
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Finalement, le beau temps est à nos portes! Et c’est 
grâce à nos efforts collectifs et solidaires que nous 
pouvons voir le bout du tunnel !

Le 8 avril, nous avons présenté un budget à la fois 
ambitieux et prudent pour rendre la vie des familles 
plus abordable, protéger notre environnement et 
faire croître l'économie. J’ai consulté de nombreux 
citoyens et citoyennes ainsi que différentes entre-
prises et organismes. Je tiens à prendre le temps de 
les remercier pour leur ouverture, leur disponibilité 
et leurs précieux commentaires. Le logement est au 
cœur du budget 2022. Pour Hochelaga et l’Est de 
Montréal, c’est l’un des enjeux les plus importants.

L’augmentation du coût du logement et la pénurie de 
l’offre imposent de plus en plus une pression financière 
sur les familles. Et une famille ne doit pas avoir à choi-
sir entre payer le loyer ou se nourrir. C’est pourquoi, 
on propose des solutions concrètes pour accroitre 
l’offre et l'abordabilité du logement, protéger le droit 

des locataires et des acheteurs, lutter contre les réno-
victions et faciliter l’accès à la propriété.

Je ne peux pas passer à côté de mentionner tout le 
travail que l’on fait pour l’accueil des Ukrainiens qui 
sont toujours affligés par cette guerre. L’immigration 
demeure un dossier prioritaire pour plusieurs citoyens 
de notre circonscription. Et c’est pourquoi nous 
travaillons à faciliter les réunifications familiales et 
accompagner plusieurs citoyens dans leur processus 
d'immigration.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
questions ou commentaires.

Au plaisir de vous croiser dans les rues d’Hochelaga !

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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C'est avec grand plaisir que j'ai accueilli le ministre de la Santé Jean-
Yves Duclos pour visiter le Centre d'excellence en thérapie cellulaire, 
situé dans un endroit discret de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La 
thérapie cellulaire, c'est la médecine de demain. Elle ouvre la porte à 
des traitements pour des maladies jusqu'ici inguérissables telles que les 
brûlures au troisième degré, le glaucome et l’insuffisance rénale. L’équipe 
du Centre, dirigée par le docteur Denis-Claude Roy, utilise les cellules 
souches pour la biofabrication de thérapies. Le gouvernement fédéral 
croit au potentiel de ce projet et c’est pourquoi nous y avons investi 6,9 
millions dans ce projet en 2020. On peut être fier que cette révolution 
médicale se développe chez nous dans l'Est !
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BUDGET 2022
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LOGEMENT 
4 MILLIARDS DE $ 
sur cinq ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour 
lancer un nouveau fonds d'accélération du logement. 

Le fonds sera conçu de manière à pouvoir s’adapter aux besoins et 
aux réalités des villes et des communautés. En collaboration avec ces 
dernières, ce nouveau fonds ciblera la création de 100 000 nouveaux 
logements au cours des cinq prochaines années.

1,5 MILLIARD DE $ 
sur deux ans pour prolonger l’Initiative pour la création rapide de 
logements. Ce nouveau financement créera au moins 6 000 nouveaux 
logements abordables au pays.

200 MILLIONS DE $
dans le cadre du Fonds d'innovation en matière de logement abordable 
pour soutenir les organismes sans but lucratif, les coopératives, les 
promoteurs et les sociétés de location qui construisent de nouveaux 
logements de location avec option d'achat.

10 000 $ 
en crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, ce qui permettra 
d’offrir un soutien direct pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’une 
habitation. Un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première 
propriété sera aussi instauré, qui offrira aux acheteurs d’une première 
maison la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $. 

475 MILLIONS DE $ 
pour verser un paiement ponctuel de 500 $ à ceux qui ont de la difficulté 
à trouver un logement abordable. 

AÎNÉS 
20 MILLIONS DE $ 
sur deux ans pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin 
d’appuyer plus de projets qui améliorent la qualité de vie des aînés.

20 MILLIONS DE $ 
en recherche sur la démence et la santé du cerveau.

3000 $ 
en crédit d’impôt pour la rénovation de l’accessibilité domiciliaire (1500$ 
en 2021).

7500 $ 
en crédit d’impôt admissible pour la rénovation d’habitations 
multigénérationnelles.

SANTÉ 
5,3 MILLIARDS DE $
sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu 
familial est inférieur à 90 000 $ par année.

2 MILLIARDS DE $ SUPPLÉMENTAIRES
au Transfert canadien en matière de santé pour combler les retards dans 
les chirurgies et les procédures médicales dans les provinces.

