
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
 
Depuis mars, la pandémie a fortement affecté l’Est de 
Montréal et particulièrement notre circonscription 
d’Hochelaga. 

Je tiens aussi à reconnaître le travail exceptionnel des 
bénévoles et organismes d’Hochelaga qui viennent 
en aide aux populations les plus vulnérables, tels 
que L’Anonyme, le Cap St-Barnabé, Care Montréal, 
la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, 
Bouffe-Action de Rosemont, le Centre communau-
taire d’Hochelaga, le Chic Resto Pop, Jojo dépannage 
alimentaire, le Groupe d’Entraide Mercier-Ouest, et 
bien d’autres.

L’engagement des commerçants qui ont retroussé 
leurs manches pour venir en aide à la population, 
dont la Coop des couturières, Hochecafé, Courrier 
Plus, La Vie en Rose, Terre à soi et Les Foutoukours. 

Par ailleurs, je voudrais rendre hommage aux travail-
leurs essentiels, tout particulièrement les préposés 

aux bénéficiaires. Je tiens à offrir mes condoléances 
aux proches des préposés qui ont perdu leur vie afin 
de protéger la nôtre ainsi qu’à toutes les familles des 
victimes du coronavirus. 

Citoyennes et citoyens d’Hochelaga, vous êtes 
résilients et solidaires et je suis très fière de vous 
représenter. 

Au cours de l’été, n’hésitez pas à faire appel à moi et 
à mon équipe, notre bureau est opérationnel et nous 
sommes en mesure de vous assister rapidement. 

Malgré le beau temps, n’oubliez pas de respecter les 
consignes sanitaires des autorités publiques afin de 
vous protéger vous et vos proches et de freiner la 
propagation du coronavirus (COVID-19). 

Ensemble, nous allons nous en sortir !
Bon été à toutes et à tous !
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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE

DE RETOUR AU PARLEMENT POUR VOUS REPRÉSENTER !

A version of this newsletter is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

Après une période de confine-
ment et de séances de travaux 
parlementaires virtuelles, j’étais 
très heureuse d’être physique-
ment de retour au Parlement 
pour vous représenter, le 28 
mai, et de retrouver mes collè-
gues pour la poursuite des tra-
vaux parlementaires!

Édition été 2020



L’ANONYME 
Très heureuse d’avoir visité l’organisme 
L’Anonyme en compagnie de la directrice, 
Sylvie Boivin, à l’aréna Francis-Bouillon 
(près du métro Préfontaine). J’ai pu 
assister à la distribution de repas, 
rencontrer le personnel et visiter les 
lieux temporaires de l’organisme qui 
vient en aide aux personnes vulnérables 
d’Hochelaga.

Durant la pandémie, l’endroit offre du 
soutien psychosocial et un service de 
référencement aux personnes qui se 
présentent au point de distribution 
alimentaire.

L’Anonyme : 1-855-236-6700 
anonyme.ca

LE CHIC RESTO POP

Distribution de masques réutilisables et 
de paniers alimentaires au Chic Resto 
Pop en compagnie de Miriam Morin, 
directrice générale de l'organisme, Pierre 
Lessard-Blais, maire d'arrondissement, 
ainsi que plusieurs bénévoles. 

Depuis 1984, le Chic Resto Pop cuisine 
chaque jour des centaines de repas à 
prix modique tout en offrant plusieurs 
programmes d’insertion professionnelle. 
Lors des pires moments de la crise, le 
Chic Resto Pop a su s’adapter en ajustant 
l’ensemble de sa gestion aux défis de la 
situation actuelle. 

Le Chic Resto Pop : 514 521-4089 
chicrestopop.com 

Tout au long de cette pandémie, j’ai 
effectué des centaines d’appels auprès 
de mes concitoyennes et citoyens, 
collègues, élues et élus, organismes, 
entrepreneuses et entrepreneurs 
d’Hochelaga, etc. afin de m’informer 
de leur situation, répondre à leurs 
questions et leur venir en aide.

PRÉSENTE SUR LE TERRAIN 
DURANT LA CRISE !

FACE À LA CRISE, JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
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LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
HOCHELAGA 
Offrant une multitude de services aux 
citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve 
depuis plus de 50 ans, le Centre 
communautaire Hochelaga a su répondre 
aux besoins précis des familles de son 
milieu, tout en tissant des liens solides 
au sein d’une communauté dans le 
besoin. Roland, Carole et toute l’équipe 
du Centre communautaire Hochelaga 
participent activement à l’amélioration de 
la qualité de vie de la population locale 
et à l’élimination de la pauvreté et de 
ses effets sur les enfants et leur famille. 
Bravo !

Centre Communautaire Hochelaga :  
514 886-6720 
cchochelaga.org



LE CAP SAINT-BARNABÉ 
L’équipe du Cap Saint-Barnabé et ses 
codirectrices, Isabelle Piché et Smaille 
Pierrilus, ont ajusté leur offre de services 
durant la crise afin de mieux subvenir aux 
besoins des gens vulnérables du quartier. 

Situé au cœur du quartier depuis 1991, 
l’organisme offre de nombreux services 
comme, entre autres, un centre de 
jour, de l’aide alimentaire et un refuge 
d'urgence.

Cap Saint-Barnabé : 514 251-2081  
capstbarnabe.org
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LA CUISINE COLLECTIVE  
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
À titre de bénévole, j’ai participé à la 
distribution de repas et paniers avec La 
Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
pour les organismes du quartier. Tout un 
élan collectif pour les citoyens d'Hochelaga, 
mené par Benoist de Peyrelongue, directeur 
général de la Cuisine collective.

