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Mot de la mairesse et de la 
présidente du comité exécutif

Relance inclusive

En 2021, Montréal a plus que jamais 
été résiliente et tournée vers l'avenir. 
Et grâce aux e� orts concertés de tous 
les services centraux et arrondisse-
ments, l'exercice fi nancier 2021 se 
solde par un excédent non consolidé 
appréciable de 293,1 M$.

C’est une excellente nouvelle, car cette 
marge de manoeuvre supplémentaire 
nous permettra de reprendre plus faci-
lement le cours normal des activités 
qui font la force de notre ville. Nous 
sommes d’ailleurs confi antes que 
Montréal renouera rapidement avec 
son dynamisme d’avant la pandémie, 
grâce notamment aux sommes 
investies dans le centre-ville et en 
soutien au milieu des a� aires.

Malgré une année encore marquée par 
la COVID-19, nous avons gardé les yeux 
tournés vers l’avenir de la métropole, 
en relançant des projets structurants 
en sécurité, habitation, développement 
économique et transition écologique.

Nous sommes fi ères de constater qu’avec nos 
nombreux partenaires, nous avons réussi à placer 
l’humain au centre des décisions pour renforcer la 
solidarité, l’équité et l’inclusion.

Climat, sécurité et habitation

Nous le réitérons, la sécurité est une priorité absolue. 
Au total, 18,8 % de nos revenus globaux ont été 
alloués au maintien ou à l’amélioration de la sécurité. 
De plus, 8 M$ ont été ajoutés au budget prévu pour 
répondre à la récente hausse des incidents impliquant 
des armes à feu.

En habitation, avec la mise en oeuvre de notre Règlement 
pour une métropole mixte, nous avons fait avancer le 
développement d’un nombre important de logements 
sociaux et communautaires, dont 4 400 étaient terminés 
ou en cours de réalisation à la fi n de l’année.

Du côté de la transition écologique, toutes les équipes de 
la Ville se sont mobilisées pour l’accélérer et augmenter 
la résilience de la métropole face au défi  climatique.

D’ailleurs, les premières mesures du Plan climat 2020-
2030, visant à réduire de 55 % les gaz à e� et de serre 
(GES) émis à Montréal, ont été lancées. Ainsi, la plan-
tation de 500 000 arbres, échelonnée sur 10 ans, a 
déjà commencé.

De plus, nous avons poursuivi l’élaboration du Plan 
d’urbanisme et de mobilité 2050, en adoptant le 
Projet de ville, un document qui oriente Montréal 
vers une métropole plus verte, inclusive et résiliente. 
Notre administration a également adopté la Stratégie 
d’électrifi cation des transports au cours de cette 
même année.

Bref, nous sommes fi ères de la gestion responsable 
des fi nances publiques de la Ville de Montréal en 
2021, et des actions menées par notre organisation, 
présentées dans cet important exercice fi nancier.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif

présentées dans cet important exercice fi nancier.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Mot du directeur général

L’année 2021 fut encore marquée par 
la pandémie de la COVID-19, dont les 
e� ets se sont fait sentir dans presque 
toutes les activités opérationnelles et 
fi nancières de la Ville de Montréal.

Les équipes municipales se sont 
adaptées aux défi s quotidiens 
engendrés par les di� érentes mesures 
sanitaires, s’employant particuliè-
rement à maintenir les services à la 
population et à soutenir les personnes 

les plus vulnérables, notamment les personnes en 
situation d’itinérance et les organismes. Un montant 
de 39,1 M$ a été consacré à la gestion des mesures 
sanitaires au Centre de coordination des mesures 
d’urgence (CCMU).

Nous pouvons être fi ères et fi ers de l'exercice fi nancier 
2021 de la Ville de Montréal qui se solde par un 
excédent non consolidé de 293,1 M$ pour les activités 
de fonctionnement à des fi ns fi scales.

Nous avons fait preuve de rigueur par une gestion 
habile, responsable et cohérente avec notre vision 
de maintenir la qualité de vie des gens dans tous les 
quartiers de la métropole, sans perdre de vue son 
avenir. La Ville a commencé à concrétiser son premier 
programme décennal d’immobilisations (PDI), un 
exercice de prévoyance à long terme et a relancé 
divers projets structurants en matière de sécurité, 
d’habitation, de développement économique et de 
transition écologique.

La Ville a continué d’améliorer son processus budgé-
taire pour le rendre plus accessible et transparent. 
Ainsi, quelque 20 000 Montréalaises et Montréalais 
ont voté pour choisir parmi 620 idées soumises dans 
le cadre du premier budget participatif de la Ville. Les 
projets retenus contribueront à la transition écolo-
gique et sociale de Montréal.

Forte de cette expérience, la Ville s’est engagée à 
répéter l’exercice. En outre, dans le cadre de l’éla-
boration du budget 2022, une troisième consulta-
tion prébudgétaire a été organisée pour recueillir les 
avis de la population et d’organismes montréalais sur 
plusieurs thèmes tels que la relance économique, la 
transition écologique et l’attractivité de la métropole 
pour les familles.

Les projets s’inspirent des orientations de notre plani-
fi cation stratégique Montréal 2030 que nous nous 
sommes engagés à implanter grâce entre autres au 
nouveau Service de la planifi cation stratégique et de 
la performance organisationnelle.

Enfi n, la Ville a fait preuve d’agilité et est mainte-
nant plus performante grâce au mode de travail 
hybride qu’elle a mis sur pied, appuyé par sa première 
politique en la matière.

Je tiens à remercier toutes les employées et tous 
les employés de la Ville de Montréal qui déploient 
des e� orts soutenus pour toujours mieux servir les 
Montréalaises et les Montréalais.

Serge Lamontagne
Directeur général

En habitation, avec la mise en oeuvre de notre Règlement 

Du côté de la transition écologique, toutes les équipes de 
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Montréal en bref

Les 19 arrondissements de la Ville de Montréal

Les 15 autres villes liées

Population totale de Montréal : 1 784 681

Population totale de l’île de Montréal : 2 033 041

Source : estimation de la population pour 2022, Gazette o	cielle du Québec, 29 décembre 2021, 1516-2021.
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Organisation municipale
L’agglomération de Montréal compte 16 municipalités : Montréal, composée de 19 arrondissements,  et 15 
villes liées. 

Le conseil municipal est la principale instance de la Ville de Montréal. Il adopte notamment les budgets  de 
fonctionnement et, en lien avec le Programme décennal d’immobilisations (PDI), les règlements municipaux, les 
programmes de subventions et les ententes gouvernementales. 

Les conseils d’arrondissement prennent des décisions et adoptent des règlements de portée locale, 
notamment en matière d’urbanisme, de voirie, de permis, de culture, de sports et de loisirs.

Le conseil d’agglomération adopte des règlements et autorise des dépenses liées aux services communs à 
l’agglomération de Montréal, comme l’évaluation foncière, les logements sociaux, les services d’urgence, la cour 
municipale et le transport collectif.

Le comité exécutif relève du conseil municipal. Il oriente les décisions sur le fonctionnement de la Ville  de 
Montréal et exerce des pouvoirs pour l’agglomération. 

Structure de l’organisation municipale 

Conseil municipal

Mairesse
Valérie Plante

Conseil d’agglomération
Conseils 

d’arrondissement 

Citoyens et citoyennes

Ville de Montréal – Organisation municipale 2022

Conseil interculturel
Souleymane Guissé

Conseil du patrimoine
Peter Jacobs

Commissions et comités 
du conseil municipal 

Commission
des services électriques 

Serge A. Boileau

Ombudsman
Nadine Mailloux

Commission de la fonction 
publique de Montréal 

Isabelle Chabot

Conseil jeunesse
Pentcho Tchomakov 

Conseil des Montréalaises
Anuradha Dugal

O�ce de consultation 
publique de Montréal

Isabelle Beaulieu 

Bureau
du vérificateur général

Michèle Galipeau

Commissions et comités
du conseil d’agglomération

Commission
de la sécurité publique

Secrétariat de liaison
de l’agglomération 

de Montréal

Société de transport 
de Montréal

Éric Alan Caldwell

Conseil des arts
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Direction générale
Serge Lamontagne

Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Anjou
Marc Dussault

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Stéphane Plante

Lachine 
André Hamel

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Vacant

Pierrefonds-Roxboro
Dominique Jacob

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond 

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

LaSalle 
Benoit Gauthier

Montréal-Nord 
Rachel Laperrière

Le Plateau-Mont-Royal
Brigitte Grandmaison

Saint-Laurent 
Isabelle Bastien

Verdun 
Julien Lauzon 

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève
Pierre Yves Morin

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles 

Dany Barbeau

Saint-Léonard 
Steve Beaudoin

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 

Nathalie Vaillancourt

Direction générale adjointe
Service aux citoyens

Alain Dufort

Ville-Marie 
Marc Labelle

Arrondissements

Instances politiques

Organismes et conseils
Direction générale et
directions générales adjointes

22 avril 2021

Bureau 
de l’inspecteur général

Brigitte Bishop

Direction générale adjointe
Qualité de vie

Peggy Bachman

Direction générale adjointe
Sécurité urbaine et 

Conformité
Vacant 

Direction générale adjointe
Urbanisme, mobilité 

et infrastructures
Claude Carette

Service des 
ressources humaines

Diane Bouchard

Service de la planification 
stratégique et performance 

organisationnelle
Charles-Mathieu Brunelle, intérim

Contrôleur général
Alain Bond

Services centraux

Arrondissements

Service de concertation 
des arrondissements

Martin Savard

Service Service de la police
Sylvain Caron 

Service 
de l’environnement

Roger Lachance 

Service des 
a�aires juridiques 

Patrice F. Guay

Service du gre�e
Emmanuel Tani-Moore

Service de la culture
Ivan Filion 

Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale

Nadia Bastien 

Service
de l’Espace pour la vie

Julie Jodoin, intérim 

Service de sécurité
 incendie 

Richard Liebmann

Service de l‘urbanisme 
et de la mobilité

Lucie Caron, intérim

Service de l’eau 
Chantal Morissette

Service des infrastructures 
du réseau routier

Nathalie Martel

Service de la gestion et 
de la planification des immeubles

Sophie Lalonde

Service de 
l’évaluation foncière 

Bernard Côté

Service de 
l’approvisionnement

Martin Robidoux

Service des relations 
internationales

Valérie Poulin, intérim

Service de la 
stratégie immobilière 

Vacant

- Bureau du taxi de Montréal
- Commission des services
 électriques de Montréal

- Société de transport de Montréal
- Agence de mobilité durable

Organismes et paramunicipales 

- Conseil des arts de Montréal 
- Musée de Pointe-à-Callière
- Corporation Anjou 80
- Habitations Jeanne-Mance
- O�ce municipal d’habitation de Montréal
- Société d’habitation et de
 développement de Montréal  

Organismes et paramunicipales 

Bureau des relations   
gouvernementales

et municipales
Jean Therrien 

Comité de vérification

Comité exécutif
Dominique Ollivier

Présidente

Unités de la Direction générale 

Service des grands parcs,  
du Mont-Royal et des sports 

Louise-Hélène Lefebvre

Service du matériel 
roulant et des ateliers

Dave St-Pierre

Service de l’expérience 
citoyenne et des 
communications

Josée Bédard

Service de l’habitation
Clotilde Tarditi 

- Société du parc Jean-Drapeau
- Jeux du Québec

Organismes et paramunicipales 

Bureau de la transition 
écologique et de la résilience 

Sidney Ribaux

Service des finances
Yves Courchesne

Bureau de la commissaire à la 
lutte au racisme et aux 

discriminations systémiques
Bochra Manaï

Direction générale adjointe
Économie et rayonnement 

de la métropole
Vacant

Service des technologies
de l’information
Richard Grenier

Service du 
développement économique

Géraldine Martin, intérim

5 884,1 M$5 884,1 M$5 884,1 M$

Conseils d’arrondissement

103 élus

19 maires d’arrondissement 
46 conseillers de Ville
38 conseillers d’arrondissement

Conseil municipal

65 élus

19  maires d’arrondissement, 
 incluant la mairesse de Montréal

46 conseillers de Ville

Conseil d’agglomération

31 élus

La mairesse de Montréal
15 élus du conseil municipal 
14 maires des villes liées

Comité exécutif

14 élus du conseil municipal, 
incluant la mairesse

Ville de montréal

Agglomération de Montréal

Villes liées

d’arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Stéphane Plante

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Vacant

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond 

LaSalle 
Benoit Gauthier

Le Plateau-Mont-Royal
Brigitte Grandmaison

Verdun 
Julien Lauzon 

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Saint-Léonard 
Steve Beaudoin

Arrondissements

Instances politiques

Organismes et conseils
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Une ville résiliente et tournée vers l’avenir 
En 2021, la Ville a continué à s’adapter pour répondre aux 
multiples défi s engendrés par la pandémie de COVID-19, 
s’employant particulièrement à maintenir les services à la 
population et à soutenir les plus vulnérables. Dans le même 
temps, elle a préparé les lendemains de la métropole, relançant 
divers projets structurants en matière de sécurité, d’habitation, 
de développement économique et de transition écologique.

Mesures d’urgence et de soutien

Forte de l’expérience acquise en 2020, la Ville a 
poursuivi sa gestion responsable de la crise sanitaire. 
Hautement mobilisées, ses équipes se sont particuliè-
rement attachées à appuyer les populations les plus 
a� ectées.

À titre d’exemple, la santé et la sécurité des personnes 
en situation d’itinérance ont suscité plusieurs inter-
ventions municipales, notamment la mise sur pied de 
services d’hébergement d’urgence et de distribution 
alimentaire. À l’intention des contribuables, la Ville a 
permis un report des deux paiements du compte de 
taxes et gelé pour l’année l’augmentation des taxes 
foncières sous la responsabilité du conseil municipal.

Relance économique et culturelle

La métropole du Québec devait, d’autre part, se 
consacrer à la reprise prochaine de ses activités. 
Pour la deuxième phase de son plan de relance 
économique, la Ville a implanté 10 grandes mesures 
destinées aux entreprises et aux commerces, repré-
sentant un investissement de 60 M$ en 2021.

D’autres actions ont aussi été mises en place pour les 
secteurs économiques et culturels les plus ébranlés. 
Le centre-ville de Montréal a notamment bénéfi cié 
de mesures spécifi ques d’une valeur de 25 M$, 
et quelque 120 projets en arts et culture ont été 
soutenus pour redynamiser les espaces publics.

Montréal 2030

D’autres défi s que la pandémie interpellent Montréal, 
qui vit une importante période de transition. En 
2021, la Ville a donc entrepris la mise en oeuvre de 
Montréal 2030, une démarche sur 10 ans pour assurer 
la résilience sociale, économique et écologique de la 
métropole. 

La Ville a notamment commencé l’exécution du Plan 
climat 2020-2030 et l’application du Règlement pour 
une métropole mixte; elle a lancé le Plan nature et 
sports ainsi que le Plan d’action solidarité, équité et 
inclusion 2021-2025; et elle a adopté le Projet de ville, 
qui oriente le futur Plan d’urbanisme, de même que la 
Stratégie d’électrifi cation des transports.

De plus, pour accompagner eª  cacement Montréal 
dans ce changement, la Ville a amorcé six grands 
chantiers qui lui permettront d’optimiser ses 
ressources et de faire évoluer sa culture d’organisa-
tion. Dans le même but, elle a mis sur pied le nouveau 
Service de la planifi cation stratégique et de la perfor-
mance organisationnelle.

Processus budgétaire et 
fi nances publiques

La Ville a continué d’améliorer son processus budgé-
taire pour le rendre toujours plus accessible et trans-
parent, tout en gérant de manière responsable ses 
fi nances.

Ainsi, la Ville a invité les Montréalaises et les 
Montréalais à son premier budget participatif. 
Plusieurs centaines d’idées ont été proposées pour 
contribuer à la transition écologique et sociale de 
Montréal. Près de 20 000 personnes ont ensuite 
participé au vote pour choisir les projets à réaliser.

Une troisième consultation prébudgétaire a également 
permis à la Ville de recueillir les avis de la population 
et d’organismes montréalais sur plusieurs thèmes tels 
que la relance économique, la transition écologique et 
l’attractivité de la métropole pour les familles. 

Soucieuse de prendre ses décisions avec transpa-
rence, la Ville a produit l’État des fi nances – Cadre 
budgétaire préliminaire 2022-2024, en prévision des 
élections municipales tenues à l’automne. C’est aussi 
en 2021 qu’elle a commencé à concrétiser son premier 
programme décennal d’immobilisations (PDI), un 
exercice de prévoyance à long terme.

En 2021, grâce aux e� orts concertés de tous les 
services centraux et arrondissements, la Ville a réussi 
à dégager un excédent non consolidé de 293,1 M$ des 
activités de fonctionnement à des fi ns fi scales. Cette 
marge de manoeuvre supplémentaire lui permettra 
de reprendre plus facilement le cours normal de 
ses activités et de renouer rapidement avec son 
dynamisme d’avant la pandémie.
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Transition écologique
Pour la Ville, la relance de Montréal est intimement liée à la 
transition écologique. Dans la dernière année, elle a encore une 
fois accéléré le pas pour augmenter la résilience de la métropole 
face au défi  climatique et pour que la population bénéfi cie, 
à terme, d’un environnement urbain plus respectueux de la 
biodiversité. Ainsi, la part de ses revenus globaux alloués aux 
dépenses en environnement a augmenté de 10,4%, passant de 
5,8 % en 2020 à 6,4 % en 2021.

