•  Santé et services sociaux 

•  Sécurité

•  Transport
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Communication et 
information

Faciliter les communications 
avec les ainés

Rendre le site web de la Ville 
d’Hudson plus convivial

2021

Ajouter une section dédiée aux 
ainés sur le site web

2021

Créer un bulletin des adresses 
électroniques des ainés, par 
district

2022

Mettre en place une infolettre 
pour les ainés

2021

Sensibiliser l’administration 
municipale aux besoins des 
ainés

Former le personnel administratif 
à la prise d’appels téléphoniques 
des ainés

2022

Prévoir une option ainés dans le 
message d’accueil automatisé de 
la Ville

2023

Bonifier le contenu du bulletin 
municipal La Voix d’Hudson

Dédier une section à des projets 
en cours

2021

Insérer la liste des organismes 
communautaires

2021

Soutenir les ainés bénévoles 
au quotidien

Développer un programme de 
reconnaissance des bénévoles 
auprès des aînés, incluant la 
tenue d’un souper tous les deux 
ans et la diffusion d’un mot de 
remerciement dans les outils de 
communication municipaux et les 
médias

2022

–  ce plan d’action a été élaboré selon les données recueillies auprès des 
ainés par le biais d’un sondage et d’un groupe de discussion.
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Espaces extérieurs 
et bâtiments

Favoriser le 
déplacement actif 
chez les ainés

Assurer le bon arrimage du Plan de 
revitalisation de la rue Principale à la 
démarche MADA

En cours 
depuis 2021

Arrimer le futur Plan directeur des parcs à 
la MADA

2022

Améliorer les traverses piétonnières du 
territoire

2022

S’assurer que les besoins des ainés 
sont pris en considération durant les 
travaux de réfection, dans les nouveaux 
aménagements, comme l’ajout de 
trottoirs, de bancs, de bacs à fleurs, de 
sources d’éclairage

En cours  
depuis 2021

Augmenter 
l’accessibilité des 
édifices publics et 
des commerces de 
proximité

Utiliser la section dédiée aux ainés sur 
le site web, l’infolettre aux ainés et le 
bulletin municipal pour promouvoir le 
service de location des gymnases et salles 
de sports intérieures dans les écoles

2021

Ajouter un panneau de signalisation pour 
la rampe d’accès à l’hôtel de ville

2021

Concentrer les activités des ainés au rez-
de-chaussée du centre communautaire

2022 ou plus 
tard, après la 
pandémie de  
la COVID-19

Créer un logo distinctif pour mieux 
identifier les commerces accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, à l’image 
du programme Ami des ainés Sherbrooke

2022

Augmenter 
l’accessibilité des 
sentiers pédestres

Actualiser la carte des sentiers pédestres, 
en y indiquant le niveau de difficulté, par 
exemple

2022

Arrimer l’accès aux sentiers au futur Plan 
directeur des parcs

Dès la mise en 
œuvre du futur 
Plan directeur 

des parcs
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Habitat-Milieu  
de vie

Explorer les possibilités de 
logement abordable

Établir un contact avec le Groupe de 
ressources techniques pour les unités 
de logement abordables.

2023

Utiliser la section dédiée aux ainés 
sur le site web, l’infolettre aux ainés 
et le bulletin municipal pour informer 
la population de l’avancement des 
travaux de construction des projets 
d’habitations adaptées, comme 
Villa Wyman

2022

Soutenir les ainés 
demeurant dans leur 
résidence

Employer la section dédiée aux 
ainés sur le site web, l’infolettre aux 
ainés et le bulletin municipal pour 
promouvoir les organismes offrant le 
service d’entretien à domicile, comme 
le Service d’aide de Vaudreuil-
Soulanges

2022

Utiliser la section dédiée aux ainés 
sur le site web, l’infolettre aux 
ainés et le bulletin municipal pour 
faire connaitre les programmes 
gouvernementaux, comme Réno-
région et le Programme d’adaptation 
de domicile

2022

Développer un programme d'aide de 
proximité pour mettre les personnes 
âgées en contact avec des gens de 
métier et des services d'entretien de 
la maison

2022

Informer les résidents, via un 
événement, à l’enjeu de l’isolement 
des ainésdes ainés

2022
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Loisirs Encourager les ainés 
à l’adoption de saines 
habitudes de vie

Bonifier l’offre de service en loisirs en 
ajoutant des cours de premiers soins 
et autres activités

2022

Développer une entente avec le 
propriétaire du terrain de tennis 
privé

2022

Revoir l’organisation du 
volet culturel

Sensibiliser les intervenants du 
milieu culturel aux besoins des ainés

2022

Encourager les ainés à 
participer à la vie de leur 
communauté

Créer un comité des ainés 2022

Accompagner le comité des ainés 
dans la réalisation de ses projets, 
comme assurer un suivi pour les 
demandes d’aide financière

2022

Organiser un rendez-vous 
thématique, virtuel ou téléphonique 
avec les ainés, sur une base régulière

2021

Favoriser les échanges 
intergénérationnels

Organisez des activités 
intergénérationnelles incluant des 
animaux de compagnie

