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UN MOT DE SORAYA
C’EST LA RENTRÉE !
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
La saison estivale tire à sa fin et j’espère que
vous avez pu profiter au maximum de toutes
les activités de notre comté. Que ce soit les
piscines, les parcs de votre quartier, la vente
trottoir du Branle-Bas, la rue Ontario ou le
nouvel Insectarium : à Hochelaga, il est difficile
de s’ennuyer ! Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer dans les rues d’Hochelaga et d’échanger avec vous sur plusieurs enjeux du comté.
Nous avons entre autres discuté de vos besoins
en logement et en sécurité alimentaire. Et aussi
de la guerre en Ukraine et de l’importance de
protéger la démocratie d’ici et d’ailleurs. Nos
conversations et vos commentaires sont précieux. Je suis prête à commencer la rentrée
parlementaire et j’apporte toutes vos idées
avec moi à Ottawa.
J’ai aussi eu la chance de partir sur les routes
du Québec à la rencontre des municipalités
partout dans les régions pour parler logement.
Tout comme dans Hochelaga, tout le Québec est face à une crise du logement et nous

avons le défi commun d’augmenter l’offre de
l’abordabilité et l’accessibilité. C’est pourquoi
le logement est au cœur du budget fédéral de
cette année. Dans les prochains mois, nous
verrons des programmes de financement pour
les municipalités, pour les coopératives, et des
initiatives pour contrer les rénovictions, l’itinérance chronique ainsi que des initiatives pour
renforcer le droit des locataires. Le logement
est un droit fondamental! Tous les Québécois
et Québécoises ont le droit de vivre dans la
dignité, dans un logement abordable et de
qualité.
Bonne rentrée à tous !
Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour vous
tenir informé des dernières nouvelles.
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE
DÉPUTÉE ?
Saviez-vous que j’ai déjà vécu à Vancouver ? Me voici devant la coopérative que
j’ai autrefois habitée avec ma famille. Un
moment émouvant, car cette époque de ma
vie a forgé ma passion pour le travail que
je fais en tant que secrétaire parlementaire
du Logement. L’importance du financement
dans tous les types de logement est primordiale. On devrait tous avoir un toit sur
la tête et vivre dans un lieu sécuritaire et
accessible.

MON ÉQUIPE ET
MOI SOMMES
DISPONIBLES
POUR VOUS AIDER
DANS VOS PROJETS !
Mon bureau est
ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h.
Au plaisir de vous
rencontrer.
2030 boul. Pie-IX
Bureau 225
H1V 2C8
(514) 283-2655

DES ÉLOGES POUR LA RECHERCHE COLLÉGIALE DE NOTRE COMTÉ !
Deux étudiants de la circonscription d’Hochelaga ont été couronnés pour leur travail par l’Association pour la recherche collégiale (ARC). Enric Soldevila et Matys L’Avée, deux étudiants
du Collège de Maisonneuve, ont gagné le troisième prix dans la
plus récente édition des Prix étudiants de l’ARC. La recherche
dans tous les domaines est essentielle au développement de nos
communautés et nous pouvons être fiers de nos jeunes qui y
contribuent. Toutes mes félicitations !

SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTUDIANTS

Les deux dernières années ont été difficiles pour tous, y compris les étudiants. Je crois fermement qu’il faut soutenir la
relève durant leurs années de formation. Investir dans l’éducation permet de créer des emplois de qualité et bâtir une
économie plus forte. Plusieurs programmes d’études existent pour épauler les élèves et leurs parents dans leurs paiements
de frais scolaires notamment :
Bon d’études canadien : Si vous atteignez l’âge de 18 ans en 2022, vous pourriez obtenir jusqu’à 2 000 $
pour vos études grâce au Bon d’études canadien.

Bourses et prêts d’études canadiens : Si vous êtes un étudiant postsecondaire à temps plein, vous
pourriez obtenir jusqu’à 6 000 $ chaque année en bourses et prêts.
Notre gouvernement a également :
Doublé le montant des bourses d’études canadiennes auxquelles les étudiants sont admissibles ;
Exonéré des intérêts sur les prêts étudiants canadiens jusqu’en mars 2023 ;
 ait en sorte qu’à partir du 1er novembre, vous n’ayez pas à commencer à rembourser vos prêts
F
étudiants fédéraux tant que vous ne gagnez pas au moins 40 000 $ par année.

INVESTIR DANS L’ENFANCE :
INSPIRER LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Le saviez-vous ?
Il y a un an, nous avons signé
une entente avec le Québec
pour aider à la création de plus
de 37 000 nouvelles places en
garderies. Les frais de garde
seront diminués de 50 %.

AUGMENTATION DE LA PENSION
DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Afin de contrer les effets des
l’inflation, notre gouvernement
a rapidement mis en œuvre plusieurs stratégies pour répondre
à cette situation. C’est pourquoi nous avons augmenté de
façon permanente la pension
de la Sécurité de la vieillesse de
10 % pour les aînés de 75 ans
et plus qui sont parmi les plus
touchés par l’augmentation du
coût de la vie.

HOCHELAGA RAYONNE DANS LE MILIEU
ENTREPRENEURIAL !

Dirigée par deux femmes, l’entreprise Blanc de gris a été
nommée finaliste dans le cadre du Défi de réduction du
gaspillage alimentaire ! Elles ont mis au point une technologie verte qui permet la culture de champignons locaux
d’une grande qualité. Elles recevront 400 000 $ afin de
développer cette technologie révolutionnaire ! Hochelaga
fait partie des leaders en économie circulaire et nous en
sommes fiers.

UNE FERME URBAINE DANS L’EST
DE MONTRÉAL

Depuis le début de la saison, La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve s’est installée dans les terres du Campus
SAQ, dans l’est de Montréal. Un travail colossal des employés
de la CCHM qui ont créé une ferme agricole en pleine ville, au
service de leur communauté. Située dans un désert alimentaire, cette initiative exemplaire favorise l’insertion socioprofessionnelle, l’accessibilité
à des aliments de qualité ainsi
que la préservation de l’environnement. Très heureuse que
notre gouvernement y ait participé en finançant 234 000 $.
Une chose est certaine, nous
sommes fiers d’être dans l’Est.

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

Le papier utilisé pour toutes nos infolettres est recyclé et canadien.

Pour rendre la vie plus abordable, nous avons bonifié l’Allocation
canadienne pour enfants (ACE) qui donne plus d'argent dans les
poches des familles. Pour l’année de prestations allant de juillet
2022 à juin 2023, les familles admissibles pourront recevoir
jusqu’à 5 903 $ par enfant de 6 à 17 ans, et jusqu’à 6 997 $ par
enfant de moins de six ans. Cette politique a contribué à sortir
plus de 435 000 enfants de la pauvreté !