Plan climat 2020-2030

L’année 2021 a marqué le début de l’application du Plan 
climat 2020-2030, dont les 46 mesures concrètes visent 
à réduire de 55 % les gaz à e� et de serre (GES) émis à 
Montréal. Déjà, des progrès notables ont été enregistrés :

• Deux nouveaux règlements ont été adoptés : 
le premier, sur la divulgation et la cotation des 
émissions de GES des grands bâtiments et le 
second, sur la vente et l’utilisation de nombreux 
pesticides;

• Le premier volet du « test climat » a été mis en 
place, dont le mécanisme novateur évalue l’impact 
climatique des décisions de la Ville;

• La plantation de 500 000 arbres sur 10 ans a 
débuté;

• La Stratégie sur l’agriculture urbaine 2021-2026 
a été adoptée pour augmenter de 120 à 160 le 
nombre d’hectares cultivés.

Protection et valorisation de la nature

Parce que la nature urbaine doit être tout à la fois 
préservée, mise en valeur et accessible à la popula-
tion, la Ville a adopté le Plan nature et sports, qui 
dévoile ses priorités d’intervention en matière d’envi-
ronnement, de parcs, d’espaces verts et de modes de 
vie actifs.

Poursuivant la préservation des milieux naturels, 
la Ville a investi 8,1 M$ dans l’acquisition et la protec-
tion de milieux naturels supplémentaires. En matière 
de réhabilitation, elle a inauguré un secteur de 
14 hectares et réaménagé 5 autres au parc Frédéric-
Back, pour 3,6 M$.

Dans les grands parcs situés près des cours d’eau, 
la qualité des berges a fait l’objet d’une importante 
analyse qui a pris fi n en 2021. Par ailleurs, une équipe 
spécialisée a été formée pour assurer la renaturali-
sation écologique de ces berges. Au nouveau parc 
riverain de Lachine, la planifi cation de la réhabili-
tation des berges et de l’aménagement du parc a 
commencé, et des travaux d’accès à la « vague à Guy » 
ont été e� ectués, pour 2,6 M$.

Sur un autre plan, le processus pour faire de l’ouest 
de L’Île-Bizard le premier paysage humanisé projeté 
du Québec a mené à l’obtention, en 2021, d’un décret 
gouvernemental. Une aire protégée pourra ainsi être 
établie sur ce territoire modifi é par l’activité humaine, 
mais en harmonie avec la nature.

Qualité de l’air, de l’eau et du sol

En plus d’assurer une surveillance permanente de la 
pollution de l’air et de l’eau, la Ville a mis en service 
l’usine de traitement des eaux souterraines prévue 
dans le cadre de la réhabilitation du parc d’entreprises 
de la Pointe-Saint-Charles, de même que l’usine de 
traitement des lixiviats du Complexe environnemental 
de Saint-Michel.

Gestion des matières résiduelles

La réussite de la transition écologique repose entre 
autres sur l’eª  cacité de la gestion des résidus, qui 
représentait un budget de 182,7 M$ en 2021.

Tout en gérant les diverses collectes, la Ville a 
continué la mise en oeuvre du Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025, 
qui vise à atteindre le « zéro déchet » d’ici 2030.

Principalement, elle a :

• Adopté un règlement interdisant la distribution de 
certains articles à usage unique;

• Modifi é un règlement pour interdire aux commerces 
de détail et aux établissements de restauration la 
distribution des sacs d’emplettes en plastique;

• Terminé les consultations publiques sur la réduction 
du gaspillage alimentaire par les institutions, 
les commerces et les industries et déposé des 
recommandations;

• Commencé la collecte des matières organiques dans 
les immeubles de neuf logements ou plus de cinq 
arrondissements et lancé des projets pilotes, ce qui 
représente un ajout de 33 000 portes accueillant ce 
type de collecte. 

Le traitement des matières organiques requérant 
diverses installations, la construction du centre de 
compostage de Saint-Laurent (51,8 M$) et du centre 
de biométhanisation de Montréal-Est (26,6 M$) s’est 
poursuivie. À leur entrée en fonction prévue pour la 
fi n de 2022, ces centres o� riront une capacité de trai-
tement additionnelle de 110 000 tonnes par an.

60 000
arbres plantés 
et frênes traités

16,4 ha
de milieux naturels 
supplémentaires

605
nouveaux véhicules 
municipaux 
électriques 
ou hybrides

130
bornes de recharge 
électriques installées

2021 en quelques chi� res

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de 
l’environnement

Service des grands 
parcs, du Mont-
Royal et des sports

Bureau de la 
transition écologique
et de la résilience

Dépenses de 
fonctionnement

148,8 M$ 

53,1 M$

6,5 M$

Dépenses 
d’investissement

82,9 M$ 

97,4 M$

––– 

Qualité de l’air, de l’eau et du sol

En plus d’assurer une surveillance permanente de la 
pollution de l’air et de l’eau, la Ville a mis en service 
l’usine de traitement des eaux souterraines prévue 
dans le cadre de la réhabilitation du parc d’entreprises 
de la Pointe-Saint-Charles, de même que l’usine de 
traitement des lixiviats du Complexe environnemental 
de Saint-Michel.

Gestion des matières résiduelles

La réussite de la transition écologique repose entre 
autres sur l’eª  cacité de la gestion des résidus, qui 
représentait un budget de 182,7 M$ en 2021.

Tout en gérant les diverses collectes, la Ville a 
continué la mise en oeuvre du Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025, 
qui vise à atteindre le « zéro déchet » d’ici 2030.

Principalement, elle a :

• 

arbres plantés 
et frênes traités

Dépenses 
d’investissement

82,9 M$ 

97,4 M$
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Solidarité, équité et inclusion
Avec ses nombreux partenaires, la Ville a continué à placer 
l’humain au centre de ses décisions pour que Montréal se donne 
un avenir plus inclusif, équitable et solidaire. Ces valeurs mises de 
l’avant ont été non seulement indispensables pour faire preuve 
de résilience face à la crise sanitaire, mais aussi pour favoriser des 
milieux de vie sains et sécuritaires.

Égalité sociale et action 
communautaire

Afi n que chaque Montréalaise et Montréalais puisse 
trouver sa place et s’épanouir, la Ville a adopté le Plan 
d’action solidarité, équité et inclusion 2021-2025. 
En 71 actions, elle s’engage à réduire les inégalités 
sociales en matière d'accès aux services, d’alimen-
tation et de logement, d’appropriation des espaces 
publics, de discriminations systémiques et de contri-
bution à la vie économique.

La Ville a également adopté la Politique montréalaise 
pour l’action communautaire, qui établit des fonde-
ments sûrs pour les partenariats qu’elle noue avec de 
nombreux organismes et regroupements de l’action 
communautaire. De fait, en 2021, elle a réitéré son 
soutien à des centaines d’organismes qui oeuvrent 
auprès de la population dans plusieurs domaines, tels 
que l’itinérance, la sécurité alimentaire et le rappro-
chement interculturel.

Soutien aux personnes en 
situation d’itinérance et 
réduction des inégalités

Particulièrement a� ectées par les e� ets de la 
pandémie, les personnes en situation d’itinérance ont 
reçu une assistance continue de la Ville. Tout au long 
de l’année, les équipes municipales se sont mobili-
sées pour mettre sur pied des services d’héberge-
ment d’urgence, déployer des mesures alimentaires 
et piloter des projets de médiation et de cohabitation 
sociale, en appui au réseau de la santé et des services 
sociaux et aux organismes communautaires.

Concernant l’insécurité alimentaire, la Ville a contribué 
à 10 projets d’envergure avec la Direction régionale 
de santé publique de Montréal. Elle a, en outre, 
apporté un soutien fi nancier à Moisson Montréal pour 
approvisionner en denrées les organismes à l’oeuvre 
dans ce domaine.

Accessibilité des lieux publics

Avec l’objectif de mieux lutter contre la discrimina-
tion fondée sur la capacité physique et de bonifi er 
ses pratiques en accessibilité universelle, la Ville a 
poursuivi son Chantier 2020-2024, notamment en 
implantant une gouvernance participative innovante.

Parallèlement, la Ville a continué d’aménager ses 
parcs et autres lieux publics de manière universelle-
ment accessible en investissant notamment dans :

• 22 projets, dans le cadre du Programme municipa-
lité amie des aînés (MADA) et accessibilité univer-
selle (1,5 M$);

• 9 espaces actifs et ludiques, sécuritaires et univer-
sellement accessibles, dans le cadre du Programme 
d’aménagement urbain pour les enfants 2019-2021 
(0,8 M$).

Équité et inclusion à la Ville

Afi n d’éliminer toute forme de discrimination et de 
racisme, la Ville a mené plusieurs actions au sein 
même de son appareil municipal.

Dès janvier, le Bureau de la commissaire à la lutte au 
racisme et aux discriminations systémiques (BRDS) 
a entrepris une démarche de sensibilisation et d'ac-
compagnement auprès de deux maillons stratégiques 
internes, soit les ressources humaines et la sécurité 
publique.

Pour que les membres du personnel se sentent 
intégrés dès l’embauche et puissent progresser 
dans leur carrière, la Ville a lancé le Plan directeur 
2021-2023 pour la diversité, l’équité et l’inclusion en 
emploi. De plus, elle a implanté dans ses processus 
décisionnels l’analyse di� érenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+), qui prend en compte les 
besoins des groupes vulnérables, sous-représentés ou 
pouvant faire l’objet d’exclusion.