2022

Créer des événements permettant 
des échanges entre les ainés et les 
jeunes

2022
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Santé et services 
sociaux

Améliorer la santé des 
ainés

Établir des ententes de collaboration 
avec des professionnels, comme les 
pharmaciens, pour promouvoir les 
services de santé et de services sociaux 
sur le territoire, comme ceux de GRAVES et 
NOVA Hudson

2022

Promouvoir le programme de repérage 
Chez moi c’est mon choix du CISSS de la 
Montérégie-Ouest

2022

Combler les services 
manquants sur le 
territoire

Développer des partenariats avec les 
organismes communautaires, comme 
le Centre d’action bénévole L’Actuel afin 
de fournir un soutien supplémentaire 
aux ainés

2022

CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Sécurité Augmenter le 
sentiment de  
sécurité des ainés

Relancer le programme Parents Secours 2023

Utiliser la section dédiée aux ainés sur le 
site web, l’infolettre aux ainés et le bulletin 
municipal pour informer sur la démarche de 
dénonciation de la maltraitance aux ainés

2022

Planifier une activité dans le cadre de la 
Journée internationale de sensibilisation à la 
maltraitance envers les ainés

2022
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Plan d’action
CHAMP D’ACTION Objectifs Actions Échéancier

Transport Augmenter la 
sécurité des ainés 
en matière de 
transport

Penser à la section dédiée aux ainés sur le 
site web, l’infolettre aux ainés et le bulletin 
municipal pour promouvoir les services de 
transport à Hudson, dont le transport adapté

2021

Développer un programme de soutien aux 
personnes âgées concernant les transports 
publics

2022

Augmenter la 
sécurité des 
automobilistes 
ainés sur le 
territoire

Évaluer la nécessité d'installer des 
lampadaires aux intersections stratégiques

2022
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Mise en œuvre et suivi de la 
politique des ainés

La rédaction de la politique des ainés constitue une étape vers 
l’engagement de la Ville d’Hudson envers cette tranche de la 
population. Hudson entend :

•   Créer un comité de suivi dont le mandat consistera à s’assurer la 
réalisation du plan d’action intégré à la politique des ainés 

•   Identifier les responsables et les partenaires attitrés à la mise en 
œuvre du plan d’action 

•   Établir les actions prioritaires au cours des années 2021, 2022, 2023  
et 2024
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Comité de pilotage
La Ville d’Hudson a réalisé sa politique des ainés en temps de crise 

sanitaire. La Ville a commencé la démarche en janvier 2020. Puis, elle 
a été contrainte de l’interrompre au printemps de la même année, en 
raison de la pandémie de la COVID-19. Tout en respectant les mesures 
sanitaires, Hudson a décidé d’aller de l’avant en novembre 2020.

La démarche a su démontrer la grande capacité d’adaptation du comité  
de pilotage. De novembre 2020 à avril 2021, les bénévoles sont demeurés 
fidèles et, surtout, ont communiqué entièrement de façon virtuelle, via la  
plateforme Zoom. 

Voici les noms et les rôles des membres du comité de pilotage.

•   Philip Toone, directeur général de la Ville d’Hudson

•   Franca Gramegna, agente de bureau à la Ville d’Hudson

•   Barbara Robinson, conseillère municipale et responsable des 
questions familiales

•   Sandra Racicot, membre du CA du Centre d’histoire Greenwood, 
engagée dans la luttre contre l’âgisme et les activités de loisirs 
pour diminuer l’isolement. Elle représente également les ainés.

•   Susan Bednarski, directrice des opérations et des ressources 
bénévoles à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. 
Elle représente également les ainés.

•   Marie-Josée Bétournay, chargée de projet pour l’élaboration de la 
démarche MADA

Nous remercions également les bénévoles ayant soutenu la 

démarche MADA en cours de route, soit : 

•   Susan Von Der Haar, psychothérapeute

•   Anita Dover, représentante des ainés

•   Barbara Taylor, vice-présidente de la Popote Roulante d’Hudson

•   Judy Tellier, directrice de l’organisme NOVA Hudson

Merci également aux représentants de la Ville d’Hudson pour leur 
dévouement, au début de la démarche :

• Laura McCaffrey, directrice intérimaire des loisirs

• Daniel Landry, directeur intérimaire des loisirs

Un grand merci pour votre engagement!
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Remerciements
La Ville d’Hudson tient à remercier ses partenaires dans la réalisation 

de la démarche MADA. Nos remerciements vont à :

•  Espace MUNI et son accompagnateur Denis Guérin

•   CISSS de la Montérégie-Ouest et la personne-ressource du 
programme Chez moi, c’est mon choix, Sophie Labrecque

Bibliographie
Le portrait du milieu a été développé à partir de trois ouvrages 

réalisés sur notre territoire.

Il s’agit de :

•  Profil socio-économique de Vaudreuil-Soulanges 2019

•   Profil des communautés du CLSC Vaudreuil-Soulanges (CISSS de 
la Montérégie-Ouest)

•  Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges
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