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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE
Chers concitoyens et concitoyennes,
Nous avons, dans cette période difficile, besoin
de bonnes nouvelles !
Depuis le 14 décembre, nous avons débuté la
campagne de vaccination et avons distribué plus
de 1,1 million de doses de vaccin à travers le
pays. Tous les jours, bon nombre de citoyens
sont vaccinés, ce qui nous permet de voir la
lumière au bout du tunnel. Le Canada demeure
actuellement le premier pays dans le monde
pour le nombre de doses réservées par habitant.
Je me réjouis également de l’annonce du gouvernement du Québec de la mise sur pied du
Réseau express métropolitain (REM) dans l’Est
de Montréal. Le développement de l’Est passe
par une offre de transport efficace, rapide et
digne du 21e siècle. Néanmoins, il est primordial que le REM soit réalisé en tout respect de
l’aménagement urbain et de la population locale.
Pour bien commencer l’année, j’ai aussi eu l’occasion d’annoncer, en compagnie de mes collègues
Pablo Rodriguez et Ahmed Hussein, un financement de 57 millions de dollars du gouvernement
fédéral pour l’Initiative pour la création rapide de
logements à Montréal. Je suis fière de dire que
près de 3 millions de dollars bénéficieront à deux
projets dans Hochelaga. J’en parle davantage au
verso de la lettre.

Les annonces du REM et de la construction de
logements sociaux sont des exemples de projets structurants qui peuvent améliorer notre
vie quotidienne. Quels sont les autres projets
qui vous tiennent à cœur? Je vous invite à vous
exprimer et à échanger avec moi lors de nos
assemblées citoyennes virtuelles. Suivez tous
les détails des assemblées à venir sur ma page
Facebook : Soraya Martinez Ferrada.
Depuis le début de la pandémie, je suis inspirée
par la multitude de résidents qui trouvent des
moyens de bâtir des liens afin qu’on se soutienne les uns les autres. Je pense, entre autres,
à Geneviève qui est l’une des administratrices
d’Hochelaga mon Quartier, une page Facebook
d’entraide et de soutien communautaire. Elle
est notre prochaine Vedette d’Hochelaga, allez
voir la capsule vidéo sur ma page Facebook ou
Instagram.
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J’ai hâte de vous voir et de discuter avec vous
durant nos assemblées citoyennes. N’hésitez pas
à m’envoyer un courriel et à me faire part de vos
préoccupations, questions ou idées.
Sincèrement,

Soraya Martinez Ferrada
Députée d’Hochelaga

SOLIDARITÉ ET SANTÉ MENTALE

Pour beaucoup d’entre nous, la pandémie ainsi que toutes les mesures sanitaires,
ont pu avoir des conséquences sur notre bien-être. Le confinement, le couvre-feu,
l’isolement social et les interminables heures de travail virtuelles ont un impact
sur notre santé mentale, notamment sur celle de nos jeunes de 16 à 25 ans. Nous
devons collectivement prendre soin les uns des autres, qu’il s’agisse de nos jeunes,
de nos ainés ou de nos commerces locaux. Soyons solidaires dans cette période
qui ne semble plus vouloir finir. Je sais que cette période peut être difficile pour
beaucoup de personnes.
VOICI QUELQUES RESSOURCES GRATUITES EN SANTÉ MENTALE :
Espace mieux-être: https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
Besoin urgent: textez MIEUX au 74174
1 866 - APPELLE: https://suicideactionmontreal.org/ (1 866 277-3553)

PARTICIPEZ À
NOS ASSEMBLÉES
CITOYENNES
Pour vous enregistrer et en savoir plus,
suivez-moi sur ma page Facebook

SorayaMartinezFerrada

Les informations et les évènements
à venir y seront publiés.

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

TRAVAIL ACCOMPLI DANS LES DERNIÈRES SEMAINES

Annonce de financement de près de 57M$ pour la ville
de Montréal à travers l’Initiative de création rapide de
logements. Deux projets du volet « villes » sur les 12 acceptés
prendront place dans Hochelaga et seront chapeautés par
les organismes Bâtir son quartier et le Centre NAHA. Un
financement de près de 3M$ leur a été accordé pour leurs
projets Loge Accès et La maison Lacordaire qui ont pour but
la construction de logements pour les personnes vulnérables.

Table ronde sur la violence
fondée sur le genre avec
des organismes de l’Est qui
soutiennent les femmes
survivantes de la violence
fondée sur le genre.

Début des activités
hivernales. Cette année
je me suis mise au ski
de fond. J’espère bien
vous croiser au parc
Maisonneuve.

LE SAVEZ-VOUS...
À ce jour, plus de 14,3 millions de tests rapides ont été envoyés aux
provinces.
Présentement au Québec, il y a près de 290 travailleurs de la Croix-Rouge
canadienne dans 14 centres de soins de longue durée. Pour protéger
ceux qui vivent et travaillent dans les centres de soins de longue durée, le
gouvernement a également envoyé 740 millions de dollars aux provinces et
territoires.

L’ART D’ICI
Une sculpture mémorielle des victimes
du Covid-19 sur laquelle Léopole
Bourjoi travaille presque sans relâche
depuis le 3 avril dernier. bourjoi.com

VACCIN
Plus tôt en janvier, Pfizer a
annoncé qu’elle reporterait
temporairement les livraisons
de vaccins de plusieurs pays, y
compris le Canada. Il s’agit d’un
retard temporaire, pas d’une perte.
Le Canada est toujours en bonne
voie pour recevoir 6 millions
de vaccins d’ici la fin mars,
20 millions entre avril et juin, et
un total de plus de 70 millions de
doses d’ici la fin septembre.
Pour en savoir plus visiter :
http://bit.ly/DéploiementDuVaccin

Pour chaque 10$ investi dans la lutte contre la COVID-19,
8$ provient du gouvernement fédéral.

IMPÔTS 2020

TRAVAILLEZ-VOUS DE LA MAISON?

En tant qu’employé, vous pourriez demander une déduction
pour certains frais de bureau à domicile, comme les frais liés à
l’espace de travail, aux fournitures de bureau et au téléphone.

ADMISSIBILITÉ

Si vous avez travaillé plus de 50 % du temps de la maison pendant une période
d’au moins quatre semaines consécutives en 2020, en raison de la pandémie de la
COVID-19, vous pouvez déduire 2 $ pour chaque jour où vous avez travaillé de la
maison pendant cette période. La méthode à taux fixe temporaire vous permet de
déduire jusqu’à 400 $ par personne.

Qu’est-ce qui compte comme une journée de travail?
les jours pendant lesquels vous avez travaillé à temps plein de la maison
les jours pendant lesquels vous avez travaillé à temps partiel de la maison
Pour en savoir plus sur la déduction des frais de bureau à domicile pour les
employés, allez à canada.ca/arc-frais-bureau-domicile

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Les personnes possédant le statut d’étudiant international au Canada qui ont un
permis de travail post diplôme échu ou qui arrive à échéance, pourront désormais
demander un autre permis de travail ouvert qui sera valide pendant 18 mois.
Les candidatures sont ouvertes du 27 janvier 2021 au 27 juillet 2021.
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