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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Chères concitoyennes, chers concitoyens
d’Hochelaga,
J’espère que vous avez passé un bel été et que
vous avez pu profiter de moments en famille et
avec vos proches. La pandémie est toujours là,
mon gouvernement et moi continuons de travailler d’arrache-pied pour vous.
Je voudrais souligner le travail exceptionnel des
bénévoles et des organismes d’Hochelaga qui
viennent en aide aux populations les plus vulnérables. Cet été, j’ai eu la chance de visiter plusieurs organismes et j’ai été impressionnée par leur
engagement. Je suis aussi allée à la rencontre des
citoyennes et citoyens dans des parcs, métro, rues,
ruelles vertes, etc. tout en respectant les mesures
sanitaires. Le bureau de circonscription s’est donc
transporté, durant la période estivale, à l’extérieur.

J’admire votre résilience, votre positivisme et
votre engagement non seulement dans cette lutte
contre la COVID-19, mais pour tout le travail que
vous faites à tous les jours. Sachez que je suis fière
de vous représenter à la Chambre des communes.
Cet automne, n’hésitez pas à faire appel à moi
ou mon équipe. Notre bureau est opérationnel
et nous sommes en mesure de vous assister
rapidement.
Enfin, n’oubliez pas de respecter les consignes
sanitaires des autorités publiques afin de vous
protéger, vous et vos proches, et de freiner la
propagation de la COVID-19.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

J’en profite pour vous inviter à visionner, sur ma
page Facebook, une série d’entrevues mensuelles
« Vedettes d’Hochelaga » que j’ai réalisée avec des
personnalités inspirantes de notre circonscription.
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À VOTRE SERVICE !

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

-P
 ension de la sécurité
de la vieillesse

- Prestations d’assurance-emploi
et congés

- Aide pour les anciens combattants

- Immigration, réfugiés et citoyenneté
- Régime de pensions du Canada

- Supplément de revenu garanti
-F
 inancement fédéral
pour les organismes

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca | sorayamartinezferrada.ca
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PRÉSENTE ET ACTIVE DANS HOCHELAGA

Bureaux ambulants
Durant l’été, je suis allée à la rencontre des
citoyen(ne)s, notamment, dans les parcs, le
métro, les rues et les ruelles vertes tout en
respectant les mesures sanitaires.

Conseil jeunesse
C’est avec plaisir que j’ai organisé mon
premier Conseil jeunesse en tant que députée
d’Hochelaga où les jeunes ont eu la chance de
partager leurs idées sur différents sujets.

Cérémonie de citoyenneté
Le 1er juillet, je suis fière d’avoir organisé une
célébration virtuelle pour les résident(e)s
d'Hochelaga qui ont obtenu leur citoyenneté
canadienne. Cela me touche d’ailleurs
beaucoup, car je suis moi-même une
immigrante réfugiée politique.

Opération sac à dos
Très heureuse d’avoir participé à l’Opération
sacs à dos dans Hochelaga ! La distribution
des sacs d’école et des fournitures scolaires
à plus de 450 jeunes du quartier est
devenue possible grâce à un regroupement
d’organismes et aux bénévoles.

Clôture de la Gang du jardin Entr’Ados
Heureuse d’avoir assisté au 5 à 7 pour
souligner la récolte du projet! Lors de l'activité,
j'ai visité le jardin et dégusté des aliments
produits durant l’été. Depuis 10 ans, la Gang
du Jardin Entr’Ados offre une expérience
d’agriculture urbaine et d’éducation financière
à une douzaine de jeunes du quartier.

Fruixi Rosemont
Très heureuse d’avoir accompagné Fruixi
Rosemont, une initiative de la CDC
Rosemont, qui promeut l’achat de fruits et
légumes du Québec dans plusieurs ruelles et
résidences pour aînés du quartier.

Inauguration du Marché communautaire
(CCHM) Bravo à La Cuisine Collective
Hochelaga-Maisonneuve et au milieu
communautaire pour l’ouverture estivale du
Marché solidaire HM sur la rue Adam entre
Joliette et de Chambly !

Visite du projet Harmonie
J’ai eu la chance de visiter le Projet Harmonie
en compagnie de Lucie Caillère, directrice
générale, et Anastasia Sylenko, responsable
du volet vert l’Harmonie. La mission de
l’organisme est de créer un milieu de vie
accueillant et intégré à la communauté pour
les résident(e)s du HLM La Pépinière afin de
les accompagner dans le développement de
leur plein potentiel.
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Rue de la poésie
Je vous invite à venir découvrir les nouveaux
poèmes de La Rue de la Poésie. Écrits par
des citoyen(ne)s d’Hochelaga, les nouveaux
poèmes sont affichés sur l’avenue Desjardins
entre Ontario et La Fontaine.

Visite des lieux historiques d’Hochelaga
J’ai eu l’honneur de visiter différents lieux
historiques du quartier en compagnie du
directeur de l’Atelier d'Histoire de MHM,
William Gaudry.

