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Chers citoyens, chères citoyennes

En ce mois de février dédié à l’histoire des Noirs, 
j’aimerais rappeler l’apport présent et passé des 
communautés noires dans le développement 
social, économique et culturel du pays. Nous 
pouvons penser notamment Mary Ann Shadd, 
la première femme noire à publier un journal en 
Ontario de 1853 à 1857. Les réalisations des 
communautés noires font partie de notre iden-
tité. À toute la communauté noire d’Hochelaga 
je vous souhaite de passer un merveilleux Mois 
de l’histoire des Noirs et vous pouvez à tout 
moment compter sur moi.

Comme vous le savez, la pandémie est encore 
bien présente. Je tiens à remercier chaleureu-
sement tous les travailleurs et travailleuses de 
la santé pour leurs énormes sacrifices. Depuis 
maintenant deux ans, nous pouvons toujours 
compter sur votre engagement. Je tiens égale-
ment à féliciter nos enseignants et enseignantes 
ainsi que tout le personnel scolaire pour leur 
dévouement auprès de nos enfants dans un 
contexte éducatif sans précédent.  

Signe que nos efforts portent fruit, les salles de 
cinéma et de spectacle sont rouvertes depuis le 
7 février. On va se le dire, le milieu culturel est 
un des milieux qui a été le plus touché durant 
la pandémie. Fort heureusement, Hochelaga 
compte plusieurs organismes culturels qui réus-

sissent à maintenir leurs services à la population. 
À tous les artistes d’Hochelaga, j’ai hâte de vous 
retrouver et d’admirer votre talent. 

Nous devons tous poursuivre nos efforts dans 
la lutte à la pandémie. Puisque la vaccination 
est maintenant offerte à toute la population, je 
vous encourage à aller chercher votre troisième 
dose afin que nous puissions retrouver une vie 
normale.  

Et n’oubliez pas que même dans un contexte 
virtuel, je reste présente pour vous. Si vous avez 
des questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi ou mon équipe.

À très bientôt, 
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d’Hochelaga
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METTRE FIN À L’ITINÉRANCE DE MANIÈRE INCLUSIVE
Je suis très fière d’avoir participé à l’inauguration du 3629, rue Sainte-
Catherine. Géré par l’organisme L’Anonyme, il offrira 14 chambres et 
des espaces communs à des personnes en proie à l’itinérance telles que 
les travailleuses du sexe, les toxicomanes et les personnes ayant des 
troubles de santé mentale. Le projet implique de nombreux organismes 
communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve.  

J’ai toujours défendu les plus vulnérables. C’est pourquoi notre 
gouvernement a investi 870 000 $ dans ce projet novateur qui, je l’espère, 
en inspirera d’autres à Montréal et au Québec.

J’ai moi-même été chercher ma troisième dose. 

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


RENCONTRES 
INDIVIDUELLES  
EN VIRTUEL 
Le resserrement des mesures sanitaires m’oblige à 
suspendre les bureaux ambulants pour une durée 
indéterminée. Malgré tout, je demeure à votre disposition ! 

Dès maintenant, vous pouvez m’écrire ou m’appeler pour 
me rencontrer virtuellement. 

514 283-2655 
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
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A version of this newsletter is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

DÉVELOPPER LE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE
J’ai eu le plaisir d’annoncer des investissements de 118 millions de dollars pour 
aider les coopératives d’habitation à maintenir les loyers abordables. Un geste 
concret qui permettra d’atténuer la crise du logement qui sévit à Montréal. Parce 
qu’avoir un toit sur la tête, c’est essentiel.

J’ai toujours cru au modèle coopératif. Il donne aux familles la stabilité dont elles ont 
besoin pour joindre les deux bouts. Cette annonce s’inscrit dans une série d’autres 
mesures d’aide au logement que notre gouvernement a mises en place depuis 2015. 

SOUTENIR LA 
COMMUNAUTÉ 
LGBTQ2+ 

Le 7 janvier dernier entrait en vigueur 
la loi interdisant les thérapies de 
conversion. Cette pratique cruelle et 
dégradante vise à changer l’orientation 
sexuelle d’une personne pour la rendre 
hétérosexuelle, ou à modifier son 
identité de genre.   

Les thérapies de conversion n’ont pas 
lieu d’être dans une société civilisée et 
respectueuse des minorités comme la 
nôtre. 

Je suis très fière de cette loi qui 
réaffirme le droit de tous et toutes 
d’aimer qui ils-elles veulent. 

À LA RENCONTRE  
DES ACTEURS DE L’EST

ALLIANCE DE L’EST
J’ai rencontré François Bergeron 
de l’Alliance pour l’Est de Montréal. 
Nous avons discuté de dossiers 
importants pour les citoyens-nes, en 
particulier les impacts du REM de 
l’Est sur la qualité de vie, Ray-Mont 
Logistiques et les moyens à déployer 
pour concrétiser la transition 
écologique de l’Est.  

GARAGE À MUSIQUE
Organisme important dans la vie 
des jeunes d’Hochelaga, le Garage 
à musique célèbre cette année son 
14e anniversaire. J’ai eu l’occasion 
de discuter avec Patrick Coiteux, 
Noémie Rouillé et Justine McIntyre 
pour connaître leurs enjeux, leurs 
priorités et leurs projets futurs. 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Le Centre communautaire Petite-Côte  
de Rosemont est à la recherche de 
bénévoles pour sa clinique d’impôt qui 
se déroulera les 4 et 5 avril 2022. 

Mon équipe sera présente pour épauler l’organisme  
et vous rencontrer!

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER ?
514 722-1851 ou afavron@petitecote.org 
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