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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’arrivée de l’automne a marqué la rentrée parlementaire et, malheureusement, aussi l’arrivée de la
deuxième vague de la COVID-19. C’est avec beaucoup de fébrilité que je me suis rendue à Ottawa
pour représenter les intérêts de notre circonscription d’Hochelaga. C’est un honneur pour moi de
vous représenter au sein du gouvernement.
Je sais qu’il s’agit d’une période difficile pour beaucoup d’entre vous. J’ai rencontré, virtuellement ou
en personne, de nombreux citoyens, organismes
communautaires et commerçants locaux qui me
parlent tous et toutes des défis auxquels ils font
face. C’est pour cela que notre gouvernement a
réagi rapidement avec des mesures progressistes
afin d’assurer le maintien du filet social et économique de la population. Ce n’est pas aux citoyens
de s’endetter à cause de la pandémie, mais bien
au gouvernement d’investir pour éviter que vous
ayez à le faire.
Je suis très fière des dernières annonces de notre
gouvernement dans le discours du Trône, car je
sais qu’elles auront un impact positif sur vous, sur
Hochelaga. Je pense, entre autres, à nos prestations d’aide d’urgence (page 4), au financement des
banques alimentaires et à l’entente sur le logement.
Nous nous sommes aussi engagés, dans le discours
du Trône, à créer un million d’emplois et à ce que
la relance économique soit féministe et verte. Les

femmes ont été grandement affectées par la pandémie. C’est souvent elles qui ont eu à s’occuper
des enfants à la maison ou qui se trouvaient dans
des postes de premières lignes. C’est la raison pour
laquelle nous voulons continuer de les aider.
Je vous invite à consulter la page quatre de l’infolettre pour connaitre les différentes mesures détaillées mises en place par notre gouvernement pour
vous aider à passer au travers des différents défis
qui vous touchent.
Nous devons nous protéger et protéger nos
proches en aplatissant la courbe et en freinant la
propagation. Pour y arriver, je vous invite à télécharger l’application ALERTE COVID!
Je suis toujours disponible pour répondre à vos
questions et vous aider à vous orienter dans les
différents programmes fédéraux. Notre bureau
est opérationnel et nous sommes en mesure de
répondre à vos questions rapidement par téléphone ou par courriel.
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Je vous souhaite un bel automne et j’ai très hâte
de vous revoir dans les rues d’Hochelaga.

Soraya Martinez Ferrada
Députée d’Hochelaga

APPEL AVEC LES FRÈRES YAMBO

Vous, citoyens et citoyennes d’Hochelaga, me démontrez constamment votre débrouillardise. J’ai d’ailleurs
eu la chance de discuter avec deux brillants jeunes hommes Brayan et Dilan Yambo. Ils ont bravé le froid des
matins de septembre pour accéder au wifi à l’extérieur de la bibliothèque municipale (fermée à cause de la
COVID-19) afin de suivre leurs cours virtuels du Collège Maisonneuve. Je suis soulagée de savoir qu’ils ont
maintenant accès au wifi à la maison. Ils sont l’exemple parfait de la persévérance scolaire et de la résilience
des gens d’Hochelaga et sont très inspirants.

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

PRÉSENTE, SUR LE TERRAIN OU VIRTUELLEMENT, POUR HOCHELAGA

Table ronde avec le secrétaire parlementaire des ainés et organismes
Le 17 septembre, nous avons tenu une conférence avec le député
et secrétaire parlementaire des ainés, Stéphane Lauzon.
Nous avons eu des discussions intéressantes sur les enjeux
des ainés d’Hochelaga, notamment sur l’isolement, la fracture
numérique, la réalité de la crise sanitaire et sur les aides du
gouvernement fédéral.

Visite CAP-CARE
Félicitations au CAP St-Barnabé et à CARE Montreal pour la mise
en place d’hébergements d’urgence, en plus d’agrandir le refuge du
CAP pour accueillir près de 50 personnes 7 jours/semaine.
J’ai pu visiter le refuge, en partie financé par l’initiative fédérale
Vers un chez-soi, en compagnie de Michel Monette, directeur de
l’organisme CARE Montréal.

Table ronde avec le ministre Mendicino
Très heureuse d’avoir organisé une table ronde en compagnie du ministre
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, mon collègue Marco
Mendicino, et des organismes en immigration de Montréal.
Cette discussion nous a permis d’échanger sur les réalisations de
notre gouvernement en immigration en période de pandémie!

