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Chers concitoyens et concitoyennes,
Parlons d’un sujet qui est extrêmement important 
pour Hochelaga et pour moi, l’environnement ! 
Lors de notre assemblée citoyenne sur le budget 
2021, l’environnement a été identifié comme un 
enjeu important pour la relance socioécono mique 
post-COVID. Tous nos gestes, petits et grands, 
ont un impact sur notre environnement. De mon 
côté, sachez que toutes les infolettres envoyées 
sont faites de papier recyclé canadien. Dans un 
futur où les communications numé riques entre 
les députés et tous les citoyens et citoyennes 
seraient possibles, cette infolettre serait évi-
demment électronique. Pour le moment, je dois 
me résigner à la version imprimée de celle-ci afin 
de m’assurer que toute la population d’Hochelaga 
soit informée des mesures gouvernementales.  
Notre gouvernement a présenté, le 15 décembre 
dernier, un Plan climatique renforcé pour un 
environnement sain et une économie saine. Dans 
cette infolettre, je vous présente les diverses 
mesures qui sont mises en place, dont plusieurs 
auront un impact sur notre comté.
Je pense, entre autres, au Regroupement Qué-
bec Oiseaux et à l’Institut de recherche en bio-
logie végétale, deux organisations d’Hochelaga, 
qui ont reçu un financement totalisant plus de 

400 000 $ afin de mieux protéger les espèces en 
péril et entreprendre des évaluations d’impact. 
Plus tôt en février 2021, notre gouvernement 
a annoncé le plus vaste investissement dans le 
transport en commun de l’histoire du Canada, 
soit 15 milliards de dollars sur une période de huit 
ans. Cela permettra de créer de bons emplois, de 
réduire les temps de déplacement et de lutter 
contre les changements climatiques. 
Je continue de travailler au développement de 
l’Est afin d’assurer des investissements dans des 
infrastructures et les technologies vertes et inno-
vantes. À travers des projets tels que des fermes 
urbaines, nous pouvons favoriser une saine 
alimentation pour tous, avec des légumes frais 
et abordables. Ce genre de plantation permet 
d’augmenter l’empreinte verte dans nos quartiers 
et de diminuer les îlots de chaleur. 
Les grandes forces de notre circonscription sont, 
notamment, son filet sociocommunautaire et sa 
grande capacité d’innovation sociale. 
Ensemble nous avons le pouvoir de créer du 
changement. 

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga

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

PARTICIPEZ À NOS PROCHAINES ASSEMBLÉES 
CITOYENNES VIRTUELLES

Dans les mois à venir, je tiendrai plusieurs 
assemblées citoyennes virtuelles afin de 
répondre à vos questions sur des enjeux 
importants. Je peux déjà vous dire que nous 
recevrons des invités spéciaux pour ces 
assemblées.

Pour plus de détails, communiquez avec moi par 
courriel, téléphone ou suivez-moi sur ma page 
Facebook Soraya Martinez Ferrada. 

LE SAVEZ-VOUS ?
1-  Chaque année, nous jetons 3 millions de tonnes de déchets de 

plastique. Seulement 9% de ces déchets sont recyclés. 
Notre action pour y remédier : Zéro déchet plastique d’ici 2030. 
Cela permettra l’interdiction de 6 plastiques à usage unique nocifs :
❶ Sacs en plastique  
❷ Pailles  
❸ Bâtonnets à mélanger
❹ Porte-canettes

❺ Ustensiles 
❻ Récipients alimentaires 
fabriqués à partir de plastiques 
difficiles à recycler

2-  Les experts prévoient que les océans contiendront plus de plastique 
que de poissons d’ici 2050 si nous n’agissons pas rapidement. 
Notre action pour y remédier : En 2019, nous avons dépassé notre 
cible de protéger 10% des océans au Canada en protégeant 14%. 
D’ici 2025, nous aurons protégé 25 % des océans du Canada et 30% 
des océans d’ici 2030 ! 
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NOTRE STRATÉGIE CLIMATIQUE :  
ENSEMBLE POUR NOTRE PLANÈTE

A version of this newsletter is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE DÉCLARATION  
D’IMPÔT 2020
La date limite pour produire votre déclaration  
de revenus de 2020 est le 30 avril 2021.

Rendre les endroits où nous vivons et nous rassemblons 
plus abordables en réduisant le gaspillage d’énergie 
2,6 milliards de dollars sur 7 ans pour aider les propriétaires à 
rendre leur maison plus écoénergétique

Veiller à ce que chaque communauté ait accès à de l’énergie 
et à des services de transport propres et abordables  
287 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans pour 
prolonger le programme d’incitatif pour les véhicules zéro 
émission jusqu’en mars 2022

Continuer de s’assurer que la pollution n’est pas gratuite et 
que plus d’argent est remis aux ménages
Depuis 2019, le prix carbone est fixé à 20$ par tonne de CO2 
et augmente de 10$ par année. Dès 2022, le prix de la tonne 
d’émission augmentera de 15$ chaque année pour un total de 
170$ la tonne de CO2 pour 2030. 

Renforcer les industries propres d’ici 
165,7 millions de dollars sur 7 ans pour soutenir le secteur 
agricole pour adopter des technologies propres disponibles sur 
le marché

Lutter contre la pollution avec des modes naturels
3,16 milliards de dollars sur dix ans, 
pour planter deux milliards d’arbres ;

Jusqu’à 631 millions de dollars sur 
dix ans pour restaurer et améliorer 
les zones humides, les tourbières, les 
prairies et les terres agricoles afin de 
stimuler la séquestration du carbone.

LES MESURES PROPOSÉES DANS LE PLAN CLIMATIQUE 
RENFORCÉ VISENT À : 

LE GOUVERNEMENT INVESTIT
POUR LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

60 milliards de $  
Depuis 2015, pour réduire la pollution, s’adapter aux 
changements climatiques ainsi que soutenir l’innovation  
dans les technologies et une croissance économique propre. 

15,2 milliards de $  
Additionnel, pour assurer la mise en œuvre du plan  
climatique renforcé.

Notre gouvernement travaille actuellement sur la mise en 
place d’une Loi canadienne sur la responsabilité en matière de 
carboneutralité. Cette loi assurera un processus qui contraint 
juridiquement tous les futurs gouvernements, peu importe le 
parti politique, d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Pour y 
arriver, diverses cibles de réductions d’émissions devront être 
atteintes en 2030, 2035, 2040 et 2045. 

Source : Environnement et Changement climatique Canada (2020) Un environnement sain et 
une économie saine. Environnement et Changement climatique Canada (2021) Projections 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada en 2020.

QUAND NOS OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX SONT INSCRITS DANS LA LOI

Projections des émissions de gaz à effet de serre en 2030

Immatriculations de véhicules neufs au Canada de 2015 à 2019, 
selon le type de véhicules

Source: Statistique Canada. Tableau 20-10-0021-01  Immatriculations des véhicules 
automobiles neufs

Soraya au Boisée Steinberg.

TRAVAILLER ENSEMBLE 
À LA PLANTATION DE 2 MILLIARDS D’ARBRES 
Vous et votre organisation avez accès à des terres destinées 
à la plantation d’arbres, a des arbres à planter ou chercher à 
investir dans un projet de plantation d’arbres? Si oui, notre 
Programme Accroître les forêts canadiennes est idéal pour 
vous. Pour en savoir plus: http://bit.ly/3dHQf7d 
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