
Chers concitoyens et concitoyennes, 
Il y a quelques semaines, j’ai eu l’honneur d’être 
nommée par le premier ministre comme secré-
taire parlementaire du ministère des Transports. 
J’ai hâte d’entamer mon travail au coté de mon 
collègue, le ministre des Transports, l’honorable 
Omar Alghabra. 
Le transport est au cœur de la lutte aux change-
ments climatiques, de la relance verte, de la créa-
tion d’emplois et de la croissance économique 
pour Hochelaga, ainsi que pour le reste du pays. 
Que ce soit à travers les véhicules zéro émission 
plus abordables, le travail vers l’atteinte de la car-
boneutralité dans les secteurs de la fabrication, du 
transport, des ressources naturelles et de l’éner-
gie, il est essentiel de continuer à travailler pour 
le développement du transport vert, accessible et 
structurant pour nos villes et nos communautés.
Comme vous le savez, le développement de l’Est 
de Montréal, notamment Hochelaga, passe par une 
meilleure mobilité des citoyens. D’ailleurs, notre 
gouvernement a annoncé un investissement histo-
rique de 15 milliards de dollars pour de nouveaux 
projets de transport en commun. 
Les défis liés à la pandémie de la COVID-19 per-
durent. Notre gouvernement continue d’investir 
pour vous donner les moyens de traverser la crise 

et pour soutenir les organismes et les entreprises 
durement touchés par la pandémie. Notre priorité 
est la santé et la livraison des vaccins. Notre gou-
vernement s’est engagé à distribuer 44 millions de 
doses aux provinces d’ici juin. Tous les Canadiens 
qui le souhaitent pourront se faire vacciner d’ici 
l’été. 
D’ailleurs, en date du 7 avril, sur le territoire du 
CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 111 439 per-
sonnes ont été vaccinées, dont 83% des personnes 
âgées de 70 ans et plus. Dès que le vaccin sera 
disponible pour votre groupe d’âge, je vous invite 
à aller vous faire vacciner.
Cela fait maintenant un an que mon équipe et 
moi sommes en télétravail. Nous continuons de 
nous adapter afin de répondre rapidement à vos 
questions, et ce malgré les circonstances actuelles. 
N’hésitez pas à nous appeler et à nous laisser un 
message, nous effectuons généralement un suivi 
dans un délai de 24h à 48h ouvrables. Je suis pré-
sente virtuellement et sur le terrain, dans le respect 
des mesures de la santé publique. Ma priorité est 
de vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Je 
suis là pour vous. 

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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HOMMAGE À ROLAND BARBIER, après 20 ans à travailler  
comme directeur du Centre communautaire d'Hochelaga, M. Barbier prend sa retraite. Je lui ai 
remis une médaille et un certificat de reconnaissance pour son travail, son soutien constant à la 
communauté d'Hochelaga, et sa lutte contre la stigmatisation et la pauvreté. Il a notamment été à 
l’origine de l’Opération sous zéro, qui permet chaque année d’offrir des vêtements de neige à des 
milliers d’enfants dans Hochelaga et au Québec. 
Je tenais à le remercier personnellement pour son grand cœur, et lui souhaiter la meilleure des chances 
pour ses projets à venir !
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Pierre Lessard-Blais, Alexandre Leduc, Éric Alan Caldwell et 
moi-même avons rencontré certains d’entre vous, citoyens et 
citoyennes de l’Est, afin que vous nous partagiez vos commentaires 
et inquiétudes sur le projet du REM de l’Est. Notre priorité est 
d'entendre vos préoccupations pour mieux vous représenter.

Facebook en direct avec Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la 
Chambre des communes et lieutenant du Québec, durant lequel nous 
avons discuté de nos rôles en tant que députés de l’est. Nous avons 
également répondu à vos questions concernant les logements ou 
encore le transport.

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine, et moi-même avons 
discuté des différents enjeux du monde numérique et de l’impact 
sur nos artistes d’ici. Vous pouvez aller réécouter tous nos 
Facebook en direct sur ma page Facebook Soraya Martinez Ferrada.

Annonce d’un financement de 600 000$, avec la ministre Bardish 
Chagger, pour le GRIS-MTL et la Coalition Famille LGBTQ2. Ces deux 
organismes d’Hochelaga ont reçu ce financement dans le cadre du 
Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Facebook en direct avec Mélanie Joly, ministre du Développement 
économique et des langues officielles. Ensemble, nous avons abordé 
différentes questions telles que la place des femmes au sein du 
marché du travail, l'entrepreneuriat pendant la COVID-19 ou encore 
les langues officielles et comment elles s’insèrent dans notre société. 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont posé des questions.

Premier Instagram en direct avec Marie Gagné, une youtubeuse 
activiste pour les communautés LGBTQ2. Elle nous explique comment 
elle réussit à rejoindre les jeunes et à les sensibiliser sur les enjeux 
LGBTQ2 grâce à ses vidéos. Elle nous parle aussi de ses commerces et 
endroits coup de cœur dans Hochelaga, son nouveau comté. 
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En ces temps difficiles pour nos cabanes à sucre, j’ai décidé de 
faire tirer une boîte repas Ma Cabane à la maison à une personne 
de la circonscription. J’étais bien contente d'avoir pu remettre 
la boîte aux gagnants du tirage, Charles-Antoine et sa conjointe 
Shanie.

