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MOT DE SORAYA
Chers concitoyens et concitoyennes,
Je suis fière de vous annoncer une excellente
nouvelle. Dans le budget fédéral déposé en avril
dernier, notre gouvernement reconnait l’Est de
Montréal comme un territoire phare pour le
développement socioéconomique et l’innovation. Hochelaga et l’Est de Montréal seront au
cœur de notre relance durable, inclusive et verte.
C’est grâce aux diverses tables rondes organisées avec les organismes et entreprises, aux
assemblées citoyennes, à mon conseil jeunesse
et à tous vos commentaires constructifs reçus
par courriel, sur mes réseaux sociaux ou par
téléphone que j’ai pu porter votre voix auprès
de notre gouvernement. Aujourd’hui, cela porte
fruit! Je me réjouis de la volonté claire de notre
gouvernement à favoriser le développement
local en soutenant nos entreprises dans la création d’emplois et dans leur virage numérique.
Le budget 2021 a pour objectifs principaux de
stimuler l’économie et les secteurs affectés par
la COVID-19 ainsi que d’assurer un filet social
inclusif pour tous et toutes. Une des mesures
mises en place est d’ailleurs inspirée du Québec, soit un système de garderie à 10 $ par jour
partout au pays. Je suis fière que notre gouvernement ait su reconnaitre les bienfaits des

garderies pour les familles, les parents et pour
la société. Je vous explique en détail au verso de
l’infolettre les différentes mesures qui auront un
impact positif sur vous, votre famille, nos organismes communautaires, nos entreprises locales,
ainsi que toute la communauté d’Hochelaga.
Ce printemps, notre gouvernement a investi
deux millions de dollars dans Hochelaga pour
financer 383 emplois dans notre circonscription
cet été. Grâce au programme Emplois d’été
Canada, les jeunes pourront trouver des emplois
dans des camps de jour, mais aussi travailler sur
différents projets avec nos organismes communautaires et nos entreprises locales.
Finalement, je souhaite m’adresser à vous
concernant un projet de loi qui défend notre
souveraineté culturelle. Pour en savoir plus, je
vous invite à lire l’encadré ci-dessous.
Sur ce, sachez qu’avec l’arrivée des belles températures, j’ai vraiment hâte de vous croiser dans
nos rues d’Hochelaga.
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COMMENT PUIS-JE
VOUS ÊTRE UTILE?

À bientôt,

Soraya Martinez Ferrada
Députée d’Hochelaga

VACCINATION

Nous continuons notre lutte à la
COVID-19. Dans notre budget 2021,
nous prévoyons investir 170 millions de
dollars pour l’expansion d’une usine de
production de vaccins à Montréal.
NOUS ATTEIGNONS NOS OBJECTIFS :

21 803 274 doses livrées par notre
gouvernement aux provinces et territoires.
4 578 057 doses livrées par notre
gouvernement au Québec.
NOMBRE DE DOSES DE VACCINS ADMINISTRÉES :

4 543 365 doses administrées aux
Québécois et Québécoises.
*(en date du 19 mai 2021)

DÉFENDRE NOTRE SOUVERAINETÉ CULTURELLE,

FAIRE PAYER LES GÉANTS DU WEB.

Préserver notre langue française et notre identité culturelle, ça commence
par le soutien des multiples créateurs et créatrices artistiques d’ici.
C’EST POURQUOI LE PROJET DE LOI C-10 :

Moderniserait
la Loi sur la radiodiffusion,
qui date d’avant l’Internet
 orcerait les géants du web
F
(Apple, Amazon prime, Spotify, Netflix, YouTube, Disney +, etc.) à contribuer
financièrement à la production et à la diffusion de contenu d’ici.
I rait chercher jusqu’à 830M$ par année
dans les poches des géants du web pour l’épanouissement de notre culture.

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

BUDGET 2021 : NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
SOUTIEN ET RELANCE ÉCONOMIQUE
ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS 2021
Jusqu’à 1 200 de $ de plus dans vos poches

pour chaque enfant âgé de 6 ans et moins. Le premier paiement sera versé
le 28 mai 2021.

CONTINUER D’AIDER LES GENS EN SITUATION PRÉCAIRE
Prolongement des programmes de soutien COVID-19
jusqu’en septembre 2021 :

ASSURER UN
AVENIR VERT

17,6 milliards de $ pour la relance verte.
3,16 milliards de $ afin de planter
2 milliards d’arbres au Canada d’ici 2030.

14,9 milliards de $ pour des projets de
transport en commun à l’échelle du pays.

La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE).
La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA).
La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE).
La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

MESURES DE SOUTIEN EN EMPLOI
Salaire fédéral minimum de 15 $.

8,9 milliards de $ pour les travailleurs à faible revenu via l’Allocation
canadienne pour les travailleurs.
 réation de 75 000 nouveaux placements d’emplois à l’été 2022 avec
C
un financement de 371,8 millions de $.

SOUTIEN
AUX AÎNÉS

Paiement unique de 500 $ pour les

aînés de plus de 75 ans en août 2021
et augmentation des paiements de la
Sécurité de la vieillesse de 10% pour les
aînés de plus de 75 ans en juillet 2022.

3 milliards de $ afin d’améliorer les
soins de longue durée.

Photo prise avant la pandémie.

90 millions de $ afin de soutenir les
groupes communautaires qui aident les
aînés à vieillir dans la dignité à la maison.

MAINTIEN DU FILET SOCIAL
ASSURER L’ACCÈS À UN LOGEMENT ABORDABLE

 ,5 milliards de $ pour les logements abordables :
2
Dont 1,5 milliard de $ supplémentaires afin de créer sans tarder des logements
répondant aux besoins urgents des personnes plus vulnérables.
 ontinuer de lutter contre l’itinérance chronique :
C
567 millions de $ seront investis dans le programme Vers un chez-soi.

Photo prise avant la pandémie.

SANTÉ MENTALE

45 millions de $ pour aider à élaborer
des normes nationales de services en
santé mentale.
Prévenir le suicide en mettant en œuvre
un service pancanadien élargi.

FINANCEMENT SOCIAL

400 millions de $ afin d’aider à moderniser les OBNL et les aider à s’adapter
à la réalité actuelle.

140 millions de $ afin de prévenir la faim, renforcer la sécurité alimentaire
dans nos communautés et fournir des aliments nutritifs à un plus grand nombre
de Québécois et Canadiens.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
VISITEZ :

BUDGET.GC.CA
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