Ouverture du Biodôme
Après plus de deux ans de travaux, c’est avec
plaisir que j’ai visité le nouveau Biodôme de
Montréal.

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître les dernières
nouvelles :
SorayaMartinezFerrada

Annonce de la régularisation du statut des
anges gardiens avec mes collègues

Zoom avec le ministre Steven Guilbeault :
Table ronde du milieu de la culture

MERCI À NOS
COMMERÇANT(E)S!
Au cours de l’été, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs
commerçant(e)s de la circonscription. Cet automne, je vous
invite à acheter local pour encourager nos entrepreneurs
d’Hochelaga !

La Vie en rose (lavieenrose.com)
Je suis fière d’avoir visité le siège social de la Vie en rose, situé
dans Hochelaga, en compagnie du président, François Roberge.

Boucherie Viande SG Beaubien (5170 rue Beaubien E, Montréal)
Belle discussion avec le propriétaire de la boucherie Viande SG
Beaubien, Stéphane Gratton.

HocheCafé (4299 Rue Ontario E, Montréal)
Photo prise en compagnie de Louise Harel lors de l’enregistrement
des « Vedettes d’Hochelaga ».
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DES PROGRAMMES FÉDÉRAUX BONIFIÉS
SSUC

La subvention salariale d’urgence du
Canada (pour les organismes et entreprises)
est prolongée jusqu’au 21 novembre 2020.
Aucune baisse de revenus minimale n’est
requise dès la 5e période de demande. Si
votre baisse de revenus sur une période
de 3 mois est de 50 % ou plus, vous
pourriez avoir droit à une subvention
complémentaire pouvant aller jusqu’à 25 %.

CUEC

Pour toute question concernant le
Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes, notre gouvernement a mis
sur pied un nouveau centre d’appels :
1 888-324-4201 (du lundi au vendredi
de 8 h à 21 h).

ANGES GARDIENS

Les demandeurs d’asile qui ont travaillé
aux premières lignes des établissements
de soins de santé durant la pandémie
pourront avoir accès à une voie rapide vers
la résidence permanente.

IRCC

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) a instauré une nouvelle
politique d’intérêt public temporaire qui
permettra aux visiteurs de demander un
permis de travail sans avoir à quitter le
Canada.

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA

Cet été, plus de 200 emplois ont été créés
dans Hochelaga grâce au programme
Emplois d’été Canada qui permet de soutenir
plus d’une soixantaine d’organisations
dans notre circonscription. Le programme
fédéral offre des subventions salariales aux
employeurs afin qu'ils puissent offrir une
expérience de travail de qualité à des jeunes
tout en les aidant
à obtenir les
de
compétences
pour faire
emplois dans nécessaires
la transition vers le
Hochelaga marché du travail.

+ 200

CRÉATION DU FONDS POUR UNE
RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE

Afin de soutenir une rentrée scolaire
sécuritaire, notre gouvernement fournit
jusqu’à 2 milliards $ aux provinces et
territoires pour les aider à assurer la
sécurité des élèves et des membres du
personnel. Ce fonds s’ajoute au montant
de plus de 19 milliards $ déjà annoncé dans
l’Accord sur la relance sécuritaire.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE

En juillet, notre gouvernement a voté une
législation qui permettra de verser un
paiement unique automatique de 600 $
pour aider les personnes en situation de
handicap afin de faire face aux dépenses
supplémentaires de la pandémie.

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS
D’ORDRE
JURIDIQUE ?
Je suis très heureuse d’avoir rencontré,
le 24 août dernier, des membres de
l’équipe d’HocheLégal. Le nouvel
organisme qui défend l’accessibilité à la
justice pour les résidents et les OBNL
du secteur, a reçu une subvention du
programme Emplois d’été Canada.
HocheLégal offrira d’ailleurs des
services d’information juridique
gratuits, grâce aux avocat(e)s
bénévoles, lors d’une clinique juridique
à l’automne (date et lieu à confirmer).
L’organisme invite d’ailleurs les
avocat(e)s de la circonscription à offrir
leur aide bénévolement.
Pour vous inscrire à la clinique juridique
de cet automne ou pour devenir
avocat(e) bénévole :
info@hochelegal.ca
facebook.com/HocheLegal

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

APPEL AUX ARTISTES D’ARTS VISUELS !
Comme députée, je veux mettre en valeur les artistes locaux et leur création.
Je souhaite donc contribuer à la promotion des artistes d’Hochelaga grâce à mon
calendrier photo 2021-2022 et mes médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).
Je vous invite donc à me soumettre vos œuvres d’ici le 30 octobre 2020 à l’adresse :
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca avec l’objet du courriel « Appel aux artistes d’arts visuels ».

Sur la photo, Émilie Therrien (gauche), porte-parole
d’HocheLégal, et Hawa Maiga (droite), employée
grâce au programme Emplois d’été Canada.
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