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RETOUR EN VILLE ET EN FORCE !
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Me lever chaque matin pour vous représenter 
et défendre les enjeux de notre comté est un 
privilège que je prends très au sérieux. Chaque 
semaine, je participe à des débats en chambre ou 
en comité parlementaire.

Dans le dernier mois, nous avons présenté un 
important projet de loi, celui des armes à feu. 
La violence armée n’a pas sa place dans nos 
quartiers. C’est pourquoi notre gouvernement 
a présenté les mesures de contrôle des armes à 
feu les plus strictes depuis plus de quarante ans 
au Canada. Nous avons aussi déposé un projet 
de loi pour réduire la pauvreté en proposant 
une prestation financière pour les personnes en 
situation de handicap. Une fois adoptée, cette loi 
va directement améliorer la situation financière 
des personnes les plus vulnérables. 

L’été est arrivé rapidement à nos portes. Nous 
sommes tous en amour avec notre quartier, on 
y retrouve notamment le Jardin Botanique, l’un 
des plus grands espaces verts dans notre métro-
pole. Nous avons aussi une quantité innombrable 
de trésors à découvrir à Montréal et au Québec. 
Cet été, je vous encourage à en profiter et encou-
rager nos fantastiques commerçants locaux.

UN VENT NOUVEAU
Durant plus de deux ans, vous avez fait preuve de 
résilience et de courage pour affronter la pandé-
mie de la COVID-19. Je sens un vent de retour à 
une certaine normalité. Cet été, nous pourrons 
retrouver notre ville, nos quartiers et nos gens. 

J’ai hâte de vous croiser dans une des superbes 
terrasses d’Hochelaga ou lors de la Saint-Jean-
Baptiste, le 24 juin, à la place Gennevilliers-La-
liberté, à côté du Marché Maisonneuve. Je vous 
invite tous à venir célébrer notre patrimoine et 
la fierté d’être Québécoise, Québécois!

 N’hésitez pas à communiquer avec moi. Nous 
sommes là pour répondre à vos questions et 
vous accompagner dans vos projets. Au plaisir 
de vous croiser dans les activités estivales de 
notre comté.

Bon été à toutes et à tous !

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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Bonne Saint- 
   Jean-Baptiste !
Le 24 juin, célébrons notre 
patrimoine et la fierté d’être 
Québécois, Québécoise!

Bonne Fête  
   du Canada !

Vous planifiez un 
voyage ?
C’est la  saison des 
voyages et des vacances 
bien méritées! Passe-
port Canada connaît 
une augmentation du 
nombre de demandes 
à l’échelle du pays. Je 
vous recommande de 
consulter le site Internet 
de Passeport Canada 
et de commencer vos 
démarches le plus tôt 
possible! Je demeure à 
votre disposition pour 
vous aider.

Mon travail à la Chambre des 
Communes
Une de mes fonctions à Ottawa consiste à siéger 
au Comité permanent des ressources humaines, 
du développement des compétences, du dévelop-
pement social et de la condition des personnes. 
Nos rencontres bihebdomadaires permettent 
d’échanger et apporter des propositions et des 
solutions à la pénurie de main-d’œuvre. Présen-
tement, nous travaillons sur un fonds permettant 
d’accélérer la construction de logements au pays, 
un sujet qui me tient particulièrement à cœur! 
Travailler au sein de ce comité est un moyen de 
représenter votre voix et faire avancer concrè-
tement les choses.

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


Voici différentes manières de vous impliquer !

- La popote

Chauffeurs avec leur propre véhicule

Baladeurs : apporter les plats chez 
les gens

- Aide en cuisine

- Réceptionniste

-  Chauffeurs pour les 
accompagnements médicaux :  
avec leur propre véhicule

-  Service en salle lors des diners 
communautaires et événements

- Bingo

Pour les contacter : 514 598-9670

Dragon de cuivre  
Situé sur la promenade Ontario, près de la 
place Valois, le Dragon de cuivre amène un 
vent de changement dans la vie commerciale 
d’Hochelaga. L’idée derrière ce beau projet est 
de démocratiser les jeux de rôles en les rendant 
accueillants et accessibles. On y trouve des jeux 
de niches, exclusivement en français et à des prix accessibles. C’est l’endroit 
idéal pour sortir de sa zone de confort!