Valorisation du français

Pour aª  rmer la primauté du français à Montréal, la 
Ville a dévoilé son premier Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française. Un investisse-
ment de 12 M$ a aussi été annoncé par la Ville et le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, dans le cadre d’une entente sur trois 
ans. Cette enveloppe soutiendra la réalisation de 
près de 200 initiatives ou projets ayant pour objectif 
de faciliter l’intégration en français des personnes 
immigrantes.

24,3 M$
en contributions à des 
organismes

6 000
paniers de légumes biologiques 
distribués à des familles grâce 
aux terres agricoles du Grand 
parc de l’Ouest

200
projets communautaires 
soutenus pour l’inclusion des 
enfants et des jeunes

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de la 
diversité et de 
l’inclusion sociale

Dépenses de 
fonctionnement

34,7 M$

Dépenses 
d’investissement

2,3 M$

Discuter pour contrer le racisme

La Ville a tenu, en février, l’événement Dialogue 
avec le Quartier chinois, qui comprenait un 
forum économique, une exposition et trois 
conversations virtuelles avec la communauté 
sino-montréalaise. Cette réalisation visait à lutter 
contre la hausse du racisme envers 
cette communauté.

2021 en quelques chi� res 

Équité et inclusion à la Ville

Afi n d’éliminer toute forme de discrimination et de 
racisme, la Ville a mené plusieurs actions au sein 
même de son appareil municipal.

Dès janvier, le Bureau de la commissaire à la lutte au 
racisme et aux discriminations systémiques (BRDS) 
a entrepris une démarche de sensibilisation et d'ac-
compagnement auprès de deux maillons stratégiques 
internes, soit les ressources humaines et la sécurité 
publique.

Pour que les membres du personnel se sentent 
intégrés dès l’embauche et puissent progresser 
dans leur carrière, la Ville a lancé le Plan directeur 
2021-2023 pour la diversité, l’équité et l’inclusion en 
emploi. De plus, elle a implanté dans ses processus 
décisionnels l’analyse di� érenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+), qui prend en compte les 
besoins des groupes vulnérables, sous-représentés ou 
pouvant faire l’objet d’exclusion.

en contributions à des 
organismes

Concernant l’insécurité alimentaire, la Ville a contribué 

Dépenses 
d’investissement
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Démocratie, participation et 
services aux citoyens
Pendant que la pandémie imposait la distanciation physique, 
la Ville a multiplié les e� orts pour se rapprocher davantage de 
la population, stimulant la participation publique, soutenant et 
renforçant l’esprit démocratique, développant et optimisant ses 
communications. Dans le même élan, elle o� rait une métropole 
plus performante, prête à accueillir l’e� ervescence de la relance.

Participation publique et 
engagement citoyen

Malgré la crise sanitaire, la Ville a tenu son premier 
budget participatif. La population a très positivement 
répondu à l’invitation : 620 idées ont été soumises 
et 20 000 personnes ont voté. Les projets retenus 
contribueront à la transition écologique et sociale 
de Montréal. Forte de cette expérience, la Ville s’est 
engagée à répéter l’exercice.

Pour favoriser la participation publique et l’engage-
ment citoyen, la Ville a bonifi é ses pratiques dans 
le but d’o� rir un parcours clair, évolutif, accessible 
et inclusif aux Montréalaises et Montréalais qui 
souhaitent agir sur leur ville.

Adaptation de l’appareil municipal

Depuis le début de la pandémie, la Ville s’est sans 
cesse adaptée pour continuer à fournir des services 
de qualité à la population et favoriser la participa-
tion publique. En 2021, elle a consolidé son évolution 
vers le télétravail, notamment avec l’adoption de sa 
première politique en la matière, ce qui lui permet 
d’accompagner ses e� ectifs vers un nouveau modèle 
de travail hybride. La Ville a également maintenu les 
dispositions déjà prises pour assurer le bon déroule-
ment des séances des conseils municipal et d’agglo-
mération, de même que la participation citoyenne à 
ces réunions.

Pour les élections municipales de l’automne 2021, 
la Ville a mis en place un ensemble de mesures qui 
prenaient en compte les consignes sanitaires et 
permettaient la participation au vote de tous les 
électeurs et électrices. Elle a notamment :

• Alloué quatre jours complets de vote et multiplié les 
lieux de vote;

• Implanté le vote par correspondance pour les élec-
trices et les électeurs les plus vulnérables;

• Mis en oeuvre une stratégie de communication 
visant à bien informer et à favoriser la participation 
électorale.

Communications numériques

L’expérience citoyenne se vit très souvent au moyen 
des communications numériques, particulièrement 
en ce temps de pandémie. De fait, la fréquentation 
du site montreal.ca a totalisé 9 millions de visites en 
2021, une augmentation de 50 % par rapport à 2020, 
qui avait déjà connu une forte hausse. 

Pour que cette interaction soit plus simple et acces-
sible, la Ville a ajouté sept services numériques, 
comme l’aª  chage du solde du compte de taxes et les 
requêtes liées aux collectes. Elle a également ouvert 
un compte pour les entreprises et rendu possible la 
visioconférence dans les salles d’audience du siège de 
la cour municipale.

Centre de services 311

Autre pivot des communications avec la population, le 
centre de services 311 gérait l’an dernier les appels et 
les courriels de 11 arrondissements. Répondant tous 
les jours à une multitude de questions, l’équipe du 
311 a fortement amélioré sa performance :

• En traitant 89 % des appels en moins de 
100 secondes (51 % en 2020);

• En répondant aux appels en 34 secondes en 
moyenne (199 secondes en 2020);

• En n’ayant que 3 % d’appels abandonnés 
(14 % en 2020);

• En répondant aux courriels en moins d’un jour
 (5 jours en 2020).

Déneigement et propreté

Fluidité de la circulation et propreté des rues 
concourent à des milieux sains et invitants. Pour 
le déneigement hivernal, la Ville a conçu un plan 
d’action permettant de maintenir les services sans 
interruption, et ce, en dépit de la pandémie. Au total, 
la Ville a dépensé 173 M$ pour l'enlèvement de la 
neige, soit une baisse de 9 M$ par rapport à 2020.

Pendant la belle saison, les brigades de propreté 
ont été déployées dans tous les arrondissements 
pour nettoyer les rues très fréquentées. Cherchant à 
diminuer la pollution, la Ville a installé 1 000 cendriers 
publics sur les artères achalandées, et les milliers de 
mégots ainsi récupérés ont été envoyés au recyclage.

Pour conclure, la Ville a combiné la propreté de 
l’environnement visuel à l’expression culturelle et 
communautaire. En soutenant 13 organismes pour la 
réalisation de murales de quartier dans 11 arrondisse-
ments, elle a démocratisé l’art urbain et détourné les 
graª  tis non désirés. Pareillement, elle a augmenté le 
nombre de modules d’aª  chage libre pour permettre 
aux citoyens et citoyennes de communiquer gratuite-
ment et ainsi diminuer l’aª  chage sauvage.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de la 
concertation des 
arrondissements

Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications

Service des 
technologies de 
l’information

Dépenses de 
fonctionnement

96,2 M$

28,2 M$

81,6 M$

Dépenses 
d’investissement

14,7 M$

––– 

84,3 M$

40 000
commentaires et 
questions traités sur 
les médias sociaux

917 763
appels téléphoniques 
au 311

7 000
interventions de la 
patrouille animale

5
opérations de 
chargement 
de la neige

2021 en quelques chi� res

Communications numériques

L’expérience citoyenne se vit très souvent au moyen 
des communications numériques, particulièrement 
en ce temps de pandémie. De fait, la fréquentation 
du site 
2021, une augmentation de 50 % par rapport à 2020, 
qui avait déjà connu une forte hausse. 

Pour que cette interaction soit plus simple et acces-
sible, la Ville a ajouté sept services numériques, 
comme l’aª  chage du solde du compte de taxes et les 
requêtes liées aux collectes. Elle a également ouvert 
un compte pour les entreprises et rendu possible la 
visioconférence dans les salles d’audience du siège de 
la cour municipale.

Alloué quatre jours complets de vote et multiplié les 

Dépenses 
d’investissement

14,7 M$

84,3 M$



18 19

Sommaire des réalisations

Développement économique
En cours d’année, l’économie montréalaise a pu regagner une 
partie de sa vitalité, soutenue par plusieurs mesures de soutien 
et de relance. Pour sa part, la Ville a consacré 4,1 % de ses revenus 
globaux au maintien du dynamisme économique et culturel de la 
métropole. Elle a particulièrement prêté main-forte aux secteurs 
les plus éprouvés et mis la table pour une économie de l’après-
crise plus résiliente, verte et inclusive.

Soutien et relance de 
l’économie montréalaise

Depuis le début de la pandémie, plus de 250 M$ ont 
été engagés par la Ville et ses partenaires dans des 
mesures d’urgence destinées à l’économie montré-
alaise, en complément de di� érentes mesures 
gouvernementales.

