
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Au cours des dernières semaines, j’ai eu l’occasion 
de discuter avec plusieurs d’entre vous et je dois 
vous dire à quel point je suis inspirée par votre rési‑
lience, votre courage et votre sens de l’engagement 
communautaire.

Le caractère exceptionnel de cette crise sans pré‑
cédent me permet de mesurer combien la force de 
notre communauté fait toute la différence. Et sachez 
que je suis de tout cœur avec vous dans ces moments 
difficiles et que je continuerai à consacrer mon quo‑
tidien à prendre soin de vous. À vous, citoyen(ne)s, 
commerçant(e)s et gestionnaires d’organismes com‑
munautaires, je sais à quel point vous avez besoin de 
soulager le stress quotidien que vous vivez et vous 
pouvez compter sur moi.

N’hésitez pas à faire appel à moi et à mon équipe ; 
notre bureau est tout à fait opérationnel et nous 
sommes en mesure de vous répondre rapidement.

En réponse à la COVID-19, notre gouvernement a 
mis en place une série de mesures économiques en 
vue d’offrir un soutien direct aux travailleurs sala‑
riés et autonomes, aux entreprises, aux étudiants, 
aux aînés et aux familles touchées par la crise. Notre 
objectif est de vous fournir une aide rapide afin de 
faire face aux défis financiers qui vous touchent.

Je vous invite à consulter les mesures du gouver‑
nement pour répondre à la COVID-19 en pages 2 
et 3 de ce document.

Et n’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires 
des autorités publiques afin de vous protéger vous-
même, ainsi que vos proches et de freiner la propaga‑
tion du coronavirus (COVID-19).

Ensemble, nous allons nous en sortir !

Sincèrement,

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE

À VOTRE SERVICE ! 
MON ÉQUIPE ET MOI POUVONS VOUS AIDER  
AVEC LES DEMANDES SUIVANTES :
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-  Mesures économiques du 
gouvernement en temps de 
crise (COVID-19)

-  Prestations d’assurance-emploi 
et congés

-  Immigration, réfugiés et 
citoyenneté

-  Régime de pensions du Canada
-  Pension de la sécurité de la 

vieillesse
-  Supplément de revenu garanti
-  Aide pour les anciens 

combattants

-  Financement fédéral  
pour les organismes
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Personne ne devrait avoir à s’inquiéter de payer ses factures pendant cette 
période difficile. C’est pourquoi nous avons créé la Prestation canadienne 
d’urgence pour aider tous les Canadiens qui ont perdu leur emploi à cause de 
la COVID-19.

La PCU est une prestation imposable de 2 000 $ 
versée toutes les 4 semaines pendant 16 semaines maximum, pour aider à couvrir 
les coûts de la vie en ces temps difficiles. Ainsi, les travailleurs, notamment 
les travailleurs autonomes, saisonniers et à temps partiel, qui ne peuvent pas 
travailler en raison de la COVID-19 ont le soutien au revenu dont ils ont besoin.

La PCU est accessible aux travailleurs qui remplissent toutes les conditions 
suivantes :

-  ils vivent au Canada et ont au moins 15 ans
-   ils sont en arrêt de travail en raison de la COVID-19 ou ils sont admissibles 

aux prestations d’assurance-emploi régulières ou de maladie
-   ils n’ont pas quitté volontairement leur emploi
-   ils ont eu un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois 

précédant la date de leur demande

LA SSUC FOURNIRA
une subvention salariale jusqu’à 75 %  
aux employeurs admissibles pour une période 
maximale de 12 semaines, rétroactive au 
15 mars 2020, jusqu’à concurrence de 847 $ 
par employé, par semaine.

une subvention pouvant atteindre 75 % 
des salaires versés aux nouveaux employés 
pour les employeurs admissibles.

LES EMPLOYEURS  
ADMISSIBLES SONT
-  des individus
-  des sociétés imposables
-   des partenariats composés d’employeurs 

admissibles, d’organismes sans but lucratif  
et d’organismes de bienfaisance enregistrés

-   ceux qui ont vu une baisse d’au moins 15 % 
de leurs revenus en mars 2020, baisse de 
revenu de 30 % en avril 2020, baisse de 
revenu de 30 % en mai 2020

Téléchargez l’application 
Canada COVID-19 sur 
l’App Store d’Apple ou 
Google Play Store pour 
obtenir les informations 
les plus récentes !

PRESTATION CANADIENNE 
D’URGENCE (PCU)

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE  
DU CANADA (SSUC)
Les Canadiens devraient avoir l’assurance qu’ils garderont leur emploi et que les entreprises 
canadiennes sont soutenues alors qu’on fait face à la COVID-19.

COMMENT PRÉSENTER 
UNE DEMANDE
Les employeurs admissibles 
peuvent présenter une 
demande pour la SSUC 
via le portail Mon dossier 
d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada. Pour de 
plus amples renseignements 
sur la SSUC, visitez  
www.canada.ca/le-coronavirus

SI VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN SOUTIEN EN 
MATIÈRE DE SANTÉ 
MENTALE, VEUILLEZ 
VISITER LE PORTAIL  
https://ca.portal.gs/ 
POUR DES RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES ET 
INFORMATIVES.

