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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE

Chers concitoyens et chères concitoyennes,

Tout d’abord, je veux vous souhaiter une très
joyeuse année 2021. J’espère que, pendant le
temps des fêtes, vous avez pu prendre soin de
vous et de vos proches.
En cette période difficile, l’action et la solidarité
permettent la résilience. Je tiens à saluer les nombreuses initiatives citoyennes bénévoles qui ont
été mises en place durant cette période de l’année
pour aider nos prochains, nos commerçants ou nos
organismes communautaires.
Durant la crise, notre gouvernement a assuré notre
filet social en soutenant nos citoyens et citoyennes,
nos entreprises et nos organismes les plus durement touchés par la COVID-19. Dans les efforts
pour lutter contre la pandémie, 8 dollars sur 10
ont été fournis par le gouvernement fédéral. Avec
les fonds déployés par notre gouvernement, nous
avons pu, entre autres, soutenir les organismes

aidant les personnes en situation d’itinérance, les
centres d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) et les banques alimentaires d’Hochelaga.
Nous commençons la nouvelle année remplis d’espoir; un nouveau vaccin. Toutefois, il ne faut pas
baisser la garde. Continuons à être vigilants et à
respecter les consignes de la santé publique pour
ralentir et même arrêter la propagation du virus
de la COVID-19.
Regardons vers l’avenir et travaillons ensemble
pour développer le plein potentiel d’Hochelaga et
de l’Est de Montréal. Faites-moi part de vos commentaires, de vos propositions ou vos questions
en répondant au sondage ci-dessous.
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TRAVAILLER À LA VITALITÉ
DE LA LANGUE FRANÇAISE

Nouvelle nomination, de nouveaux défis pour 2021 ! J’ai l’honneur d’être
maintenant membre du Comité permanent des langues officielles. Pour moi, ayant
grandi avec la loi 101, je porte ce nouveau rôle à cœur. Il n’y a aucun doute, le
français est en minorité au Canada et il y a un clair déclin de la langue française
à Montréal. Je m’assurerai, au sein du Comité, de donner une voix de plus aux
francophones, et ce, tout en protégeant la minorité anglophone d’ici.

SONDAGE POUR LES CITOYENS DE LA CIRCONSCRIPTION

DE QUELS PROGRAMMES FÉDÉRAUX AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉ
DURANT LA COVID ?
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□
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PCU (Prestation Canadienne d’Urgence)
PCRE (Prestation canadienne de la relance économique)
PCMRE (Prestation canadienne de maladie pour la relance économique)
PCREPA (Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants)
SUCL (Subvention d’urgence du Canada pour le loyer)
SSUC (Subvention salariale d’urgence du Canada)
AE (Prestations d’assurance-emploi)
CUEC (Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes)

QUELS ENJEUX SONT PRIORITAIRES
POUR VOUS ?
(Notez de 1 à 4 l’ordre de priorité)

͟ Transport
͟ Sécurité alimentaire
͟ Logement
͟ Développement de l’Est de Montréal

COMMENTAIRES

TRAVAIL ACCOMPLI DANS LES DERNIÈRES SEMAINES

VACCIN
Bénévolat du temps des fêtes
Confection et livraison de paniers de
Noël pour le temps des fêtes. Ce fut un
plaisir pour mon équipe et moi de venir
en aide aux bénévoles des différents
organismes locaux qui ont assuré à
plusieurs familles de passer un meilleur
temps des fêtes.

Table ronde sur le logement, la sécurité
alimentaire et l’innovation
J’ai invité le ministre Ahmed Hussen,
la ministre Marie-Claude Bibeau et le
secrétaire parlementaire Will Amos à
différentes tables rondes virtuelles afin
qu’ils répondent aux questions des
organismes et des entreprises.

Notre gouvernement a négocié
avec pas moins de 7 fabricants
de vaccins prometteurs à travers
le monde. Nous avons donc
sécurisé le portfolio de vaccins
le plus diversifié et le plus grand
nombre de doses par habitant
au monde. Les premiers vaccins
commenceront à être administrés
dès décembre 2020.

MISE À JOUR DE PROGRAMMES

LE SAVEZ-VOUS ?

Un soutien direct au loyer et à l’hypothèque pour les entreprises et organismes.
La subvention, d’un maximum de 65 %, sera versée directement aux locataires
et propriétaires admissibles, qui ont subi une baisse soudaine des revenus.
Disponible de manière rétroactive au 27 septembre 2020.

d’Hochelaga ont bénéficié d’un total
de 860 000 $ en 2020. Ce montant
provient du Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire ainsi que du
Fonds d’urgence pour la sécurité
alimentaire.

SUCL - Maintenant disponible : la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer !

MESURE DE SOUTIEN EN CAS DE CONFINEMENT

Un complément pour le loyer de 25 %, qui s’ajoute à la SUCL, pour les
entreprises qui ont dû fermer leurs portes en raison d’une mesure mise en place
par les autorités locales de santé publique.

CUEC

L’accès à un deuxième prêt du Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes d’un montant maximum de 20 000 $ est maintenant disponible.
Cela s’additionne au montant initial de 40 000 $. La date limite pour appliquer
a également été prolongée au 31 mars 2021.

Plus de 25 organismes

Dans le cadre de l’initiative fédérale
de financement Vers un chez-soi, le
refuge pour les personnes en situation
d’itinérance géré par le CAP SaintBarnabé et CARE Montréal a été
ouvert dans l’ancien YMCA de la rue
Hochelaga.

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE
Espace mieux-être : ca.portal.gs
Besoin urgent : textez MIEUX au 74174
Suicide Action Montréal : 1 866 - APPELLE (277-3553) suicideactionmontreal.org
Tel-Aide : 514 935-1101
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