C’est dur de croire qu’en deux mois, 
53 300 repas ont été livrés à 17 553 
personnes grâce à un réseau de distribution 
comprenant une trentaine de partenaires et 
couvrant un quadrilatère allant du quartier 
Centre-Sud à Tétreaultville et du fleuve 
à Rosemont !Une part du mérite revient 
également à toute l’équipe entourant Xavier 
et Simon des Cyclistes solidaires qui ont 
brillamment accompli leur travail.

La Cuisine collective Hochelaga-
Maisonneuve : 514 529-0789 / lacchm.com

Le 24 juin dernier, nous avons célébré virtuellement la Fête nationale dans Hochelaga en compagnie de Sunny 
Duval et sa troupe, d’Alexandre Leduc, de Pierre Lessard-Blais et de quelques invités. L’évènement a été 
diffusé en direct sur Facebook. Mon équipe et moi avons participé au comité organisateur de la Fête nationale 
avec de nombreux organismes, ainsi qu’avec les bureaux d’Alexandre Leduc et de Pierre Lessard-Blais. Grâce à 
une belle collaboration et à une contribution de Patrimoine Canada à la hauteur de 17 000 $, Hochelaga a pu 
finalement avoir sa propre Fête nationale. Nous avons réussi à mettre en place des activités qui respectent les 
mesures de santé publique afin de permettre aux citoyens et citoyennes de célébrer la Fête nationale.

J’ai également participé au Masques-o-thon organisé par les Couturières Pop et j’ai pu coudre des masques 
avec ma mère. L’argent amassé lors de cette journée servira à racheter les masques qui ont été confectionnés 
afin de les distribuer à des organismes du quartier.

La Fête nationale dans Hochelaga, un beau succès à l’image de la solidarité de notre comté.
J’ai déjà hâte à la prochaine édition !

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT 
En une belle journée ensoleillée, je 
suis heureuse d'avoir participé à la 
distribution alimentaire de Bouffe-Action 
de Rosemont en compagnie de Tonia 
Mori, directrice, et plusieurs bénévoles. 

Depuis 1991, l’organisme est présent 
dans Rosemont afin d’aider à améliorer 
la sécurité alimentaire du quartier. 
Depuis le début de la crise, c’est près de 
200 plats surgelés qui sont distribués 
chaque semaine aux gens de Rosemont 
par l’équipe de Bouffe Action et Tonia, 
mais aussi grâce à l’équipe des Cyclistes 
solidaires de Chloé ! 

Bouffe-Action : 514 812-6671 
bouffe-action.org Suivez-nous sur Facebook 

pour connaître les dernières 
nouvelles :

  SorayaMartinezFerrada 

LA FÊTE NATIONALE  
DANS HOCHELAGA



Merci du fond du cœur aux Forces armées 
canadiennes qui sont exceptionnellement 
venues prêter main-forte au personnel 
hospitalier dans 4 centres de soins de longue 
durée d’Hochelaga :

- CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot
- CHSLD Éloria-Lepage
- Centre de soins prolongés Grace Dart
- CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes

Le grand dévouement, le professionnalisme et 
l’écoute des militaires ont donné un sérieux 
coup de main au personnel de la santé et aux 
résidents des 4 centres durant la pandémie.

DES PROGRAMMES 
FÉDÉRAUX BONIFIÉS
-  Le 16 juin dernier, le premier ministre a annoncé une 

prolongation de 8 semaines de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) pour ceux et celles qui n’arrivent pas à 
trouver du travail ou qui ne peuvent pas retourner au travail. 

-  Le gouvernement du Canada a récemment annoncé une 
aide financière de 30 M $ pour les petites et moyennes 
entreprises de Montréal à travers PME MTL. 

-  Sous peu,  un plus grand nombre de PME et OBNL 
peuvent accéder au Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes (CUEC). Les demandeurs dont la masse salariale 
est de moins de 20 000 $ pourront faire une demande de 
soutien au CUEC auprès de leurs institutions financières. 

-  La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) est 
élargie et prolongée jusqu’au 29 août 2020.

AIDEZ À FREINER LA 
PROPAGATION DE COVID-19
1. Surveillez tout symptôme de fièvre et de toux sèche. 
2. Pratiquez la distanciation physique. 
3.  Si vous venez d’arriver au Canada, vous devez vous isoler 

pendant 14 jours que vous présentiez des symptômes de la 
COVID-19 ou non.

4.  Lavez-vous les mains fréquemment et pendant au moins  
20 secondes. 

5.  Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. 
6.  Toussez et éternuez dans le pli de votre coude, et non dans  

vos mains. 
7.  Restez à la maison si vous êtes malade et assurez-vous de 

maintenir une certaine distance avec les autres.
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COUP DE MAIN DE L’ARMÉE  
CANADIENNE DANS HOCHELAGA

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

Pour plus de détails sur les mesures prises et les plus récentes 
mises à jour, visitez le : canada.ca/le- coronavirus 

LIGNE D'INFORMATIONS GÉNÉRALES: 1 833-784-4397
SI VOUS PENSEZ PRÉSENTER DES SYMPTÔMES DE 
LA COVID-19, VEUILLEZ EFFECTUER UNE AUTO-
ÉVALUATION EN ALLANT À L'ADRESSE SUIVANTE : 
ca.thrive.health/covid19/fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CITOYEN(NES) D’HOCHELAGA !

Merci pour ce service incommensurable !

(Crédits photos aux Forces Armées Canadiennes)

SORAYA MARTINEZ FERRADA 
Députée fédérale d’Hochelaga  
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca 
sorayamartinezferrada.ca 
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