Les Canadiens peuvent 
s’attendre à un paiement 
dans les trois jours 
ouvrables s’ils se sont 
inscrits au dépôt direct. 
Pour en savoir plus sur la 
demande de la PCU, les 
Canadiens peuvent visiter :  
www.canada.ca/le-coronavirus

FACE À LA CRISE, JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
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MERCI À TOUTES  
NOS TRAVAILLEUSES ET 
TOUS NOS TRAVAILLEURS 
ESSENTIELS

Préposé(e)s aux bénéficiaires, 
infirmiers(ères), médecins, 
organismes communautaires, 
bénévoles, proches 
aidants et à ceux et celles 
qui s’impliquent dans la 
communauté
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AIDE FINANCIÈRE  
POUR LES AÎNÉS
Le gouvernement annonce un paiement unique 
non imposable de 300 $ pour les personnes 
âgées admissibles à la pension de la Sécurité 
de la vieillesse. Celles qui sont admissibles au 
Supplément de revenu garanti recevront 200 $ 
de plus.

ET PLUSIEURS AUTRES 
PROGRAMMES POUR VOUS
ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS BONIFIÉE
Les familles qui sont admissibles à l'allocation canadienne 
pour enfants (ACE) en avril 2020 et qui ont toujours un enfant 
admissible à leur charge en mai 2020 recevront jusqu'à 300$ 
de plus par enfant lors du versement régulier de mai 2020. 
Il s'agit d'un versement unique qui sera ajouté au versement 
de mai 2020 pour l'année de prestation 2019-2020 (de juillet 
2019 à juin 2020).

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR LES 
ÉTUDIANTS
La Prestation offrira un soutien aux étudiants et aux nou‑
veaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la PCU ou à 
l’assurance‑emploi, ou encore qui ne sont pas en mesure de 
travailler en raison de la COVID-19. Cette prestation versera 
1 250 $ par mois aux étudiants admissibles ou 2 000 $ par mois 
aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou 
un handicap. Cette prestation sera disponible du mois de mai 
jusqu’au mois d’août 2020.

AIDE ALIMENTAIRE POUR LES ORGANISMES
Dans les derniers mois, le gouvernement a annoncé de nom‑
breuses mesures pour aider les organismes communautaires, 
notamment, 100 millions de dollars pour soutenir les banques 
alimentaires. Nous avons aussi mis en place le Fonds d’ur‑
gence pour l’appui communautaire de 350 millions de dollars 
pour aider les organismes de bienfaisance et les organisations 
sans but lucratif à réaliser leur travail important et à offrir aux 
Canadiens et Canadiennes plus vulnérables, les ressources 
dont ils ont besoin. Plus de détails suivront sur la façon d’ap‑
pliquer pour obtenir du financement. Depuis le début de la 
crise, environ 510 millions de dollars ont été investis pour 
soutenir la sécurité alimentaire au Canada.

Pour toute information sur les programmes fédéraux liés  
à la COVID-19 : www.canada.ca/le-coronavirus



24 juin - Fête nationale du Québec
Cette année, il y aura bel et bien une Fête nationale 
dans Hochelaga. Celle-ci sera toutefois modifiée pour 
respecter les consignes de la santé publique. Restez 
informé des dernières activités sur ma page Facebook.
 
Déclaration de revenus : report de la date limite
Vous avez jusqu’au 1er juin pour transmettre votre 
déclaration de revenus de l’année 2019 et vous pouvez 
reporter après le 31 août 2020 le paiement de tout montant 
d'impôt sur le revenu exigible entre aujourd'hui et septembre 
2020. Aucun intérêt et aucune pénalité ne seront appliqués 
à ces montants pendant cette période.

À VENIR

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les 
dernières nouvelles :

   SorayaMartinezFerrada 
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Information sur les programmes fédéraux :   

www.canada.ca/le-coronavirus

PROVINCIAL
Info COVID-19  __________________________________________  1 877 644-4545
Info-Santé  _____________________________________________________________________  811

VOS DÉPUTÉS PROVINCIAUX
Hochelaga-Maisonneuve  
Alexandre Leduc   __________________________________________  514 873-9309
Bourget   
Richard Campeau  __________________________________________  514 251-8126
Anjou-Louis-Riel 
Lise Thériault  ________________________________________________  514 493-9630
Rosemont 
Vincent Marissal  ___________________________________________  514 593-7495

VILLE DE MONTRÉAL
Service d’aide et de référence  
sur les ressources communautaires _________________________________  211
Ligne d’information sur les installations  
et services offerts __________________________________________________________  311

AUTRES RÉFÉRENCES
Tel‑Aide  ________________________________________________________  514 935-1101
Tel‑Aînés  _______________________________________________________  514 353-2463
Tel‑Écoute  ____________________________________________________  514 493-4484
Écoute Entraide  ____________________________________________  514 278-2130
Suicide Action Montréal  ________________________________  514 723-4000
SOS violence conjugale  _________________________________  514 873-9010
Tel‑Jeunes  _____________________________________________________  514 600-1002
Info-aidant  __________________________________________________  1 855 852-7784
LigneParents  _______________________________________________  1 800 361-5085
Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute _____  514 737-3604

AIDE-MÉMOIRE
VOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE
SORAYA MARTINEZ FERRADA
514 283-2655 
soraya.martinezferrada@parl.gc.ca      
sorayamartinezferrada.ca

Rencontre avec les organismes du quartier via Zoom.

Bravo à la Coop Couturières Pop pour sa production de 
masques en tissu destinés au personnel de la santé !

Si vous souhaitez vous impliquer ou si votre organisme 
recherche des bénévoles : accesbenevolat.org

SORAYA MARTINEZ FERRADA 
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