
Cher·ère·s concitoyens·nes,  

C’est le temps des Fêtes ! Le temps des choco-
lats chauds et des réunions de famille. Je sais 
aussi que l’augmentation du coût de la vie rend 
cette période stressante et préoccupante pour 
beaucoup de monde. On doit être en mesure 
de se loger, de nourrir sa famille, de s’offrir des 
cadeaux sans se préoccuper de pouvoir boucler 
la fin du mois !  

C’est pourquoi on a agi rapidement ! Nous 
avons renforcé le filet de sécurité sociale au 
pays. On a amélioré de nombreux programmes 
et travaillons pour en créer de nouveaux qui 
mettront plus d’argent dans vos poches. Je vous 
les présente en bref à la dernière page de cette 
infolettre ! 

Avec la nouvelle année qui se présente et l’in-
flation qui affecte l’économie mondiale, notre 
gouvernement gardera comme objectif princi-
pal de rendre la vie plus abordable et bâtir une 
économie plus verte et inclusive.   

Je tiens à reconnaître et souligner la résilience 
des gens d’Hochelaga. L’implication de notre 
communauté est forte : merci aux organismes 
et aux bénévoles qui travaillent d’arrache-pied 
pour faire de cette période un moment magique 
dans la vie des citoyen-nes.

Les risques à la santé des plus vulnérables sont 
toujours là et je vous invite à rester prudent. 
Je vous souhaite de très belles Fêtes remplies 
d’amour, de joie et de bonheur ! 

À très bientôt,  

Soraya Martinez Ferrada  
Députée fédérale d’Hochelaga
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« BRUNCHONS ENSEMBLE » AU CHIC RESTO POP !
J’ai organisé un déjeuner avec les citoyen-nes d’Hochelaga au 
fameux Chic Resto Pop. 

C’était l’occasion pour moi de vous voir en personne et passer du 
temps de qualité. Après deux ans de fermetures et d’isolement, il 
était temps de se retrouver !

On a aussi parlé des vraies affaires et des nouvelles mesures du 
gouvernement pour rendre la vie plus abordable. Je tenais à vous 
féliciter pour votre résilience et votre courage après ces dernières 
années de pandémie.

Finalement, j’ai collaboré avec les organismes communautaires 
pour souligner le travail d’exception de personnalités engagées 
dans le quartier ! Je leur ai remis des médailles dans des coffrets 
conçus fièrement par le Boulot vers, une entreprise d’ici qui 
permet aux jeunes de réintégrer le marché du travail.

J’ai déjà hâte à la prochaine édition ! 

LE JOUR DU SOUVENIR
La tradition du Jour du Souvenir est importante. Cette année, 
j’ai assisté à la cérémonie organisée au Repos Saint-François-
d’Assise. Il faut honorer les sacrifices des hommes et des femmes 
qui ont servi notre nation. Et n’oublions pas celles et ceux qui 
portent courageusement l’uniforme. C’est notre devoir de 
mémoire, pour ne jamais oublier.

DRAGON DE CUIVRE
Du 15 au 21 octobre, on a souligné les petites 
entreprises !
Dans Hochelaga, nos rues regorgent d’entreprises locales qui 
font rouler notre économie. À l’occasion de la semaine des petites 
entreprises, je vous présente le Dragon de Cuivre, une PME qui 
a pour but de démocratiser les 
jeux de rôles. En plus, tout est en 
français !

Cette boutique est dirigée par 
Karine Loiselle qui a reçu un 
financement du gouvernement 
fédéral qui promeut l’entrepre-
neuriat féminin.

1,7 MILLION DE $  
POUR LA MAISON TANGENTE D’HOCHELAGA ! 
Financé par le fédéral, ce projet a permis de convertir un triplex 
en six logements abordables pour accueillir des jeunes en 
difficulté ou en situation d’itinérance !

Ces nouvelles constructions sont bien plus qu’un toit sur la tête : 
c’est le symbole d’une nouvelle chance.

Pouvoir se payer un logement dans lequel on peut vivre 
dignement, ça fait toute la différence !

69 MILLIONS DE $  
POUR CONTRER LA CRISE DU LOGEMENT À 
MONTRÉAL ! 
Les besoins en logements sont criants dans la 
métropole. On travaille fort pour y répondre ! 
On a annoncé 69 millions de dollars à la Ville de Montréal et 
la Société d’habitation et de développement de Montréal qui 
permettront de rénover 4 700 logements à travers la ville.

