
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

On commence enfin à souffler un peu en voyant la 
baisse du nombre de cas de COVID-19 au Québec 
et dans le reste du Canada. En date du 8 juillet, 
c’est plus de 54,5 millions de doses de vaccin qui 
ont été livrées aux provinces et territoires – dont 
11 millions de doses au Québec. Par habitant, le 
Canada se classe au premier rang des pays du G7 et 
du G20 pour l'administration des premières doses.

La situation continue de s’améliorer. Nous sommes 
en train de gagner tranquillement notre bataille 
contre la COVID-19. Nous pouvons tous être fiers 
de nos efforts et de notre résilience. Notre gou-
vernement a toujours été là pour vous soutenir 
grâce à diverses subventions, comme la subvention 
salariale d’urgence du Canada, la bonification de 
l’allocation canadienne pour enfants, le versement 
de montants aux ainés, et plusieurs programmes 
de soutien aux organismes communautaires et aux 
petites entreprises. 

Au cours des dernières semaines, j’ai finalement 
eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec 
plusieurs d’entre vous.  Et c’est avec beaucoup de 
fierté que j’ai été témoin du courage et du sens 
de l’engagement communautaire qui règnent dans 
Hochelaga. Que ce soit les entreprises, les orga-
nismes communautaires ou encore les citoyens, 

vous avez su vous adapter et vous avez contribué 
à l’effort collectif pendant la pandémie. Je pense, 
entre autres, à la Coop Couturières Pop qui a 
confectionné des masques, à la Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve qui a distribué des milliers 
de repas dans les derniers mois, ou même à Courrier 
Plus qui a continué d’offrir un service de livraison 
rapide et flexible tout le long de la pandémie, en 
utilisant des solutions de transport innovantes. 
Sans oublier les restaurants et les cafés d’Hoche-
laga qui n’ont pas pu ouvrir pendant plusieurs mois 
; je suis très contente d’enfin vous retrouver et de 
profiter de l’été avec vous.

Tout au long de l’été, je continue d’être présente 
et de marcher dans les rues d’Hochelaga afin d’al-
ler à votre rencontre ! Après 15 mois de virtuel, je 
suis très enthousiaste à l’idée de vous retrouver, 
en personne.

Sachez que je suis disponibles pour vous aider. Mon 
équipe et moi sommes là pour répondre à vos ques-
tions et trouver des solutions avec vous.

Au plaisir de vous voir,

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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234 245 $ POUR L’AGRICULTURE URBAINE DANS HOCHELAGA 
J’ai annoncé, en compagnie de la ministre de l’Agriculture, ma collègue Marie-Claude Bibeau, un investissement de 234 245 $ pour la  
Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Cette subvention financera leur projet de ferme agricole, incluant la première serre verticale 
dans l'Est de Montréal, située au 5600 Hochelaga.

Il s’agit d’un excellent modèle d’agriculture urbaine qui fonctionne et qui 
s’intègre à son milieu. Les fruits et légumes récoltés bénéficieront aux 
HLM du quartier, aux organismes communautaires qui font de l’aide 
alimentaire, aux écoles du quartier et au Marché solidaire. La produc-
tion permettra l’embauche et l’insertion de plusieurs personnes sur le 
marché du travail. 

50 000 pieds carrés de serres
36,5 tonnes de légumes
2 tonnes de fruits  
(après l’arrivée à maturité des arbres)

LA FERME AGRICOLE, C’EST : 

À ce jour,  
pour chaque tranche de 

10 $ dépensée  
pour lutter contre la 

pandémie au Canada,  
8 $ sont fournis par 
le gouvernement 

fédéral
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Pétanque avec les ainés
Je tiens à remercier les ainés des Habitations de Bellechasse de m’avoir 
invitée à leur partie de pétanque quotidienne au Parc Léon-Provancher. 
Nous en avons profité pour discuter des différentes mesures pour les 
personnes ainées prévues dans notre budget de 2021. 

Gala prix ESTim 
Parmi les 13 lauréats, 5 organisations d’Hochelaga se sont démarquées 
lors du Gala des Prix ESTim organisé chaque année par la Chambre de 
Commerce de l’Est de Montréal : Fillion Électronique, SIGMA-RH Solutions, 
Biodôme de Montréal, Espace pour la vie, CIUSSS de l’Est-De-L’île-De-
Montréal. Bravo à nos lauréats qui font briller l’Est-de-l‘Île-de-Montréal.

