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Cher·ère·s concitoyens·nes,

Je vous souhaite une très joyeuse année 2022. 
J’espère que cette année vous apportera amour, 
paix et santé. 

Tout au long de la période des fêtes, j’ai vu notre 
communauté s’impliquer afin de donner au sui-
vant. Que ce soit auprès des Magasins-Partages 
ou des organismes d’aide alimentaire d’urgence, 
les bénévoles ont été au rendez-vous. Je tiens à 
vous remercier pour votre implication. 

Les impacts de la COVID-19 se font encore sen-
tir chez plusieurs d’entre nous. Un bon nombre 
de familles et de personnes vulnérables ont 
besoin d’un soutien, durant la période hivernale. 
L’entraide, la créativité et la résilience sont des 

valeurs que l’on retrouve dans tous les quartiers 
d’Hochelaga. Ces valeurs sont particulièrement 
présentes durant cette période hivernale et je suis 
fière de porter ces valeurs à Ottawa.

Avec le début des fêtes vient l’arrivée de la session 
parlementaire. J’étais contente d’être de retour 
au Parlement et de porter votre voix pour faire 
avancer nos priorités. 

J’ai le sentiment que 2022 sera l’année de plu-
sieurs projets porteurs pour nous. Je suis prête à 
relever les défis avec vous et pour vous. 

À très bientôt,

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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Mon équipe et moi avons, une fois de plus cette année, participé aux différentes 
initiatives d’aide alimentaire et à la distribution de paniers alimentaires dans 
Hochelaga et Rosemont-Est.

Je souhaite remercier les organismes comme le Centre communautaire Hochelaga, 
la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve et plusieurs autres qui travaillent 
d’arrache-pied durant la période des fêtes et toute l’année pour aider les personnes 
plus vulnérables.

TEMPS DES FÊTES

DISTRIBUTION DE PANIERS

Image prise en décembre 2020

NOMINATION DE 

SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE DU LOGEMENT
Je me réjouis que le premier ministre m’accorde un nouveau défi : celui de Secrétaire 
parlementaire du Logement. 

J’aimerais le remercier de la confiance qu’il me porte pour faire ce travail important et c’est avec 
un grand sens des responsabilités que j’entame mon rôle aux côtés du ministre du Logement et 
de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen.

Il y a une crise du logement et un réel enjeu d’itinérance au Québec, au Canada et 
particulièrement dans notre circonscription d’Hochelaga. Notre gouvernement a mis en place 
la toute première Stratégie nationale sur le logement et a pris un engagement ferme quant à la 
création de nouveaux logements abordables. Tout le monde mérite un toit sûr et abordable ! 

https://www.facebook.com/SorayaMartinezFerrada/
https://twitter.com/SorayaMartinezF
https://www.instagram.com/sorayamartinezferrada/
https://sorayamartinezferrada.ca/
mailto:Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca


Le
 p

ap
ie

r u
til

is
é 

po
ur

 to
ut

es
 n

os
 in

fo
le

tt
re

s 
es

t r
ec

yc
lé

 e
t c

an
ad

ie
n.

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

Inauguration du Pôle d’Art Clownesque 
et Acrobatique (PACA), une initiative des 
Foutoukours.

Rencontre avec le nouveau président-
directeur général de la Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal, Jean-Denis Charest. 

Ouverture d’un cinquième restaurant Piri 
Piri à Montréal qui est situé dans le quartier 
de Mercier-Ouest. 

Félicitations au propriétaire, Antoine 
Charles Assuncao, ainsi qu’au directeur de 
la franchise Mahmoud Chahrour. 

PROBLÈME  
DE LOGEMENT ? 

- Hausse de loyer
- Insalubrité 
- Éviction ou reprise de logement 
- Harcèlement ou discrimination 
- Autres

VOUS VOULEZ DE L’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT SOCIAL ?
Contacter les comités logements  
de votre quartier

  Entraide-Logement Hochelaga-Maisonneuve  
514-528-1634 ou elhm@camm.org

Comité logement Rosemont 
514-597-2581 ou info@comitelogement.org

PROCHAINS 

BUREAUX  
AMBULANTS 
29 janvier, 10h à 12h, Habitations de Bellechasse  
6001, 29eme avenue, Salle 100 au sous-sol

19 mars, 10h à 12h, Église Notre-Dame-des-Victoires, 
salle Joseph-Thibodeau,  
5751 avenue Pierre-de-Coubertin 

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

PRÉSENTE SUR LE TERRAIN POUR HOCHELAGA 

Première journée portes ouvertes au 
bureau de circonscription. 

Mon équipe et moi avons accueilli les 
organismes communautaires.

Lancement de la campagne de financement 
de l’organisme CARE Montréal «Ensemble, 
luttons contre l’itinérance».

Visite de l’entreprise les 
Fermes urbaines Ôplant 
avec les propriétaires 
Guillaume et Jean-Phillipe 
en compagnie de la 
ministre du Développement 
économique Canada pour 
les régions du Québec, ma 
collègue, Pascale St-Onge.

Nos deux premiers bureaux 
ambulants dans les quartiers 
de Rosemont-Est et Mercier-
Ouest en compagnie de 
l’équipe d’Hochelégal. 
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