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Cher·ère·s citoyens·nes, 

La levée progressive des mesures sanitaires 
permet de revenir tranquillement à une vie 
« normale ». Comme vous, j’attendais ce moment 
avec impatience! Et j’ai hâte de vous retrouver en 
chair et en os, soit au bureau de comté ou dans le 
cadre de nos bureaux ambulants. 

Mon travail se poursuit à Ottawa, que ce soit à 
la Chambre des Communes ou au comité per-
manent en lien avec le développement social. 
Au sein de ce comité, on se penchera sur les 
enjeux d’emploi, surtout les conditions pour 
les personnes en situation de handicap. Et nous 
cherchons activement des solutions pour lut-
ter contre la pénurie de main-d’œuvre et pour 
l’amélioration des conditions de travail des tra-
vailleur·euses de la santé et des éducateur·trices 
en garderie qui ont été en première ligne durant 
cette pandémie. Nous avons également modifié 
la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour exclure 

tout revenu de prestation en cas de pandémie 
dans le calcul du Supplément de revenu garanti 
et de l’Allocation à l’avenir. Nous effectuons aussi 
des paiements uniques pour les aîné·e·s dont les 
prestations ont été touchées en 2020.

Je finirai en réitérant mon soutien au peuple 
ukrainien ainsi qu’à tous les Canado-Ukrai-
nien·ne·s d’Hochelaga. L’agression de la Russie 
menace la paix mondiale et rappelle le privilège 
que nous avons de vivre dans un pays sécuritaire. 
J’ai bon espoir qu’une solution pacifique pourra 
être trouvée pour régler ce conflit.  

Au plaisir de vous voir! 
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FORCER LES GÉANTS DU WEB 
À PAYER LEUR JUSTE PART 
La dernière réforme de la Loi sur la radiodiffusion remonte à 1991, soit avant 
l’arrivée d’internet. Avec la loi C-11, les grandes plateformes sur internet telles que 
Netflix, Crave et Spotify seront soumises aux mêmes règles que les diffuseurs tra-
ditionnels comme la télévision ou la radio. Ces plateformes devront offrir plus de 
contenu francophone et aussi contribuer financièrement à notre secteur culturel. 

MODERNISATION DE NOTRE 
SYSTÈME D’IMMIGRATION
Nous avons annoncé des mesures concrètes afin d’accélérer le traitement 
des demandes d’immigration et de citoyenneté, qu’il s’agisse de parrainages, 
de permis de travail ou résidences permanentes. En plus d’embaucher 500 
employé·e·s, notre gouvernement est à pied d’œuvre pour achever l’informa-
tisation des procédures d’immigration. Ces améliorations s’appuieront sur ce 
qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déjà fait pour moderniser le 
système. L’an dernier, mon équipe et moi sommes intervenus dans près de 340 
dossiers d’immigration.

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


PROCHAIN BUREAU AMBULANT 
19 mars, 10h00 à 12h00  
Église Notre-Dame-des-Victoires 
Salle Joseph-Thibaudeau, 5751 avenue Pierre-De Coubertin

Je serai présente pour répondre à vos questions !

Les personnes inscrites seront priorisées. Vous pouvez vous inscrire en me contactant au 514-283-2655  
ou en m’écrivant à 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

CRÉATION DE LOGEMENTS
C’est avec une grande fierté que j’ai annoncé avec le ministre Ahmed Hussen et la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, la 
création de 1446 logements sociaux et abordables. En partenariat avec Québec, ces 
logements seront mis en chantier d’ici la fin de l’année grâce à un investissement de 
338 millions de dollars provenant de l’Initiative pour la création rapide de logements. 
Ils s’adresseront à des clientèles vulnérables comme les aîné·e·s, les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale et les femmes victimes de violence conjugale. Dans 
le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous investirons 72 milliards de 
dollars partout au pays sur 10 ans. Le logement est un droit et une priorité pour notre 
gouvernement. Il reste beaucoup de travail à faire!

CONSULTATIONS 
PRÉBUDGÉTAIRES 
J’ai tenu des consultations prébudgétaires auprès des 
citoyen·ne·s et des organismes communautaires d’Hoche-
laga pour connaître leurs priorités. Parmi les éléments 
qui sont ressortis, il y avait : 

  La relance verte et inclusive de l’économie

  Le maintien des prestations fédérales

  La création de logements sociaux

  Le financement à la mission des organismes

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Construit par la Montreal, Light, Heat 
and Power (MLHP) à la limite ouest de 
l'ancienne ville d'Hochelaga, rues du 
Havre et Logan, le gazomètre a longtemps 
dominé le paysage de l'est de Montréal. 
Il fut mis en service en 1931. Avec son 
diamètre de 64 m, sa hauteur de 105 m 
et sa capacité de 283 000 mètres cubes, 
c’était le plus grand gazomètre au monde. 
Le gaz provenait d'une usine située à 
LaSalle. La MLHP ayant été nationalisée 
en 1944, Hydro-Québec concéda ses 
activités gazières à la Corporation du gaz 
naturel du Québec (Gaz Métro/Énergir) 
en 1957. L'entreprise décida de se départir 
du gazomètre d'Hochelaga, jugé vétuste, 
afin de relocaliser l'entreposage le long de 
l'Autoroute 40 à Rivière-des-Prairies. Le 
nouveau site fut mis en opération en 1969. 
Pour ce qui est de l'ancien gazomètre, il fut 
démantelé en février 1970. 
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