Diplomation Femmes-relais 
Je suis honorée d’avoir pu être présente pour la diplomation des Femmes-
relais de la cohorte 2020-2021 et d'avoir pu leur remettre un certificat 
pour souligner leur implication. Le travail de ces femmes inspirantes est 
tout simplement exceptionnel. Le projet de Femmes-relais 200 portes 
HM vise à l’insertion socioprofessionnelle de femmes immigrantes par la 
mobilisation et l’accompagnement de leur famille pour les aider à créer 
des liens avec leur communauté et à s’intégrer. Vous êtes vraiment des 
femmes résilientes et des modèles à suivre. Encore une fois, félicitations 
pour l’obtention de ce diplôme.

Coop Couturière Pop 
La Coop Couturières Pop est une coopérative de travailleuses qui 
regroupe des couturières-artisanes travaillant en collaboration avec les 
designers et créateurs locaux. Les services offerts incluent la réparation 
et les altérations pour les particuliers. Tout au long de la pandémie, la 
Coop s’est adaptée aux besoins émergents en fabriquant des masques 
et des blouses. Je suis fière que notre gouvernement soutienne le 
développement des entreprises d’économie sociale comme la Coop.  

Cérémonie des finissants 2021
Je tiens à souligner le travail des finissantes et finissants 2021 d’Hochelaga. 
Cette année n'a pas été facile, elle a été unique à cause de la pandémie, 
mais vous avez fait preuve de résilience, de solidarité et de beaucoup 
de volonté. Vous êtes un exemple à suivre, profitez de chaque moment 
cet été, vous l’avez plus que mérité. J’en profite aussi pour souligner le 
dévouement du personnel scolaire, merci d’avoir pris soin de nos jeunes 
durant cette année qui sortait de l’ordinaire !

Vigile contre l’islamophobie 
Au lendemain de la violente attaque terroriste contre une famille musul-
mane survenue à London, j’ai participé à la vigile organisée pour rendre 
hommage aux victimes et j’ai eu l’occasion d’aller visiter le Centre commu-
nautaire Al Hidayat. Je souhaite réitérer mon engagement à lutter contre 
l’islamophobie. Cette haine et cette intolérance n’ont pas leur place dans 
notre société. Mes plus sincères sympathies aux proches des victimes, à 
mes amis, aux concitoyens et concitoyennes de confession musulmane. 
Je suis votre alliée. 
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Nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes d'Hochelaga
Le 9 juillet dernier, j’ai eu le plaisir d’aller porter des certificats aux nou-
veaux citoyens d’Hochelaga. Il était important pour moi de souligner cette 
étape de leur vie et, surtout, de leur souhaiter la bienvenue. Je tiens à 
remercier ces nouveaux citoyens d’avoir choisi Hochelaga. Maintenant 
chez nous, c’est aussi chez vous  ! 

Vedette d’Hochelaga 
La Pataterie est notre vedette ce mois-ci. Le 24 juin dernier, jour de notre 
Fête nationale, j’ai rencontré Jean et Roger, des habitués de la Pataterie, 
afin de parler de cet emblème qui se trouve dans Hochelaga depuis plus 
de 40 ans. Très réputée pour ses burgers, ses frites et surtout sa poutine, 
la Pataterie offre un décor à l’image d’Hochelaga : une grande fresque 
du Stade olympique est peinte au mur. Écoutez la capsule sur ma page 
Facebook : Soraya Martinez Ferrada

ACHETER LOCAL 
Acheter local, c’est favoriser l’achat de produits fabriqués et 
cultivés au Québec et c’est prioriser nos commerces locaux. 
Hochelaga regorge de commerçants attentionnés et dynamiques 
que j’adore côtoyer et encourager. 

POURQUOI  
ACHETER LOCAL? 
En plus de l’impact positif 
sur l’économie régionale, 
ce geste de consommation 
responsable permet de 
réduire notre empreinte 
environnementale, participe 
au développement durable 
et encourage la création 
d’emplois dans notre 
communauté.

Le ministre Omar Alghabra dans Hochelaga
Mon collègue Omar Alghabra, ministre des Transports, est venu rencon-
trer le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatial (CAMAQ) dans 
Hochelaga. Nous avons pu discuter des enjeux de transport dans l’Est de 
Montréal et des engagements de notre gouvernement pour le secteur de 
l’aérospatial. 

VOUS VOULEZ QUE JE VIENNE VOUS VOIR ? 
Ou visiter votre ruelle verte, votre parc,  
votre entreprise ou votre commerce ? 

Toute rencontre se fait dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur.