C’est ainsi qu’au printemps 2021, la Ville a entamé la 
deuxième phase de son plan de relance économique, 
dotée d’un budget de 60 M$. Le plan « Agir mainte-
nant pour préparer la relance » comprend 10 mesures 
qui se déclinent en plusieurs actions.

Plusieurs équipes municipales ont également été 
mises à contribution. Par exemple, le réseau PME MTL 
a géré l’octroi des prêts aux petites et moyennes 
entreprises touchées par la crise, dans le cadre du 
programme d’aide d’urgence québécois, pour un 
montant de 145,5 M$. La ligne A� aires Montréal 
a continué d’o� rir un service très apprécié : plus de 
15 000 entreprises y ont eu recours depuis sa mise en 
service, au printemps 2020.

Mesures spécifi ques 
pour le centre-ville

Le renforcement du centre-ville de Montréal a 
nécessité un appui ciblé. En plus des 10 M$ prévus par 
la Ville dans le plan de relance, le gouvernement du 
Québec a investi 15 M$ pour des actions concrètes et 
à court terme. Au nombre de ces actions, on trouve 
notamment :

• Une bonifi cation du fonds Entrepreneuriat 
commercial, pour 4 M$;

• Un soutien à l’opération Relance centre-ville, du 
Quartier des spectacles et de la SDC Montréal 
centre-ville, pour 3 M$;

• Un soutien à la gastronomie, pour 2 M$;

• Des initiatives pour un centre-ville plus attrayant, 
pour 6 M$.

De plus, des périodes de gratuités ont été mises 
en place pour les stationnements afi n de favoriser 
le retour de la clientèle dans les commerces du 
centre-ville.

Soutien au milieu culturel

L’industrie culturelle et artistique a particulière-
ment sou� ert des interruptions imposées par la crise. 
Outre les mesures prévues par les di� érents plans de 
relance, la Ville a trouvé divers moyens d’action.

Ainsi, quelque 120 projets contribuant à redonner vie 
aux espaces publics du centre-ville et des quartiers 
ont bénéfi cié de son appui. Et grâce à un fi nancement 
ponctuel de 2,5 M$, 27 organismes ont pu réaliser 
leurs projets culturels.

La Ville a aussi encouragé le milieu du livre en 
ajoutant 1,4 M$ au budget annuel de 7,5 M$ destiné à 
l’acquisition de livres pour ses bibliothèques.

Achat responsable

Pour la Ville, la future économie montréalaise doit 
se développer de manière locale, sociale, circulaire 
et inclusive, tout en étant sobre en carbone. Afi n 
de donner le ton, elle a mis en oeuvre sa nouvelle 
Politique d’approvisionnement responsable. Elle y 
adopte des pratiques pour l’achat de ses biens et 
services, qui s’élèvent à plus de 3 G$ par année, selon 
des critères économiques, sociaux et environnemen-
taux favorisant les entreprises qui vont dans ce sens.

Impact de l’activité économique 
sur les revenus de la Ville

Les di� érentes mesures mises en place par la Ville 
et ses partenaires ont contribué à la reprise progres-
sive de l’activité économique. Ce dynamisme s’est 
notamment fait sentir dans le secteur immobilier : les 
revenus provenant des permis de construction ont 
dépassé de 29 M$ les prévisions budgétaires de 2021. 
De même, les revenus engendrés par les droits de 
mutation immobilière ont augmenté de 134 M$, 
pour des revenus totaux de 440 M$.

Toutefois, la pandémie a continué d’avoir des e� ets 
néfastes sur certaines activités de la Ville, entraînant 
des revenus à la baisse pour les catégories suivantes :

• 59 M$ pour les revenus de contraventions, 
d’amendes et de pénalités;

• 6,9 M$ pour les revenus de stationnement;

• 5,5 M$ pour les installations municipales (baisse de 
la capacité d’accueil et du nombre de touristes);

• 4,2 M$ pour Bixi Montréal.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service du 
développement 
économique

Service de la culture

Service de 
l’approvisionnement

Dépenses de 
fonctionnement

122,2 M$

62,0 M$

27,9 M$

Dépenses 
d’investissement

––– 

54,8 M$

––– 

Les 10 mesures du second plan de relance, un total de 60 M$

• Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient
10 M$

• Une impulsion pour la vitalité commerciale 
12,2 M$

• Un soutien accru aux industries culturelles 
et créatives   
5,6 M$

• Un virage vert pour réussir la transition 
8 M$

• L’économie sociale, une alliée pour la reprise
6 M$

• L’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine
5 M$

• Le développement du territoire au coeur de la 
relance de Montréal
4,7 M$

• L’innovation au service de la relance
3 M$

• L’humain au coeur de notre économie
3,2 M$

• Le rayonnement comme fondement d’une 
métropole de calibre international
2,3 M$

3 647
entreprises fi nancées par des 
programmes d’aide d’urgence

22
sociétés de développement 
commercial (SDC) appuyées

13 
projets de piétonnisation 
soutenus

2021 en quelques chi� res

Soutien au milieu culturel

L’industrie culturelle et artistique a particulière-
ment sou� ert des interruptions imposées par la crise. 
Outre les mesures prévues par les di� érents plans de 
relance, la Ville a trouvé divers moyens d’action.

Ainsi, quelque 120 projets contribuant à redonner vie 
aux espaces publics du centre-ville et des quartiers 
ont bénéfi cié de son appui. Et grâce à un fi nancement 
ponctuel de 2,5 M$, 27 organismes ont pu réaliser 
leurs projets culturels.

La Ville a aussi encouragé le milieu du livre en 
ajoutant 1,4 M$ au budget annuel de 7,5 M$ destiné à 
l’acquisition de livres pour ses bibliothèques.

Achat responsable

Pour la Ville, la future économie montréalaise doit 
se développer de manière locale, sociale, circulaire 
et inclusive, tout en étant sobre en carbone. Afi n 
de donner le ton, elle a mis en oeuvre sa nouvelle 
Politique d’approvisionnement responsable. Elle y 
adopte des pratiques pour l’achat de ses biens et 
services, qui s’élèvent à plus de 3 G$ par année, selon 
des critères économiques, sociaux et environnemen-
taux favorisant les entreprises qui vont dans ce sens.

entreprises fi nancées par des 

Dépenses 
d’investissement

54,8 M$
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Habitation
En 2021, la crise du logement abordable a pénalisé encore 
davantage les ménages de la classe moyenne ou à faible revenu. 
La Ville a diversifi é et accentué ses interventions en habitation 
pour mieux répondre à la pluralité des besoins et favoriser 
des milieux de vie plus équitables. Ce faisant, ses dépenses 
en habitation ont augmenté de 43 % dans la dernière année 
comparativement à 2020.

Règlements et programmes

C’est en 2021 que le Règlement pour une métropole 
mixte a été mis en oeuvre, en remplacement de 
la Stratégie d’inclusion de logements abordables, 
devenue désuète. Le nouveau règlement balise l’inté-
gration de logements sociaux, abordables et familiaux 
dans tous les projets d’ajouts de logements. Il a pour 
but de préserver la mixité des quartiers montréalais et 
de favoriser l’accès de toutes et tous à des logements 
convenables.

Autre nouveauté : la Ville a déployé RénoPlex, un 
programme d’aide à la rénovation pour les immeubles 
de 5 logements ou moins. Cette aide fi nancière contri-
buera à rajeunir le parc immobilier et à mettre sur le 
marché davantage de logements sains, confortables 
et eª  caces sur le plan énergétique.

Et, bien sûr, la Ville a continué de soutenir fi nancière-
ment des clientèles précises telles que les personnes 
vivant avec un handicap, avec la nouvelle version du 
Programme d’adaptation de domicile Montréal, et les 
jeunes familles, avec le Programme d’appui à l’acqui-
sition résidentielle.

Logements sociaux et 
communautaires

La stratégie immobilière de la Ville comprend 
désormais l’acquisition de terrains. Les achats se font 
notamment de gré à gré ou au moyen du droit de 
préemption, et les propriétés acquises sont destinées 
à des projets de logements sociaux et communau-
taires. En 2021, la Ville a consacré 4,4 M$ à l'acquisi-
tion de terrains.

Les programmes AccèsLogis Montréal et AccèsLogis 
Québec, de même que le fonds fédéral de l’Initia-
tive pour la création rapide de logements (ICRL) – 
phase 1, ont permis de faire avancer des centaines 
de logements sociaux et communautaires. À la fi n de 
l’année, 4 400 d’entre eux étaient soit terminés, soit 
en cours de réalisation.

De plus, les fonds de la Stratégie d’inclusion de 
logements abordables, représentant 25,5 M$, ont 
servi à soutenir 15 projets de logement social dans 
neuf arrondissements.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de 
l’habitation

Dépenses de 
fonctionnement

145,9 M$

Dépenses 
d’investissement

9,4 M$ 

Davantage de soutien pour le 1er juillet

La crise du logement abordable laissait augurer un plus grand nombre de personnes sans logis à la fi n de 
leur bail. Pour l’Opération 1er juillet, menée avec plusieurs partenaires, la Ville a donc renforcé ses mesures et 
augmenté en conséquence son budget à 3,6 M$.

