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MOT DE LA DÉPUTÉE
Chèr-es concitoyen-nes,
L’automne s’installe, pour plusieur-es, ça signifie
la rentrée. Pour ma part, c’est le retour à Ottawa
et c’est toujours avec un grand sentiment de responsabilité et de fierté que je vous représente
au Parlement.
L’aide fédérale pour rendre la vie plus abordable !
C’est incontestable : tout nous coûte plus cher
et il devient de plus en plus difficile de boucler
la fin du mois. C’est pourquoi, dès notre retour
au Parlement, le gouvernement a proposé trois
mesures qui visent à alléger le fardeau sur votre
portefeuille (projet de loi C-30 et C-31).
Tout d’abord, nous souhaitons doubler pendant
6 mois le crédit pour la taxe sur les produits et
services (TPS). C’est de l’argent qui irait directement dans les poches de ceux et celles qui en
ont le plus besoin, dès cette année !
Ensuite, une nouvelle prestation dentaire
canadienne temporaire ! Cette prestation
permettrait de fournir des soins dentaires aux
Canadien-nes non assuré-es, dont le revenu
familial est inférieur à 90 000 $ par année, en
commençant par les enfants de moins de 12 ans
dès 2022. Les parents admissibles pourraient
avoir accès à des paiements directs totalisant
jusqu’à 1300 $ par enfant de moins de 12 ans
(jusqu’à 650 $ par année) pour couvrir les coûts
des services de soins dentaires.

Finalement, nous prévoyons un investissement
de 1,2 milliard de dollars afin d’offrir un paiement complémentaire fédéral direct de 500 $
à 1,8 million de locataires aux prises avec le
coût du logement. Ce financement s’ajoute au
programme de l’Allocation canadienne pour le
logement qui fournit en moyenne, 2 500 $ en
aide financière directe, pour le coût du loyer.
D’ailleurs, des milliers de citoyen-nes d’Hochelaga en bénéficient déjà.
Je sais à quel point ces mesures peuvent avoir
un impact direct dans la vie de plusieurs d’entre
vous. Je vous tiendrai au courant de l’évolution
des débats et de l’adoption des projets de loi
dans les prochaines infolettres et sur mes
médias sociaux. Restez à l’affût !
Pour terminer, j’ai mandaté une photographe
basée à Hochelaga pour capturer les couleurs de
notre quartier. J’ai bien hâte de vous montrer le
résultat dans notre prochain calendrier annuel.
Je vous invite à me suivre sur mes médias sociaux
pour être au courant des prochaines nouvelles.
J’ai hâte de vous voir à travers les événements.
Je vous souhaite un bel automne !

Soraya Martinez Ferrada
Députée fédérale d’Hochelaga

BRUNCHONS ENSEMBLE !
Je vous invite à venir « bruncher » avec moi le 5 novembre à 10 h au Chic Resto Pop !
C’est l’occasion idéale pour se rassembler entre amis et famille autour d’un bon repas chaud.

c’est GRATUIT !

Faites vite, il faut réserver votre place par courriel ou par téléphone :
Courriel : Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca | Tél : (514) 283-2655
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ÉVÉNEMENTS
MOIS DU PATRIMOINE LATINO-AMÉRICAIN
Depuis 2018, notre gouvernement a déclaré le mois d’octobre
comme celui du patrimoine latino-américain ! Je suis fière de mes
racines. Comme beaucoup de Canadien-nes, je suis multiculturelle.
Je suis Québécoise, Chilienne, Canadienne et Latina ! Nous avons
l’opportunité d’être entouré d’une multitude de cultures qui nous
inspirent. Célébrons la culture latine avec tout ce qu’elle apporte de
beau dans notre paysage québécois ! J’en profite pour amener l’apport des civilisations ancestrales dans cet héritage qui rassemble
tout le continent Latino-Américain ! Ne l’oublions jamais.

CAFÉ MARCO ROSA : LES SAVEURS DU SUD
AU CŒUR D’HOCHELAGA
J’aimerais vous partager une entreprise latino-américaine
qui a pignon sur rue à Hochelaga ! Le Café Marco Rosa est
un magasin alimentaire et restaurant latino-américain situé
sur la rue Ontario Est. Il est réputé pour ses empanadas :
les meilleurs en ville !
C’est l’endroit idéal
pour déguster un
mets typiquement
latino-américain. Si
vos papilles sont à la
recherche de saveurs
du Sud, le Café Marco
Rosa est la destination
de choix !
Crédit photo : SDC Hochelaga : https://hochelaga.
ca/commerces/commerce/cafe-marco-rosa/

DES RÉFUGIÉES UKRAINIENNES À HOCHELAGA

Dernièrement, nous avons aidé à loger deux jeunes réfugiées
ukrainiennes.
C’est la Fondation des Aveugles qui a généreusement accepté de
les accueillir. Nous avons passé un agréable moment ensemble : je
suis heureuse d’avoir pu
constater que les deux
jeunes ukrainiennes
sont bien installées !
Merci à la Fondation des
Aveugles pour leur implication. Une fois de plus,
Hochelaga s’est montré
solidaire !

LE PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE CÉLÈBRE SES 50 ANS !
Le 8 septembre, nous avons souligné les 50 ans du Pavillon
d’éducation communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve (PEC)!
Depuis 1972, cet organisme crée continuellement un espace
d’apprentissage qui permet à tous de développer
son autonomie à travers
des activités éducatives
variées. Nous avons
trinqué à 50 années de
plus, d’implication sociale
auprès de nos jeunes !

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION
TW : Pensionnats autochtones
Le 30 septembre, nous avons souligné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
Réfléchissons aux conséquences douloureuses et durables des pensionnats et rendons hommage
aux survivants, à leurs familles et à leurs communautés. Chaque jour, continuons à poser des gestes
concrets, restons à l’écoute et travaillons ensemble pour favoriser la guérison.
VOICI QUELQUES-UNES DES ACTIONS CONCRÈTES QUE NOUS AVONS FAITES DEPUIS 2015 !
Nous
avons adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.


Nous
avons réglé 205 revendications spécifiques pour plus de 5,1 milliards de dollars de compensation

depuis janvier 2016, afin de remédier à des torts historiques et de réparer les promesses non tenues lors du
processus de négociation des traités.

AVIS AUX ORGANISMES
25 000 $ en appui pour des projets communautaires conçus par des aînés pour les aînés !
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)
est un programme fédéral finançant des projets qui ont une
influence positive sur la vie des aînés dans leur collectivité,
en plus de les encourager à partager leurs connaissances et
leurs compétences au profit d’autres personnes.
Si votre organisme œuvre ou souhaite mettre en place un
projet pour favoriser le vieillissement en santé, prévenir la
maltraitance envers les aînés, ou promouvoir l’inclusion des
aînés : demandez un financement dès maintenant !

L’appel aux propositions est ouvert jusqu’au 1er novembre
2022. Pour obtenir plus de renseignements sur l’admissibilité et les instructions sur la façon de présenter une
demande, visitez le site Web suivant : https://www.canada.
ca/en/employment-social-development/programs/new-horizons-seniors.html
Mon équipe est également disponible pour vous assister
si vous avez des questions ou pour vous aider à présenter
votre demande. Pour ce faire, téléphonez à mon bureau !

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.

Nous
construisons et rénovons de nouveaux logements dans les communautés autochtones. Le Budget 2022

prévoit 4 milliards de dollars de nouveaux investissements, avec 2,4 milliards de dollars alloués aux logements
dans les communautés des Premières Nations dans les réserves.