Gala virtuel ESTIM
Même à la Chambre des communes, je suis connectée au
Gala ESTim organisé par la Chambre de commerce de l’Est de
Montréal. Le gala a remis 12 prix aux entrepreneurs de l’est de
Montréal dont, parmi ceux-ci, trois entreprises d’Hochelaga :
Couturière Pop, la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve et
Terre à soi.

Je vous remercie pour votre beau travail !

MERCI À NOS COMMERÇANTS
ET À NOS COMMERÇANTES !

Le Fournil Ancestral
Dorin le propriétaire et boulanger est vraiment
convivial et m’a fait sentir comme chez moi
dans sa boulangerie qui est ouverte depuis 21
ans. Merci pour l’accueil et les pains délicieux !
4254 rue Beaubien E, Montréal, QC H1T 1S6

Je suis de tout cœur avec nos commerçants et commerçantes qui vivent une période
difficile en raison de la pandémie. Je vous encourage donc à être solidaire avec nos
entreprises du coin en achetant local. Allez les voir, ils vous accueilleront à bras ouverts.
Et pour nos propriétaires, sachez que plusieurs programmes du gouvernement fédéral
sont disponibles pour vous pour vous aider à passer au travers. Contactez mon équipe
et moi si vous avez des questions sur les différents programmes en place.
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Visite Répit-Providence
J’ai eu la chance de visiter Répit Providence. À Montréal, cet organisme
est le seul à offrir un hébergement temporaire pour les enfants de
0 à 5 ans sur une base volontaire tout en offrant du soutien parental.
Répit Providence offre de l’aide à plus 150 enfants et leur famille
chaque année. J’ai aussi eu la chance de leur remettre 60 masques qui
ont été donnés et produits par Papa Masque. Deux papas d’Hochelaga
sont à l’origine de cette entreprise. Merci Papa Masque pour votre don.

Conseil jeunesse
J’ai eu l’occasion de discuter avec mon Conseil Jeunesse
d’Hochelaga sur les enjeux de la relance économique au Québec et
au Canada. Je me suis assurée que la voix des jeunes d’Hochelaga
se fasse entendre à Ottawa dans nos réalisations et programmes.
Je suis privilégiée de pouvoir compter sur nos jeunes d’Hochelaga
pour rebâtir et relancer notre économie verte.

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

ENTENTE SUR LE LOGEMENT
Mois du patrimoine latino-américain : plusieurs évènements à venir
En tant que femme d’origine chilienne, je suis fière d’être
intervenue à la Chambre des communes, honorant ainsi plus de
400 000 Canadiennes et Canadiens d’origine latino-américaine qui
contribuent à la société.

Le 6 octobre 2020 dernier, notre gouvernement et le
gouvernement du Québec ont signé l’entente historique pour
améliorer le logement dans notre province. Ceci représente un
investissement conjoint de plus de 3,7 milliards de dollars sur
10 ans pour améliorer les conditions de logement ainsi que de
protéger, de renouveler et d’élargir le parc de logements.

Dans le cadre du mois du Patrimoine latino-américain, je
participerai à plusieurs évènements virtuels pour honorer notre
communauté.

100

Quincaillerie Grégoire
Je souhaite un joyeux 100e anniversaire à la quincaillerie
Grégoire et à l’équipe de femmes qui sont propriétaires
de la Quincaillerie de génération en génération. Un beau modèle
pour encourager les jeunes femmes à poursuivre leur carrière rêvée.
3605 rue Ontario E, Montréal, QC H1W 1R8

ANS

Clinique optométrie Bélanger
Je souhaite remercier toute l’équipe
pour leur accueil chaleureux. Ils
m’ont aidé à trouver ma nouvelle
paire de lunettes !
4249 rue Sainte-Catherine E, Montréal,
QC H1V 1X4

APPLICATION ALERTE COVID
Cette application développée par le gouvernement du Canada
est maintenant disponible pour utilisation au Québec. Son
utilisation est gratuite, sécurisée et volontaire. Elle est un outil
de plus pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 et
utilise la technologie Bluetooth. Je vous encourage à télécharger
cette application dès maintenant !
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NOUVELLES MESURES
ASSURANCE-EMPLOI

Notre gouvernement a mis en place 3 nouvelles prestations afin de soutenir ceux
et celles qui sont encore affectés par la crise de la COVID-19.