1 450
logements abordables et privés 
issus d’ententes négociées

1 900
ménages soutenus pour l’acqui-
sition d’une propriété

697
interventions d’adaptation de 
logement à un handicap

2021 en quelques chi� res

Dépenses 
d’investissement
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Sécurité publique
Pour préparer Montréal à la reprise des activités, il a fallu trouver 
des solutions rapides et e�  caces aux problèmes générés par 
la situation pandémique. La qualité de vie et la sécurité étant 
des priorités absolues, la Ville a renforcé sa lutte contre les 
violences armées et les groupes criminalisés, en plus d’innover en 
matière de prévention et d'intervention psychosociale. Au total, 
18,8 % de ses revenus globaux ont été alloués au maintien ou à 
l’amélioration de la sécurité.

Mesures d’urgences

L’année 2021 a été teintée par le maintien de l’état 
d’urgence local, déclaré le 27 mars 2020 en raison de 
la pandémie. Par conséquent, le Centre de coordina-
tion des mesures d’urgence (CCMU) a poursuivi ses 
opérations pendant plus de 520 jours consécutifs. 
Cela a permis une excellente coordination des actions 
avec les partenaires, notamment pour soutenir les 
organismes communautaires et aider les personnes 
en situation d’itinérance. Ainsi, près de 39,1 M$ ont 
été alloués en 2021 à la gestion des mesures sani-
taires, dont 7,3 M$ en heures supplémentaires au 
Service de sécurité incendie (6,3 M$) et au Service de 
police (1 M$).

La Ville a pu également apporter un appui adéquat, 
en contexte d’urgence sanitaire, à la coordination des 
interventions lors de situations diª  ciles comme les 
épisodes de chaleur extrême, la perturbation dans la 
production de l’eau potable et la crise du logement.

Sécurité urbaine

En plus d’ajouter 8 M$ au budget prévu, la Ville a 
annoncé en cours d’année plusieurs décisions pour 
répondre à la récente hausse des incidents impliquant 
des armes à feu. Le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) a mis sur pied l’ELTA, une équipe qui 
lutte contre le trafi c d’armes sur le territoire montréa-
lais, et a augmenté l’e� ectif de son escouade Éclipse, 
dont la mission est de collecter de l’information sur 
les groupes criminalisés. D’autre part, pour mener les 
opérations liées à ce contexte, les agents et agentes 

du SPVM ont dû faire des heures supplémentaires 
totalisant plus de 35 M$, en 2021. 

Un grand pas a été franchi, par ailleurs, pour l’im-
plantation d’une nouvelle police communautaire. La 
première phase de l’Équipe de concertation commu-
nautaire et de rapprochement (ECCR) a été déployée : 
des policières et policiers a� ectés au centre-ville 
cherchent, avec les organismes locaux, des straté-
gies novatrices pour favoriser une meilleure prise en 
charge des problèmes sociaux et mieux répondre aux 
attentes de la population.

Dans le même ordre d’idées, la Ville a mis en place 
l’Équipe métro d’intervention et de concertation 
(EMIC), en partenariat avec la Société de transport de 
Montréal et la Société de développement social.

Dans tout le réseau de métro, l’EMIC patrouille 
afi n d’o� rir un accompagnement aux personnes en 
situation d’itinérance.

De façon proactive, la Ville a renforcé ses initiatives de 
prévention :

• En investissant davantage dans le Programme de 
prévention de la violence commise et subie chez les 
jeunes;

• En mettant en place l’Équipe mobile de médiation 
et d’intervention sociale (EMMIS), dans Ville-Marie;

• En maintenant ses investissements pour l’action 
citoyenne en sécurité urbaine;

• En renouvelant le fi nancement du Centre de préven-
tion de la radicalisation menant à la violence.

En matière de violence conjugale, la Ville a posé un 
geste important, soit la création d’un module spécia-
lisé de concertation et d’enquête, chargé de fournir 
un accompagnement plus personnalisé aux victimes 
de violence conjugale et d’améliorer l’orientation 
des personnes qui ont commis l'agression vers les 
ressources appropriées.

Enfi n, la nouvelle Politique sur les interpellations poli-
cières a été mise en oeuvre, une première au Québec. 
En encadrant et balisant de manière oª  cielle l’inter-
pellation policière, le SPVM opère un virage culturel 
majeur.

Sécurité incendie

Pour se conformer à la Loi sur la sécurité incendie, le 
Service de sécurité incendie a poursuivi la révision 
du schéma de couverture de risques pour toute l’ag-
glomération de Montréal. Cet outil lui permettra de 
se donner un cadre de gestion et d’organisation des 
ressources et contribuera à o� rir des milieux de vie 
sécuritaires et de qualité.

1,4
million
d’appels au 911

108 926
interventions d’urgence 
des pompiers et 
pompières

85 690
résidences avec avertis-
seurs de fumée vérifi és

18 501
inspections de 
bâtiments et suivis de 
non-conformité

Trois distinctions pour l’EMIC

En 2021, la nouvelle Équipe métro d’interven-
tion et de concertation a reçu le prix d’excellence 
Intersection du Réseau Intersection et le prix Sûreté 
et sécurité de l’Association canadienne des trans-
ports urbains (ACTU), en plus d’avoir été fi naliste 
pour le Prix d’excellence de l’Institut d’administra-
tion publique du Québec.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de police

Service de sécurité 
incendie

Dépenses de 
fonctionnement

745,1 M$ 

390,6 M$ 

Dépenses 
d’investissement

––– 

0,5 M$

2021 en quelques chi� res

De façon proactive, la Ville a renforcé ses initiatives de 
prévention :

• 

• 

• 

• 

En matière de violence conjugale, la Ville a posé un 
geste important, soit la création d’un module spécia-
lisé de concertation et d’enquête, chargé de fournir 
un accompagnement plus personnalisé aux victimes 
de violence conjugale et d’améliorer l’orientation 
des personnes qui ont commis l'agression vers les 
ressources appropriées.

Dépenses 
d’investissement
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Urbanisme, mobilité durable et 
infrastructures
Fidèle à ses engagements, la Ville a investi  1 178,7M$, soit 
19,5 % de ses revenus globaux, dans les nouveaux quartiers, 
les transports collectifs et actifs, les infrastructures routières 
et de l’eau. Les choix et les progrès faits pour les développer, 
les moderniser et les entretenir privilégient la qualité de vie, la 
sécurité et la transition écologique, afi n de façonner le Montréal 
de demain.

Urbanisme, planifi ca-
tion et aménagement

À quoi devrait ressembler Montréal en 2050? En 
2021, la Ville a poursuivi l’élaboration du Plan d’ur-
banisme et de mobilité 2050 en adoptant le Projet 
de ville, un document qui oriente Montréal vers une 
métropole plus verte, inclusive et résiliente.

Dans le même esprit, la Ville a adopté la Stratégie 
d’électrifi cation des transports, qui vise à augmenter 
et diversifi er l’o� re de transport électrique. Pour sa 
part, la planifi cation des futurs écoquartiers montréa-
lais a progressé, avec :

• L’ouverture de bureaux de projets partagés avec la 
communauté, pour Lachine-Est et Louvain-Est;

• L’adoption d’un programme particulier pour 
Lachine-Est;

• L’adoption de règlements de démarrage pour 
Louvain-Est;

• L’élaboration d’une vision concertée pour 
Namur-Hippodrome.

Des investissements de 28,3 M$ ont été faits afi n de 
donner de nouvelles vocations à certains secteurs, 
notamment Griª  ntown, le Campus MIL, la place des 
Montréalaises ainsi que le projet Le Triangle.

Transports collectifs et actifs

En tant que partenaire majeur, la Ville a participé à la 
concrétisation de projets de transport collectif struc-
turants, par exemple l’implantation du service rapide 
par bus (SRB) Pie-IX, pour 22,3 M$, et du futur Réseau 
express métropolitain (REM), pour 4,9 M$, ainsi que le 
prolongement de la ligne bleue du métro. Elle a aussi 
testé des navettes autonomes aux abords de la Plaza 
St-Hubert. 

Du côté des transports actifs, le Réseau express vélo 
(REV) et le réseau cyclable ont été allongés de 14 km, 
notamment par l’aménagement de l’axe du REV Peel–
Notre-Dame et d’une portion de l’axe Viger–Saint-
Antoine–Saint-Jacques, pour 6,8 M$.

Bixi Montréal a de nouveau mis l’accent sur sa fl otte 
électrique en achetant 725 vélos à assistance élec-
trique additionnels et en o� rant 83 nouvelles stations 
électriques, des investissements de 6,3 M$ pour le 
système de vélopartage.

Sécurité et mobilité

La réalisation du Plan d’action Vision Zéro a avancé : 
la Ville a alloué 6,9 M$ à 29 projets pour sécuriser 50 
intersections et les abords de 33 écoles, et 25 M$ pour 
mettre aux normes des feux de circulation.