MARCHER HOCHELAGA,
VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
Après 15 mois de virtuel, me voilà enfin dans les rues 
d’Hochelaga avec un seul but : vous rencontrer ! 
C’est important pour moi de discuter avec vous et d’entendre 
vos besoins et vos préoccupations.
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PLUS DE 10 MILLIONS DE $ DANS HOCHELAGA 
POUR ADAPTER LES INFRASTRUCTURES AUX 
RÉALITÉS DE LA COVID-19
Un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme 

d’infrastructure Investir dans le Canada afin d’aider les organisations en santé et en éducation à 
s'adapter à la pandémie. Dans Hochelaga, le volet Résilience à la COVID-19 a permis de financer : 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, l’Institut Teccart, le Collège de Maisonneuve, le CIUSS de l'Est-
de-l'Île-de-Montréal, le centre de soins prolongés Grace Dart.
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LOGEMENTS ABORDABLES
ESSENTIELS POUR UNE COMMUNAUTÉ DURABLE ET INCLUSIVE 
L’accès aux logements abordables est une question de dignité. 
C’est pourquoi notre gouvernement a investi, avec Québec, 
100 millions de $ afin de rénover :

RÉPONDRE RAPIDEMENT À LA CRISE DU LOGEMENT 
La crise du logement se fait de plus en plus ressentir. 
Grâce à la bonification de 1,5 milliard de $ de l'Initiative pour la création rapide de 
logements (ICRL), on répond à cette crise en :

  Finançant la construction en 12 mois de logements pour les personnes les plus 
vulnérables;

  Construisant 9200 logements, soit trois fois plus que notre objectif initial de 3 000;

  En investissant 4,5 millions de $ pour les organismes communautaires d'Hochelaga,  
afin de construire des logements qui répondent aux besoins des gens en situation précaire. 

SOUTIEN DE 700 MILLIONS DE $  
POUR LE SECTEUR CULTUREL 
Le milieu culturel a été durement touché par le confinement et 
les annulations en raison de la pandémie. Notre gouvernement 
sera toujours là pour les aider à se remettre sur pied et pour 

assurer leur relance durable ! J’ai hâte de pouvoir aller dans des festivals, d’assister à des 
spectacles et d’encourager nos artistes d'ici, surtout dans Hochelaga.
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TRAVAIL ACCOMPLI DURANT LES DERNIÈRES SEMAINES 

10 
habitations à loyer 

modique à Montréal 

517 
logements  

au total 

2 
à Hochelaga

40 
familles  

y seront logées

97 075 $ POUR LA FONDATION DU DR JULIEN 
La Fondation du Dr Julien a reçu un financement fédéral s’élevant à 97 075 $ 
dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité. Cela leur permettra de construire une 
rampe, des toilettes accessibles, une porte accessible et un comptoir accessible 
pour les personnes en situation de handicap.
Le budget 2021 propose :  

  Un financement supplémentaire de 100 millions de $ sur deux ans,  
pour soutenir des projets de petite et moyenne envergure;
  Un montant supplémentaire de 29,2 millions de $ sur deux ans pour 
aider les enfants en situation de handicap.

POUR UN AVENIR PLUS VERT,  
PLUS DURABLE ET PLUS ÉLECTRIQUE 
La vente de véhicules à essence sera 
interdite dès 2035 au Canada
On dépasse ainsi notre objectif initial 
qui était de les interdire dès 2040.

2 MILLIARDS D’ARBRES DANS LES 
10 PROCHAINES ANNÉES 
Dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques, notre 
gouvernement avait promis, en 2019, 
de planter 2 milliards d’arbres. Pour 
atteindre cet objectif, on commence la 
plantation dès cet été, tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural. La plantation 
d’arbres permettra à elle seule de créer 
4 300 nouveaux emplois verts pour la 
classe moyenne dans l’ensemble du pays.

QUAND NOS OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX  
SONT INSCRITS DANS LA LOI
Notre gouvernement a travaillé 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, à atteindre 
la carboneutralité d’ici 2050 et elle est 
officiellement entrée en vigueur le  
29 juin 2021. 

Notre gouvernement compte bien 
respecter ces objectifs :

  En intégrant dans la législation 
notre nouvel objectif de réduction 
des émissions pour 2030, soit une 
réduction de 40 à 45 % par rapport 
aux niveaux de 2005.
  En créant un groupe consultatif 
composé de divers experts chargés 
de fournir au gouvernement les 
meilleurs conseils pour atteindre 
l'objectif de la carboneutralité  
d'ici 2050.

ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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