Cette boutique montréalaise, dirigée par Karine Loiselle, a reçu un finance-
ment de la part du gouvernement fédéral dans le cadre de l’entrepreneuriat 
féminin! 

3721 rue Ontario Est. 

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

Dopamine : Un organisme à la 
mission rassembleuse
Mon équipe est allée prêter main forte à Dopa-
mine lors de leur blitz de ramassage. C’est le 
premier depuis deux ans! Dopamine est un orga-
nisme qui vise à accueillir, soutenir et accompa-
gner les personnes consommant des drogues, 
leur entourage et la population du quartier et 
des secteurs environnants. Leur vision globale 
et préventive des infections transmises par le 
sang est exemplaire. Le travail de leur équipe 
est indispensable à une vie de quartier agréable 
et sécuritaire.

Fondation Dr Julien : la vérité sort de 
la bouche des enfants!
J’ai eu l’honneur de remettre des certificats 
de reconnaissances pour l’engagement de 21 
jeunes de la Ruelle d’Hochelaga et du Garage à 
musique pour leur implication au sein du Comité 
des droits des enfants. Ils ont eux-mêmes orga-
nisé la cérémonie et m’ont remis une précieuse 
enveloppe contenant des propositions pour 
améliorer le quartier d’Hochelaga. Leur implica-
tion m’a inspiré à m’engager à mon tour en par-
tageant leurs recommandations à la Chambre 
des Communes !

Voici quelques extraits :

« Je n’aime pas voir des sans-abris dormir dans la 
rue », « J’aimerais plus de parcs, plus de plantes, 
plus d’arbres », « Permettre aux gens de moins 
polluer : vélos, trottinettes… »

Vatra : les Ukrainiens de notre 
quartier
Me promener dans Hochelaga est une de mes 
activités préférées. Quelle agréable surprise 
lorsque j’ai rencontré un couple ukrainien pro-
priétaire de Vatra, une pâtisserie et une charcu-
terie européenne, en plein dans notre quartier! Ils nous ont fait goûter à des 
saucissons typiquement européens : un vrai délice!  Nous avons discuté de 
la situation en Ukraine et de l’espoir de voir ce conflit armé se terminer. Leur 
générosité ainsi que leur courage sont inspirants ! 

4524, rue Bélanger Est.

La Pépinière

Un jardin collectif et intergénérationnel, une 
terrasse à ciel ouvert avec pizza au four à bois 
et DJ pour se divertir… La Pépinière est un bijou 
urbain qui occupe un ancien entrepôt ferro-
viaire situé au coin de Moreau et Ontario, à la 
porte d’entrée d’Hochelaga. Dans le cadre du 
Fonds canadien de revitalisation des commu-
nautés, notre gouvernement vient d’accorder à 
La Pépinière une subvention de 750 000$. J’ai 
très hâte de voir leurs futurs projets!

La forêt des mémoires 

Rosemont. J’ai été émue de 
nous voir tous réunis, entre 
citoyens et élus, pour nous 
souvenir de ceux et celles qui 
nous ont quittés lors d’une 
des périodes les plus difficiles 
de notre vie. L’œuvre en bois 
représente la forêt, un espace 
diversifié, de détente et qui 
invite à la vie. La sculpture, réa-
lisée par l’artiste Rosemontoise 
Steffie Bélanger, siègera à titre 
de lieu de recueillement pour 
les deux prochaines années, au 
parc Lafond.

Les premiers réfugiés ukrainiens à 
Montréal
Le 29 mai, nous avons accueilli les premiers réfu-
giés ukrainiens à Montréal. Je suis fière que notre 
nation prenne part à la solidarité internationale 
pour venir en aide aux plus démunis. Notre gou-
vernement s’engage à soutenir les Ukrainiennes 
et Ukrainiens avant et après leur arrivée au 
Canada. La guerre qui oppose l’Ukraine et la 
Russie est illégale et nous souhaitons tous qu’elle 
prenne fin, car tous les peuples méritent de vivre 
dans le respect de leur démocratie.

NOS COMMERÇANTS
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BÉNÉVOLAT RÉSOLIDAIRE
S’impliquer dans son quartier,  
c’est faire la différence !

Résolidaire est un organisme communautaire 
qui vient en aide aux aînés. Leurs services 
essentiels dépendent entièrement de l’im-
plication de généreux bénévoles.

mailto:Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