L’Escouade mobilité se charge d’écarter les obstacles 
à la bonne circulation partout à Montréal. Active sept 
jours sur sept en 2021, elle a e� ectué près de 28 000 
interventions.

Infrastructures routières et de l’eau

La mise à niveau d’un réseau routier vieillissant repré-
sente un défi  majeur et une grande priorité. Dans la 
dernière année, la Ville a consacré 320 M$ à l’entretien, 
à la reconstruction ou au réaménagement de ce réseau.

Pour les installations et infrastructures de l’eau, de 
nombreux projets d’entretien, de réfection et de déve-
loppement ont été menés. Ainsi, la Ville a investi :

• 279,6 M$ dans l’ensemble des canalisations;

• 51,6 M$ dans la modernisation et l’entretien des 
usines de production d’eau potable;

• 19,7 M$ dans le maintien en bon état de la 
station d’épuration Jean-R.-Marcotte et de ses 
intercepteurs;

• 38,2 M$ dans la mise à niveau des réservoirs et des 
stations de pompage.

L’adaptation aux changements climatiques a, par 
ailleurs, amené la Ville à construire des ouvrages de 
rétention qui réduisent les surverses d’eaux usées, 
pour 22,6 M$, et six parcs dont les aménagements 
améliorent le drainage des eaux de pluie. Le projet 
de désinfection des eaux usées à l’ozone a également 
suivi son cours, pour 16,8 M$.

62 km
de voies cyclables 
ajoutées, mises à 
niveau ou réparées

93 km
de conduites d’eau 
renouvelées

50 000
nids-de-poule 
colmatés 

70 km
de rues réparées ou 
reconstruites

Pour limiter les impacts 
des chantiers

Avec la Charte montréalaise des chantiers, adoptée 
en 2021, la Ville a commencé à sensibiliser ses 
équipes et les donneurs d’ouvrage aux pratiques 
qui diminuent les nuisances des travaux sur la 
qualité de vie environnante.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de 
l’urbanisme et de la 
mobilité

Service des 
infrastructures du 
réseau routier

Service de l’eau

Dépenses de 
fonctionnement

56,3 M$ 

70,8 M$

288 M$

Dépenses 
d’investissement

296,7 M$ 

29,2 M$ 

437,7 M$

2021 en quelques chi� res

Bixi Montréal a de nouveau mis l’accent sur sa fl otte 
électrique en achetant 725 vélos à assistance élec-
trique additionnels et en o� rant 83 nouvelles stations 
électriques, des investissements de 6,3 M$ pour le 
système de vélopartage.

Sécurité et mobilité

La réalisation du Plan d’action Vision Zéro a avancé : 
la Ville a alloué 6,9 M$ à 29 projets pour sécuriser 50 
intersections et les abords de 33 écoles, et 25 M$ pour 
mettre aux normes des feux de circulation.

L’Escouade mobilité se charge d’écarter les obstacles 
à la bonne circulation partout à Montréal. Active sept 
jours sur sept en 2021, elle a e� ectué près de 28 000 
interventions.

Infrastructures routières et de l’eau

La mise à niveau d’un réseau routier vieillissant repré-
sente un défi  majeur et une grande priorité. Dans la 
dernière année, la Ville a consacré 320 M$ à l’entretien, 
à la reconstruction ou au réaménagement de ce réseau.

Pour les installations et infrastructures de l’eau, de 
nombreux projets d’entretien, de réfection et de déve-
loppement ont été menés. Ainsi, la Ville a investi :

• 
express métropolitain (REM), pour 4,9 M$, ainsi que le 

Dépenses 
d’investissement

296,7 M$ 

29,2 M$ 

437,7 M$
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Culture, loisirs, parcs et sports
D’une vague pandémique à l’autre, les organisations culturelles, 
sportives et de loisir ont adapté leur o� re, faisant preuve d’une 
grande résilience. Partenaire de premier plan, la Ville a coopéré à 
la reprise des activités pour répondre aux besoins de la population 
et, dans le même élan, favoriser le retour à une vie montréalaise 
vibrante et dynamique. Ses e� orts ont représenté 351,6 M$, 
une hausse de  5,4 % de la part de ses revenus globaux réservée 
à ces secteurs.

Relance et développement culturel

Ayant particulièrement sou� ert des conséquences de 
la pandémie, le milieu culturel et artistique a pu faire 
appel à plusieurs mesures destinées à soutenir ses 
activités, notamment grâce à l’enveloppe spécifi que 
de 5,6 M$ de la deuxième phase du plan de relance.

L’investissement dans l’avenir a également pris la 
forme d’une entente renouvelée entre la Ville et le 
ministère de la Culture et des Communications (MCC). 
L’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2021-2024 s’accompagne d’un budget de 158 M$, 
destiné à des aménagements culturels ainsi qu’à 
des projets de participation citoyenne et d’accès à la 
culture.

Toujours avec le MCC, la Ville a appuyé trois projets 
de rénovation d’ateliers, qui profi teront à plus de 
600 artistes, un investissement de 11 M$. Elle a aussi 
accordé plus de 0,6 M$ à six OBNL pour conserver 
ou développer des ateliers d’artistes. Ces initiatives 
et plusieurs autres s’inscrivent dans le Plan d’action 
pour le développement et la protection des ateliers 
d’artistes.

Espace pour la vie

À nouveau en 2021, les musées de l’Espace pour la 
vie ont vu leurs activités a� ectées par le contexte 
sanitaire. Malgré ces diª  cultés, le complexe muséal a 
accueilli un million de personnes.

Parmi les mesures qui ont contribué à cet achalan-
dage, le passeport Espace pour la vie a été lancé au 
cours de l’année. En plus de son tarif abordable, cette 
nouvelle o� re permet un accès illimité pendant un an 
et contribue à fi déliser la clientèle. En 2021, 14 000 
passeports ont été vendus en trois mois.

Alors que les travaux de métamorphose se sont pour-
suivis à l’Insectarium, pour 10,2 M$, l’Espace pour la 
vie a accueilli un cinquième musée, la Biosphère de 
Montréal.

O� re culturelle et bibliothèques

Les lieux culturels ont également dû composer avec 
les variations des consignes sanitaires, ce qui a 
stimulé la créativité. Par exemple, le réseau Accès 
culture a déployé Nos maisons, un événement colla-
boratif où des artistes et des organismes réalisent 11 
projets de médiation culturelle en sollicitant la partici-
pation citoyenne.

Du côté des bibliothèques, la Ville a avancé plusieurs 
types de travaux, pour 32,7 M$ :

• Démarrage des projets de bibliothèque et espace 
culturel Coeur-Nomade et du complexe Espace 
Rivière (concours d’architecture) ainsi que du centre 
Sanaaq (plans et devis);

• Lancement des travaux à la bibliothèque 
L’Octogone;

• Poursuite de la rénovation et de l’agrandissement 
de la bibliothèque Maisonneuve;

• Aménagement d’aires d’accueil et de retours auto-
matisés, notamment aux bibliothèques Saint-Henri, 
Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Bourassa.

Parcs, lieux publics 
et installations sportives

Partout à Montréal, de nombreux chantiers ont visé 
à améliorer la pratique des sports et des loisirs. C’est 
le cas du Quartier des spectacles, où l’aménagement 
de l’esplanade Tranquille a été ponctué, en août, par 
la tenue de ses premières activités. À l’automne, les 
travaux, au coût de 16,3 M$, se sont poursuivis pour 
terminer les aménagements extérieurs, incluant la 
patinoire réfrigérée.

Confi rmés comme le coeur de la vie montréalaise 
pendant la pandémie, les parcs et espaces verts ont 
bénéfi cié d’investissements totalisant 57,6 M$ en 
2021. Des travaux d’envergure ont notamment été 
menés dans quelques grands parcs urbains, compre-
nant la protection et la mise en valeur du Mont-
Royal, pour 3,2 M$, de même que la construction du 
nouveau théâtre de Verdure, au parc La Fontaine, le 
réaménagement du seuil d’accueil de l’Insectarium, au 
parc Maisonneuve et la mise à niveau d’équipements, 
au parc Angrignon, un investissement global 
de 13,4 M$.

Pour la qualité de vie dans les quartiers, la Ville a 
soutenu les arrondissements dans leurs projets 
d’amélioration de 40 parcs locaux et de 30 instal-
lations sportives extérieures (19,1 M$), ainsi que de 
mise aux normes de 2 arénas et d’installations aqua-
tiques (14 M$). De plus, 18,7 M$ ont été investis dans 
la dernière phase de la construction du complexe 
aquatique de Rosemont.

55
parcs montréalais 
visités par l’Espace 
pour la vie, avec le 
programme La nature 
près de chez vous

4
nouvelles œuvres 
d’art public

70
projets d’amélioration 
de parcs et d’instal-
lations sportives en 
arrondissement

1,3 
million
de visites dans les 
parcs-nature, une 
hausse de 129 % 
depuis 2019

Un sceau de qualité 
pour le Biodôme

L’Association des zoos et aquariums américains 
(AZA) a renouvelé l’accréditation du Biodôme, ce 
qui assure le respect des plus hauts standards en 
gestion d’institution zoologique. Le Canada ne 
compte que sept institutions zoologiques ayant 
obtenu cette distinction.

