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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La situation s’améliore de jour en jour, on voit 
finalement la lumière au bout du tunnel. Grâce 
à vos efforts et à vos sacrifices, nous sommes 
en train de gagner tranquillement notre bataille 
contre la COVID-19. En date du 18 juin, notre 
gouvernement a distribué plus de 7.8 millions 
de doses au Québec, dont 7.1 millions ont été 
administrées. C’est environ 69.8% des Québécois 
et Québécoises qui sont vaccinés jusqu’à présent.  

Le 24 juin dernier, nous avons célébré notre fierté 
d’être Québécoises et Québécois. Et cette fierté 
dépasse les frontières des partis politiques, la 
couleur de notre de peau ou notre pays d’ori-
gine, c’est ce qui fait de notre Québec, la nation 
forte qu’elle est aujourd’hui. Encore cette année, 
mon équipe et moi avons participé au comité 
organisateur de la Fête nationale d’Hochelaga 
et Patrimoine canadien a, de nouveau, contribué 
au financement de notre Fête nationale. En tant 
que députée fédérale, je travaille à tous les jours 
pour l’avenir du Québec et surtout pour votre 
avenir à vous. J’espère que vous avez apprécié 
les célébrations.

Durant les derniers mois, j’ai continué de vous 
représenter au parlement virtuel à Ottawa et 
de m’assurer que vous soyez tous et toutes 

informé(e)s des programmes et des aides dispo-
nibles. Ce travail porte fruit ! Plusieurs organismes 
d’Hochelaga ont reçu un soutien fédéral totalisant 
50 000$ pour les aider à adapter leur environ-
nement aux nouvelles réalités de la COVID-19, 
en créant des activités extérieures ou encore 
en ayant des installations permettant à leurs 
membres de respecter la distanciation physique. 

L’été arrive et j’ai hâte de vous retrouver. Dans 
les prochaines semaines, je vais «Marcher Hoche-
laga», aller à votre rencontre et vous écouter ! 
J’aurai le plaisir de me promener dans les rues de 
notre belle cirsconscription, dans nos parcs, nos 
cafés ou nos bistros. Je veux savoir ce qui vous 
préoccupe, connaitre vos priorités et continuer 
de travailler pour vous.  

N’hésitez pas à me contacter par courriel ou par 
téléphone, mon équipe et moi sommes toujours 
disponibles afin de vous offrir le soutien dont 
vous avez besoin. 

Je vous souhaite de passer un bel été et j’ai très 
hâte de vous revoir dans les rues d’Hochelaga. 

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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PLUS VERT :
RENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ 
ÉCOÉNERGÉTIQUE 
Avec la Subvention canadienne pour des 
maisons plus vertes, les propriétaires 
d’Hochelaga auront la possibilité de rendre 
leur maison plus écoénergétique. 

Avec vous, notre gouvernement 
continue la lutte contre les changements 
climatiques. 

Renseignez-vous sur votre admissibilité 
ici : http://bit.ly/Maisonsvertes

LUTTER CONTRE LA 
DISCRIMINATION ET LE RACISME 
Le racisme et l’intolérance n’ont pas leur place dans notre 
communauté. C’est pourquoi notre gouvernement a :

Investi 50 millions de $ supplémentaires pour élargir les 
initiatives afin de lutter contre le racisme. 

Mis sur pied le Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat 
des communautés noires afin d’assurer un accès à des capitaux par 
l’entremise de prêts pouvant atteindre 250 000 $.

Proposé d’investir 11 millions de $ afin de faciliter des 
initiatives telles que la mise en place d’une coalition nationale pour 
soutenir les communautés asiatiques canadiennes dans le budget 2021.

  sorayamartinezferrada.ca

 Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

COMMENT PUIS-JE  
VOUS ÊTRE UTILE?
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VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN

LES ÉTAPES DU DÉCONFINEMENT

Allocation canadienne pour enfants
Les jeunes familles d’Hochelaga ont discuté avec le 
premier ministre Justin Trudeau et moi-même d’un soutien 
supplémentaire pour les parents. À travers cette allocation, 
les parents pourront recevoir jusqu’à 1200$ pour chaque 
enfant de moins de 6 ans.

Annonce de financement en infrastructure 
Trois projets dans Hochelaga nous permettront d’avoir accès 
à des espaces publics répondant aux mesures de la santé 
publique. La Corporation d’animation des places publiques 
et le Centre Naha, porteurs de deux des trois projets, étaient 
présents lors de cette annonce de financement faite par la 
ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, ma collègue 
Catherine Mckenna, et moi-même.  

Louise Harel nommée Citoyenne d’honneur 
Louise Harel a été nommée Citoyenne d’honneur de 
Montréal par la mairesse Valérie Plante. J’ai eu la chance et 
le privilège de travailler avec elle et je suis reconnaissante 
qu’elle m’ait invitée à vivre ce moment avec elle.

Vedette d’Hochelaga 
Le Stade olympique est notre vedette ce mois-ci. 
Actuellement utilisé comme centre de vaccination, 
le Stade olympique a su se réinventer comme un lieu 
communautaire, touristique, culturel et bien plus.  
Écoutez la capsule sur ma page Facebook :  
Soraya Martinez Ferrada

Maladie à coronavirus (COVID-19)  
Prévention et risques - Canada.ca

PRINTEMPS
Restez à la maison
Protégez-vous
Faites-vous vacciner

ÉTÉ
Camping
Randonnées pédestres
Pique-niques / Terasses

AUTOMNE
Collèges
Sports intérieurs
Rassemblement familial

Rencontre et discussion 
avec Farah Alibay
Ingénieure en aérospatial, 
Farah Alibay est notre 
vedette québécoise à la 
NASA. J’ai eu l’occasion 
d’en apprendre un peu 
plus sur elle, son parcours 
et son rôle à la NASA. 
Réécoutez notre discussion 
sur mon compte Instagram : 
SorayaMartinezFerrada.

Bénévolat durant  
le mois du Ramadan
Durant le mois sacré 
du Ramadan, le Centre 
Al-Tawhid a travaillé sans 
relâche afin d’aider notre 
communauté à recevoir  
des repas. 

Plus de 400 repas par 
jour ont été offerts aux 
personnes vulnérables.
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_vaccin-covid
https://www.facebook.com/SorayaMartinezFerrada/videos/484802442775622/
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.instagram.com/tv/CPJBuAvn62v/