353 unités seront rénovées dans Hochelaga !

Ces logements se trouvent sur les rues Adam, Aird, Dézéry, De 
Chambly, La Fontaine, Létourneux, Ontario, Rouen et Saint-
Catherine.

ANNONCES EN LOGEMENT !

NOTRE QUARTIER

LE SAVIEZ-VOUS ? 
On travaille à réduire les frais de carte de crédit, pour que 
les petites entreprises n’aient pas à choisir entre baisser 
leurs marges déjà étroites et refiler les frais à leurs clients. 
Pour que nos petites entreprises puissent se développer la 
tête tranquille !



ATTÉNUER  
LE COÛT DE LA VIE
L’INDEXATION DE PRESTATIONS 
IMPORTANTES À L’INFLATION
L’indexation touchera les prestations suivantes : 
l’Allocation canadienne pour enfants, le Régime 
de pensions du Canada, la SV et le Supplément de 
revenu garanti. 

CRÉDIT POUR LA TPS DOUBLÉ
Environ 11 millions de ménages à revenu faible ou 
moyen ont reçu un paiement unique cet automne 
pour les aider à payer l’épicerie et d’autres biens 
de première nécessité !

AUGMENTATION de l’Allocation canadienne 
pour les travailleurs (ACT) 

AGIR VITE POUR RENDRE LA VIE PLUS ABORDABLE
Environ 3 millions de travailleurs à faible revenu ou au salaire minimum qui verront une 
augmentation de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, cette année ! 

SUPPLÉMENT de 500$ en Allocation canadienne  
pour le logement

Nouvelle mesure !
-  Si votre famille est locataire et a un revenu net de moins 

de 35 000 $
-  Si vous êtes un particulier avec un revenu de moins de 

20 000 $
-  Si vous dépensez au moins 30 % de votre revenu pour 

payer votre logement. 

Faites votre demande par l’entremise de Mon dossier ARC 
à compter du 12 décembre !

INTERDIRE l’achat de propriétés canadiennes pour les 
acheteurs étrangers
Dès le 1er janvier 2023, on mettra en place une politique 
d’interdiction d’achat de propriétés canadiennes pour les 
étrangers et ce, pour une durée de 2 ans. C’est un pas vers 
l’avant qui permettra de contrer la spéculation immobilière.

TAXE annuelle de 1 % sur les logements inoccupés ou sous-
utilisés qui sont détenus par des propriétaires étrangers 
Cette taxe a pour effet d’augmenter l’offre de logements et 
forcer les propriétaires étrangers non-résidents à payer leur 
juste part au Canada.

AÎNÉS
AUGMENTATION de 10 % de la pension de la 
Sécurité de la vieillesse (SV) pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus depuis juillet 2022. 

20 millions de $ sur deux ans au programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés pour appuyer 
plus de projets qui améliorent la qualité de vie 
des personnes âgées. 

SANTÉ
PRESTATION DENTAIRE CANADIENNE   

 
Nouvelle mesure !

Faites votre demande à partir de Mon dossier 
ARC à compter du 1er  décembre !

Les familles qui n’ont pas d’assurance privée et 
dont le revenu familial est de moins de 90 000 $ 
par année peuvent demander jusqu’à 1 300 $ 
sur deux ans pour les aider à couvrir les frais 
dentaires de leurs enfants de moins de 12 ans.

J’occupe également le rôle de secrétaire parlementaire au Logement. Je collabore avec 
des intervenants de première ligne pour que tout le monde puisse vivre dignement 
et avoir un toit sur la tête. Voici certaines mesures que nous avons mises en place !

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

CITATION DU MOIS
« Je sais que nous traversons une période difficile…
Des jours plus doux nous attendent, et nous y arriverons ensemble.

En bâtissant une économie qui fonctionne pour tous.
En bâtissant un Canada où chacun a accès à un bon emploi qui lui permettra de gagner 
un revenu décent pour un travail honnête.

Et en bâtissant un Canada où personne n’est laissé pour compte. »

— L’honorable Chrystia Freeland,
Vice-première ministre et ministre des Finances


