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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En juin,  une autre session parlementaire s’est 
terminée et je voudrais vous en faire le bilan ! Il 
s’agit pour moi de plusieurs mois de travail, de 
multiples réunions de comités traitant d’enjeux 
sociaux, de 92 interventions à la Chambre des 
Communes et de ma  participation à l’adoption 
de plus d’une douzaine de lois pour améliorer 
le quotidien de tous et toutes. Je crois qu’à cet 
égard, nous avons fait un réel progrès ! 

Avec mes collègues, nous avons travaillé fort 
pour améliorer la qualité de vie de ceux et celles 
qui en ont le plus besoin. Nous avons augmenté 
de 10 % la Sécurité de la vieillesse pour les aînés 
de 75 ans et plus. De plus, notre gouvernement 
fédéral transférera 221 $ millions  au Québec 
pour assurer des conditions plus sécuritaires 
dans les établissements de soins de longue 
durée.

Toujours dans l’optique de créer une société 
plus accessible et inclusive, nous travaillons sur 
de futurs projets qui permettront, entre autres 
de réduire de 50 % les frais de garde d’enfants 
et fournir des soins dentaires aux familles 
gagnant moins de 90 000 $, en commençant 
par les enfants de moins de 12 ans. 

Après la décision déchirante de la Cour 
suprême des États-Unis de révoquer le droit à 
l’avortement, notre gouvernement a réitéré sa 

position. L’accès à l’avortement est un droit fon-
damental pour les femmes et toute personne 
pouvant en requérir l’accès. Au Canada, cela 
restera inébranlable. 

En tant que secrétaire parlementaire du Loge-
ment, je suis amenée à réfléchir et à collaborer 
avec des experts et des usagers pour rendre le 
logement plus accessible et de qualité à Mon-
tréal, au Québec et partout au Canada. Je vous 
en parlerai plus en détail dans cette infolettre ! 

L’été est maintenant devant nous ! Nous avons 
la chance de vivre dans un quartier qui brille 
peu importe les saisons. Cet été, profitons de 
la magnifique promenade Ontario piétonnisée 
et de la diversité de nos commerçants locaux. 
À Hochelaga, il y a beaucoup à faire et à voir ! 

N’hésitez pas à communiquer avec moi. Mon 
équipe et moi sommes là pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans vos pro-
jets. Au plaisir de vous croiser dans les activités 
estivales de Hochelaga.

Bon été ! 

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga
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NOTRE FÊTE NATIONALE  
DANS NOTRE QUARTIER !
Après plus de deux ans de pandémie, nous avons pu célébrer la Fête nationale 
du Québec, ensemble, dans le quartier d’Hochelaga. 

C’est à la Place Gennevilliers-Laliberté que nous nous sommes réunis pour 
chanter et danser pour célébrer nos racines, notre histoire et la richesse de 
notre culture Québécoise. 

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


Avec plus de 14 milliards de dollars d’investissements annoncés dans le 
Budget 2022, le logement est au centre du budget. Nous agissons afin 
de contrer la crise actuelle et créer plus de logements accessibles et 
abordables. 

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

Visite guidée  
à l’insectarium :  
un monde méconnu, 
mais fascinant !
J’ai eu le privilège de visiter 
l’insectarium en compagnie de 
son directeur, Maxime Larri-
vée. Saviez-vous que le nouvel 
insectarium de Montréal est 
un des plus importants musées 
d’insectes en Amérique du 
Nord ? Et il se trouve à Hoche-
laga ! Il s’agit d’une expérience 
immersive complète qui stimule 
tous nos sens. On en sort com-
plètement métamorphosé. 

VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN

3,7 milliards de dollars supplémentaire
Le gouvernement fédéral fournira au 
gouvernement provincial du Québec un 
investissement de 3,7  milliards de dollars 
supplémentaire sur 10 ans pour améliorer les 
conditions de logement au Québec.

Plus de 14 milliards de dollars
Nous savons qu’il faut en faire plus. Nous 
fournirons plus de 14 milliards de dollars de 
financement fédéral supplémentaire pour 
aider à créer plus de logements.

12 unités de logements abordables 
Grâce à un financement du programme de l’Ini-
tiative pour la Création Rapide de Logements 
(ICRL) du gouvernement fédéral, la Mission 
Old Brewery à Montréal offrira 12 unités de 
logements abordables pour aider les femmes 
dans le besoin à reprendre leur autonomie. 

Compte d’épargne libre d’impôt pour 
l’achat d’une première propriété
Budget  2022  : Nous comptons lancer un 
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat 
d’une première propriété afin d’aider les ache-
teurs de maison à épargner jusqu’à 40 000 $ 
- libre d’impôt ! 

Formation des travailleurs 
Pour construire ces logements, nous avons fait 
le plus gros investissement dans la formation 
des travailleurs de l’histoire du Canada :

- Doubler le programme Formation syndicale 
et innovation à 50 millions.

-  Établir un nouveau service d’apprentissage 
qui mettra en contact 55 000 apprentis de 
première année dans les métiers du Sceau 
rouge avec les possibilités offertes par les 
petites et moyennes entreprises.

Le président Chilien au Canada :  
une visite de taille
Le 6 juin dernier, j’ai eu l’honneur de recevoir 
le nouveau président Chilien à Ottawa ! Ce fut 
un moment unique que je n’oublierai jamais. J’ai 
été témoin du début d’une grande amitié entre 
deux grands leaders : celui de mon pays d’ori-
gine et celui de mon pays d’accueil. Nos deux 
pays partagent des priorités communes dont la 
protection de notre démocratie, la création de 
meilleurs emplois, de logements accessibles et 
la préservation de l’environnement.

En plus d’être votre députée à Hochelaga, je suis également secrétaire parle-
mentaire du Logement. Je voyage parfois pour parler des projets en logement 
sur lesquels nous travaillons au parlement. Dernièrement, je me suis rendu 
dans la communauté de Simcoe County pour inaugurer la construction de 
50  nouvelles maisons. Voilà le résultat concret d’un investissement de plus de 
10M$ venant de la stratégie nationale de logement. À travers le programme 
fédéral de création rapide de logement, nous travaillons à créer des logements 
plus inclusifs et abordables.  

Joyeuse fête du Canada
Le 1er juillet, nous avons célébré le 155e anni-
versaire du Canada ! J’ai profité de cette jour-
née significative pour notre pays, pour honorer 
les nouveaux citoyens canadiens de notre 
comté. Je leur ai donné rendez-vous au parc 
Joseph-Paré pour leur remettre des certificats 
soulignant cette importante étape de leur vie. 
Nous avons discuté en dégustant de délicieux 
gâteaux préparés par la fabuleuse pâtisserie 
Marie Antoinette à Hochelaga ! 
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QUELQUES FAITS SAILLANTS
L’accès au  
logement sûr  
et abordable  
est un droit  
fondamental. 

LE LEADERSHIP FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE LOGEMENT
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