100 MILLIONS DE $ 
sur trois ans pour le Programme sur l’usage et les dépendances aux 
substances.
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LE DON DE SANG OUVERT À TOUS
Après avoir adopté la loi interdisant les thérapies de conversion, en décembre 2021, notre travail 
se poursuit pour faire avancer les droits des LGBTQ+. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à partir 
du 30 septembre 2022, la période d'exclusion du don de sang de trois mois qui prévalait pour les 
hommes homosexuels sera abolie. Les questionnaires d'admissibilité seront modifiés en tenant 
compte de cette nouvelle directive, en collaboration avec la Société canadienne du sang. Santé 
Canada optera pour une période d'exclusion de tout donneur de sang qui a des comportements 
sexuels jugés risqués. 

ENVIRONNEMENT 
43 MILLIONS DE $ 
sur cinq ans et 8,7 millions par la suite pour la création d’une nouvelle 
agence canadienne de l’eau, laquelle sera sur pied en 2022.

1,7 MILLIARD DE $
sur cinq ans pour prolonger le programme Incitatifs pour l’achat de 
véhicules zéro émission jusqu’en mars 2025 afin d’aider les Canadiens 
à devenir conducteurs d’un véhicule zéro émission.

FOURNIR DES FONDS 
pour établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 

ÉTABLIR UN CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 
pouvant atteindre 30 %, axé sur les technologies à zéro émission, les 
solutions d’entreposage dans des batteries et l’hydrogène propre.

329 MILLIONS DE $ 
sur six ans pour tripler la taille du Programme des technologies propres 
en agriculture.

TRANSPORT 
 
396 MILLIONS DE $ 
pour les étapes de planification et de conception du train à grande 
fréquence entre Toronto et Québec.

42,8 MILLIONS DE $ 
sur quatre ans à VIA Rail Canada pour la construction, l'entretien et la 
modernisation des gares et des centres opérationnels entre Windsor 
et Québec

DEVANCER L’ÉCHÉANCE 
afin que les provinces consacrent tout leur financement restant dans 
le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada à des 
projets prioritaires au 31 mars 2023. Ce programme a permis, entre 
autres, le financement de 1,3 milliard de dollars pour le prolongement 
de la ligne bleue du métro de Montréal.

« Le budget 2022 rendra le coût de la vie plus abordable et veillera à ce 
que le Canada demeure le meilleur endroit au monde où vivre, travailler 
et élever une famille »   - Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre
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Mon équipe est allée prêter main-
forte à la banque alimentaire du 
Centre communautaire adven-
tiste La Fontaine, situé dans l’an-
cienne église Saint-Herménégilde, 
angle La Fontaine et de Cadillac. 
Chaque premier et troisième 
mardi du mois, des bénévoles 
distribuent de la nourriture aux 
familles démunies du voisinage.
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PRÉSENTE SUR LE TERRAIN POUR HOCHELAGA 

Visite de Revdec, ou « rêves pour les décrocheurs », un 
organisme offrant un accompagnement social et des 
activités à des adolescents de 12 à 16 ans qui sont en 
situation de décrochage ou à risque de l'être. Bravo à 
toute l’équipe pour votre travail indispensable!

Conférence au Collège de Maisonneuve pour parler 
de mon parcours personnel et politique avec les étu-
diants. Je leur ai expliqué que la politique ne se résume 
pas qu’à se faire élire. Elle peut prendre différentes 
formes, que ce soit en s’impliquant dans des orga-
nismes communautaires ou en portant une cause qui 
nous tient à cœur. 

J’ai eu le privilège de recevoir la vice-première ministre 
Chrystia Freeland dans Hochelaga. Nous avons visité le 
Chic Resto Pop avant de terminer la journée avec une 
belle discussion sur le budget 2022 au Canard Café.

Afin de soutenir la communauté musulmane d'Hoche-
laga et de Saint-Léonard, ma collègue Patricia Lattanzio 
et moi sommes allées porter des denrées à la Mosquée 
Al-Tawhid, située sur la rue Jean-Talon.  

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

PROCHAIN 

BUREAU AMBULANT 
J’ai le plaisir de vous accueillir à mon prochain bureau ambulant !

28 mai 2022
Association des locataires  
des habitations La Pépinière
6083 allée des Pruches, appartement 1
H1M 1E6 
entre 13h et 15h

Je serai là pour répondre à vos questions !
Les personnes inscrites seront priorisées. 
 
Inscrivez-vous en me contactant au 514-283-2655 ou  
en m’écrivant à Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
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