1

Prestation canadienne de la relance économique
pour les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi régulière, tel que les
travailleurs autonomes, qui ne sont pas en mesure de reprendre le travail à cause de la
COVID-19 ou dont le salaire a diminué de plus de 50 %

2

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
pour les travailleurs qui ne sont pas en mesure de faire au moins 50 % de leur travail
normal, car : contracté la COVID-19, peut-être contracté la COVID-19, sensibles à la
COVID-19 à cause de conditions sous-jacentes ou isolées en raison de la COVID-19

3

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants
pour les travailleurs qui doivent rester à la maison afin de prendre soin d’un enfant de
moins de 12 ans ou d’un proche en situation de handicap ou d’une personne à charge en
raison de circonstances reliées à la pandémie de la COVID-19

De plus, nous avons temporairement modifié les conditions de l’adhésion à l’assurance-emploi
afin de faciliter l’accès aux prestations. Dorénavant, on a besoin de seulement 120 heures de
travail pour être admissible à l’assurance-emploi. Aussi, le taux des prestations est maintenant
d’un minimum de 500 $ par semaine pour au moins 26 semaines de prestations régulières.

CULTURE
Afin de pallier l’absence d’assurance pour couvrir les arrêts ou interruptions de production liée
à la COVID-19, Patrimoine canadien a annoncé la création du Fonds d’indemnisation à court
terme pour les productions audiovisuelles canadiennes. Le FICT sera administré par Téléfilm
Canada et le Fonds des médias du Canada. Plus de renseignements sur les modalités du
financement seront communiqués dans les prochaines semaines, restez à l’affut !

MISES À JOUR DE PROGRAMMES
FARR

Afin de supporter les PME touchées par la
crise, le gouvernement du Canada a mis en
place le Fonds d’aide et de relance régionale,
dont 30 millions de dollars au réseau de
PME MTL. Il est maintenant possible de
demander un prêt sans intérêt de 40 000 $ à
travers le réseau PME MTL.

SSUC

Il est encore possible d’appliquer pour la
7e période de demande ou de manière
rétroactive à la Subvention salariale d’urgence
du Canada. Les organismes et entreprises
sont admissibles à ce soutien financier. Notre
gouvernement s’est également engagé à
prolonger la SSUC jusqu’à l’été 2021. Plus
d’informations suivront.

IMMIGRATION
CANADA

REGROUPEMENT FAMILIAL
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Pour favoriser le regroupement familial,
nous avons amélioré, nous avons annoncé
la mise en place d’un processus de
réunification familiale pour les couples
en relation exclusive à long terme et la
réunification des ressortissants étrangers
pour des raisons de compassion dans des
circonstances spécifiques. De plus, les
étudiants internationaux pourront entrer
de manière progressive et sécuritaire au
Canada à compter du 20 octobre dans des
établissements d’enseignement désignés
par leurs gouvernements provinciaux et
territoriaux respectifs.

PROGRAMME POUR LES PARENTS
ET GRANDS-PARENTS
Pendant trois semaines, soit à compter de
midi, le 13 octobre 2020 jusqu’à midi, le
3 novembre 2020, les Canadiens et les
résidents permanents qui souhaitent
parrainer leurs parents et leurs grandsparents pour les faire venir au Canada
auront la possibilité de présenter en ligne
un formulaire Intérêt pour le parrainage.

DEMANDES DE PARRAINAGE
IRCC accélère également le traitement des
demandes de parrainage d’un conjoint en
augmentant de plus de 60 % le nombre
de fonctionnaires, à l’aide d’une nouvelle
technologie de numérisation des demandes
sur support papier et en menant des
entrevues virtuelles avec les demandeurs.

PAIEMENT UNIQUE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

À partir du 30 octobre 2020, environ 1,6 million de personnes commenceront à recevoir le
paiement automatique pour les personnes en situation de handicap.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Nous savons que pour protéger la santé de la population face à la COVID-19, nous devons
investir dans la recherche. Au début octobre 2020, Santé Canada a amorcé le premier examen
d’une demande d’autorisation de vaccin contre la COVID-19. Nous avons également conclu
des accords qui nous aideront à nous assurer que lorsqu’on trouvera un vaccin pour la COVID19, il sera efficace, testé et prêt à être déployé. Nous avons récemment conclu un accord avec
AstraZeneca pour obtenir jusqu’à 20 millions de doses de son candidat-vaccin, ainsi que des
accords de principe pour des millions de vaccins avec 12 candidats-vaccins différents. Nous
participons au programme du Centre d'accès mondial au vaccin contre la COVID-19 (COVAX)
afin de fournir un accès juste, équitable et rapide aux vaccins contre la COVID-19. Le dépistage
est un élément essentiel de la lutte contre la pandémie. Notre gouvernement a signé une
nouvelle entente avec Abbott Rapid Diagnostics pour 20,5 millions de tests de dépistage
rapide pour réduire les délais d’attente des résultats.

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