Je suis très heureuse d’avoir pu distribuer, en respectant les 
mesures sanitaires, des sacs, des bouteilles d’eau et des frisbees 
à la Maison du Pharillon, au Centre Communautaire d’Hochelaga, 
et à Un Prolongement à la Famille de Montréal, des organismes 
communautaires d’Hochelaga. Si vous connaissez des organismes qui 
pourraient aussi bénéficier de ces items, dites-leur de me contacter 
par courriel ou par téléphone. 

Une très bonne nouvelle pour le Centre d’Étude des procédures 
chimiques du Québec (CEPROQ) du Collège Maisonneuve qui est 
l’un des quatre bénéficiaires d'un investissement total de 1 million de 
dollars de notre gouvernement pour favoriser le virage vert.

VACCINS

NOMBRE DE VACCINS AU QUÉBEC 
En date du 19 avril 2021,  

2 834 157 doses de vaccins  
ont été livrées au Québec et 71.89% de ces doses ont été 
administrées.

Le Stade olympique s'est transformé en clinique de vaccination. 
Je me suis rendue sur place pour visiter les nouvelles 
installations. J’ai aussi pris le temps de remercier tout le 
personnel de la santé qui s’active afin d’assurer une vaccination 
sécuritaire pour tous ceux et celles qui le souhaitent! 
Si vous êtes dans la tranche de la population qui peut aller se 
faire vacciner, contactez le gouvernement du Québec si vous 
souhaitez prendre un rendez-vous:
- quebec.ca/vaccincovid
- 1 877-644-4545

NOMBRE DE VACCINS AU CANADA 
En date du 19 avril, le Canada a reçu  

12,6 millions de doses de vaccins 
contre la COVID-19, soit 3 millions de doses supplémentaires 
livrées plus tôt que prévu.
Nous sommes en bonne voie pour recevoir un total cumulatif 
de plus de 40 millions de doses d'ici la fin du mois de juin. D'ici 
la fin septembre, nous aurons assez de vaccins pour toute 
personne qui souhaite le recevoir.

UN PROJET DE LOI POUR MIEUX VOUS PROTÉGER : 
Notre gouvernement a déposé un projet de loi pour assurer des mesures de soutien additionnelles pour les vaccins, les systèmes  
de santé provinciaux et les municipalités.

19 milliards de $ 
Ce financement s’ajouterait à celui déjà transféré aux provinces 
grâce au Cadre de relance sécuritaire afin de :

 Protéger votre santé
 Ramener les gens au travail en toute sécurité
 Préparer nos villes aux différentes vagues de la COVID-19

7,2 milliards de $ 

supplémentaires pour :
 Répondre aux besoins urgents en soins de santé dans tout le pays
 La distribution des vaccins contre la COVID-19
  Les projets d’infrastructure dans nos villes et municipalités
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UN AN DE PANDÉMIE:  
LÀ POUR  
HOCHELAGA 
La dernière année, nous avons pu, 
grâce à différents programmes, 
soutenir les citoyens, les organismes 
et les entreprises d’Hochelaga et les 
aider à passer au travers de la crise.

Logements : 
4,5 millions de $ 
investis dans divers projets  
de logements abordables.

Fonds d'urgence pour l'appui 
communautaire (FUAC) : 
Plus de 35 organismes  

ont été bénéficiaires de ce  
financement pour un total de  
1,9 million de $ 

 

Fonds des infrastructures 
alimentaires locales (FIAL):

Plus de 50 000 $ ont 
permis à des initiatives comme 

l’acquisition d’un camion réfrigéré  
au CAP Saint-Barnabé de voir le jour. 

Fonds d’urgence relatif à la  
COVID-19  pour soutenir  les 

organismes chargés de la culture,  
du patrimoine et du sport :  

Plus de 1,3 million de $ 
ont été investis pendant la pandémie 

pour venir en aide à un secteur qui 
fait partie de l'identité d'Hochelaga. 

COVID-19 : 
COMMENT EST-CE QU’ON VOUS AIDE? 
CONTINUER D’AIDER LES QUÉBÉCOIS ET LES QUÉBÉCOISES  
FACE À LA COVID-19 EN :
 
-  Augmentant le nombre maximal de semaines offertes pour les prestations régulières de 

l’assurance emploi à 50 semaines
-  Donnant accès aux travailleurs autonomes à des prestations spéciales du régime 

d’assurance-emploi 
-  Augmentant le nombre de semaines de 26 à 38 semaines pour l’accès aux Prestations 

canadiennes de la relance (PCU)
-  Augmentant le nombre de semaines maximum de 2 à 4 pour l’accès à la Prestation 

canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE)
À noter : tous les voyageurs internationaux qui ont fait ou devront faire une quarantaine 
obligatoire ne seront pas admissibles à la PCMRE rétroactivement au 2 octobre 2020  

LE COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES  
CANADIENNES (CUEC)  
 
La période de demande est prolongée: 30 juin 2021 
Vérifiez le statut de votre demande ici : https://status-statut.ceba-cuec.ca

À ce jour,  
pour chaque 

tranche de 10 $ 
dépensée  

pour lutter contre la 
pandémie au Canada,  

8 $ sont 
fournis par le 

gouvernement 
fédéral

SORAYA MARTINEZ FERRADA 
Députée fédérale d’Hochelaga  
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca 
sorayamartinezferrada.ca 
514 283-2655
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Au Québec, c'est 839 600 des 952 300 
postes perdus pendant la pandémie qui 

ont été regagnés. Cela représente un 
taux de reprise d’emploi de 88,2%.
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