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UN MOT DE SORAYA
Cher·ère·s concitoyens·nes,
C’est avec un grand sentiment de fierté et de
responsabilité que je vous représenterai pour un
second mandat à titre de députée d’Hochelaga. Je
vous remercie de votre confiance. Soyez assurés
que je continuerai de porter votre voix à Ottawa.
Je suis votre députée à tous·tes et je défendrai les
intérêts de notre communauté.
De Bélanger à Hochelaga et de Pie-IX à Langelier,
les quartiers diffèrent, mais les enjeux restent les
mêmes. Vous m’avez demandé : plus de logements
abordables, plus d’espaces verts, d’aider les personnes en situation d’itinérance, un filet social fort
pour les personnes plus vulnérables et d’assurer
le développement durable de l’Est. Et je vous ai
entendus. Une étape à la fois, je travaillerai avec
vous pour y arriver.

sorayamartinezferrada

BUREAU DE
CIRCONSCRIPTION
Longue-Pointe, Mercier-Ouest et Rosemont-Est.
Vous êtes nombreux à souhaiter un nom plus
inclusif et représentatif des différents quartiers
qui forment notre beau comté. Je vous invite
à participer au sondage qui se trouve plus bas
pour me partager votre opinion quant au nom
que notre circonscription pourrait avoir.
Dès novembre, je me déplacerai dans différents coins du comté pour vous aider, entendre
vos priorités ainsi que vos préoccupations. Ce
concept de bureau ambulant vous facilitera
l’accès aux services qui vous sont offerts. Si
vous souhaitez que je passe dans votre quartier,
répondez au sondage plus bas.
J’ai hâte de vous voir ! À très bientôt,

Hochelaga est un comté fédéral qui regroupe
plusieurs quartiers : Hochelaga, Maisonneuve,

Sur rendez-vous uniquement.

2030, boul. Pie-IX
Bureau 225
Montréal QC H1V 2C8
Tél. 514 283-2655
Pie-IX

BUREAU D’OTTAWA
Édifice de la Confédération
Bureau 561
Ottawa ON K1A 0A6
Tél. 613 947-4576
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
sorayamartinezferrada.ca

Soraya Martinez Ferrada
Députée d’Hochelaga

BUREAU AMBULANT : INSCRIPTION

Le nombre de participants dans chacun des lieux est limité dû aux mesures sanitaires. Les
personnes inscrites seront priorisées.
Inscrivez-vous en me contactant au 514-283-2655
ou en m’écrivant à Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
CDC Rosemont, 5147 Rue Beaubien E, le 20 novembre de 10h à 12h
CRC Saint-Donat, Salle de Marseilles, 6547 rue de Marseilles, le 4 décembre de 10h à 12h

VOTRE OPINION COMPTE !
Sondage 1 - Bureau ambulant:
Dans quel arrondissement souhaiteriez-vous me rencontrer?
Si vous avez un lieu spécifique, s’il vous plaît ajouter l’adresse
et le code postal.
Choix 1 : _____________________________________________________
Choix 2 : _____________________________________________________
Sondage 2 - Un nom inclusif pour notre comté:
Quel nom devrait avoir notre circonscription ?
Hochelaga Rosemont-Est
Hochelaga Mercier Rosemont-Est
Hochelaga- ________________________________________________
Vous pouvez aussi répondre en ligne
aux deux questions en scannant sur le code QR ici :

Nom :
_____________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________
Ville, Province :
_____________________________________________________
Téléphone :
_____________________________________________________
Courriel (optionnel) :
_____________________________________________________

À VOTRE SERVICE !

MON ÉQUIPE ET MOI POUVONS VOUS AIDER AVEC LES DEMANDES SUIVANTES :
- Pension de la sécurité
de la vieillesse

- Agence du revenu
du Canada

- Financement fédéral pour
les organismes

- Prestations d’assurance-emploi
et congés

- Allocation canadienne
pour enfants

- Sociétés de la Couronne

- Passeport Canada

- Supplément de revenu garanti

- Immigration, réfugiés et citoyenneté

- Aide pour les anciens combattants

PARTICIPEZ AU CALENDRIER 2022

J’aimerais partager vos photos dans le
calendrier annuel de la circonscription.
Des photos qui dépeignent les différents
quartiers qui composent Hochelaga durant
les quatre saisons.

- Pétitions parlementaires

Cela vous intéresse?
Vous aimez prendre des photos?
Vous souhaitez les partager avec
les concitoyens·nes?
Je vous invite à m’envoyer vos plus
belles photos de la circonscription
avant le 20 novembre à
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca.

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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UN REGARD SUR HOCHELAGA :

- Aide aux entreprises