Coup d’œil budgétaire

Unités 
responsables 

Service de la culture

Espace pour la vie

Service des grands 
parcs, du Mont-
Royal et des sports

Dépenses de 
fonctionnement

62,0 M$

69,4 M$

53,1 M$

Dépenses 
d’investissement

54,8 M$ 

14,9 M$ 

97,4 M$

2021 en quelques chi� res

O� re culturelle et bibliothèques

Les lieux culturels ont également dû composer avec 
les variations des consignes sanitaires, ce qui a 
stimulé la créativité. Par exemple, le réseau Accès 
culture a déployé 
boratif où des artistes et des organismes réalisent 11 
projets de médiation culturelle en sollicitant la partici-
pation citoyenne.

Du côté des bibliothèques, la Ville a avancé plusieurs 
types de travaux, pour 32,7 M$ :

• 

• 

• 

• 

la reprise des activités pour répondre aux besoins de la population 

Dépenses 
d’investissement

54,8 M$ 

14,9 M$ 

97,4 M$



1. Le périmètre de consolidation comprend les organismes suivants : la Société de transport de Montréal (STM), la Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM), Technoparc Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, l’Oª  ce de consultation publique de Montréal, Anjou 80, l’Agence de 
mobilité durable, le Bureau du taxi de Montréal et Bixi Montréal.
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Activités de fonctionnement

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19 
et ses e� ets se sont fait ressentir dans presque toutes les activités 
opérationnelles et fi nancières de la Ville. Hautement mobilisées, 
les équipes de la Ville se sont adaptées tout au long de l’année au 
rythme des di� érentes mesures sanitaires.

Répartition de l’excédent non consolidé des activités 
de fonctionnement à des fi ns fi scales

L’exercice fi nancier 2021 de la Ville de Montréal, excluant les organismes de son périmètre comptable1, se solde 
par un excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fi ns fi scales de 293,1 M$, soit 4,9 % des 
revenus globaux. 

L’excédent global est composé d’un excédent de 359,7 M$ pour les compétences de nature locale, soit 108,6 M$ 
pour les arrondissements et 251,1 M$ pour les services centraux. Le conseil d’agglomération aª  che, pour sa part, 
un défi cit de 66,6 M$. 

Variations des revenus et des charges de fonctionnement, du fi nancement 
et des a� ectations

Les principaux éléments qui ont permis de générer l’excédent sont une hausse globale des revenus de 146,3 M$ 
et une baisse globale des charges de fonctionnement et du fi nancement de 94,0 M$, ainsi qu’une augmentation 
de 52,5 M$ des a� ectations internes, provenant principalement de surplus accumulés lors d’exercices précédents.

Figure 1 – répartition de l’excédent non consolidé de fonctionnement à des fins fiscales

Excédent - Compétences de nature locale
359,7 M$

Déficit – Compétences d'agglomération
(66,6 M$)

Excédent – 
Corporatif
251,1 M$

Excédent –
Arrondissements

108,6 M$

Excédent – Ville
293,1 M$

↑ 81,3 M$      Transferts gouvernementaux, dont : 

• 33,3 M$ Développement économique
 (gouvernement du Québec)

• 34,5 M$ Initiative pour la création rapide 
de logements (SCHL)

• 13,5 M$ Défi  des villes intelligentes 
(gouvernement du Canada)

↓ 22,7 M$ Services rendus

↑ 161,3 M$    Imposition de droits, dont : 

• 134,3 M$ Droits de mutation immobilière 

• 27,0 M$ Licences et permis

↓ 58,9 M$ Contraventions, amendes et pénalités

↑ 23,4 M$   Autres revenus ↓ 23,9 M$ Revenus d’intérêts

↓ 14,2 M$ Taxes

↑ 266,0 M$ Hausse des revenus ↓ 119,7 M$ Baisse des revenus

↑ 146,3 M$ Variation nette des revenus

↑ 102,3 M$    Rémunération, dont :

• 52,6 M$ Heures supplémentaires 
en sécurité

↓ 104,7 M$  Autres objets de dépenses, dont :

• 50,0 M$ Transfert budgétaire en contributions 
à des organismes dans le cadre du plan de relance

• 16 M$ Projets reportés (pandémie)

• 15,5 M$ Montants des règlements de litiges 
moindre que prévu

• 9,4 M$ Baisse de la provision pour mauvaises créances

↑ 10,5 M$ Biens durables ↓ 31,2 M$ Coûts de services professionnels et techniques

↑ 5,6 M$ Contributions à des organismes ↓ 22,2 M$ Financement de la dette

↓ 16,0 M$ Frais de location, d’entretien et de réparation

↓ 16,0 M$ Biens non durables

↓ 7,4 M$ Frais de transport et de communication

↓ 13,9 M$ Charges sociales

↑ 118,4 M$ Hausse des charges de fonctionnement 
et du fi nancement

↓ 212,4 M$ Baisse des charges 
de fonctionnement et du fi nancement

↓ 94,0 M$ Variation nette des charges de fonctionnement et du fi nancement

Variation des revenus 
L’augmentation nette de 146,3 M$ des revenus, par rapport aux prévisions budgétaires, s’explique par les 
éléments suivants :

Variation des charges de fonctionnement 
et du fi nancement
La diminution nette de 94,0 M$ des charges de fonctionnement et du fi nancement par rapport aux prévisions 
budgétaires, s’explique par les éléments suivants :
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621,3 M$
Loisirs et culture

406,6 M$
Frais de financement

568,7 M$
Remboursement de 

la dette à long terme

802,2 M$
Administration 
générale

61,8 M$
A�ectations

289,6 M$
Aménagement,

urbanisme et
développement

183,7 M$
Santé et bien-être

469,7 M$
Hygiène du milieu

1 %

14 %

10 %

7 %

11 %

5 %

3 %

8 %

1 194,5 M$
Sécurité 
publique

1 145,3 M$
Transport

20 %

21 %

Total des charges de 
fonctionnement à des fins 
fiscales, du financement 
et des a�ectation : 
5 743,4 M$

338,5 M$
Services rendus

440,3 M$
Imposition de droits

147,3 M$
Intérêts

160,4 M$
Amendes et 
pénalités

493,0 M$
Transferts

438,8 M$
Quotes-parts

285,8 M$
Compensations 

tenant lieu 
de taxes

2 %

1 %

7 %

6 %

8 %

7 %

5 %

39,1 M$
Autres revenus

3 693,3 M$
Taxes

3 %

61 %

Total des revenus : 6 036,5 M$

Provenance des revenus, des charges de fonctionnement à 
des fi ns fi scales, du fi nancement et des a� ectations

Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fi ns fi scales
(en milliers de dollars)

M$
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Le tableau suivant permet de faire le lien entre les données à des fi ns fi scales présentées dans le rapport fi nancier 
annuel 2021 (tableaux 2 et 3), tel que l’exige le ministère des A� aires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
et la présentation budgétaire 2021 (tableau 4), élaborée en fonction des secteurs d’activités et telle que l’ont 
adoptée les instances de la Ville.

Conciliation des données fi nancières à des fi ns fi scales du rapport fi nancier 
annuel et du budget 2021

Revenus

Charges A�ectations 
de charges

Charges de 
Fonctionnement1 5 681,6 M$

61,8 M$

5 743,4 M$

293,1 M$

Total

A�ectations 
des revenus

Revenus 6 036,5 M$

-

6 036,5 M$Total

Excédent

5 681,6 M$

377,8 M$

6 059,4 M$

293,1 M$

316,0 M$

316,0 M$

-

6 036,5 M$

316,0 M$

6 352,5 M$

-

Rapport financier Ajustements Présentation 
budgétaire

-

316,0 M$

316,0 M$

Figure 2 – Conciliation des données financières à des fins fiscales du rapport financier annuel et du budget de 2021 

1 Comprend les charges de fonctionnement à des fins fiscales et le financement.

Excédent non consolidé des activités de fonctionnement par secteurs d’activités
(en milliers de dollars)

Le tableau suivant permet de faire le lien entre les données à des fi ns fi scales présentées dans le rapport fi nancier 
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Charges par secteurs d’activités
(en milliers de dollars)

Sommaire par arrondissements
(en milliers de dollars)

1 Inclut le remboursement de la dette à long terme.
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Activités d’investissement – 
réalisations 2021

Les dépenses d’immobilisations comprennent l’ensemble 
des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre 
aux normes ou moderniser ses biens matériels tels que les 
infrastructures, les bâtiments et les installations sportives 
ou culturelles.

En 2021, les réalisations en investissement ont totalisé 1,5 G$, soit une hausse de 113,9 M$ (8,1 %) par rapport 
à 2020. Les services centraux de la Ville ont participé à hauteur de 1,4 G$, alors que les arrondissements ont 
participé pour un montant de 164,6 M$.

Pour faire face au vieillissement de ses infrastructures, la Ville de Montréal a presque doublé ses investissements 
de 2015 à 2019, soit de 0,9 G$ à 1,8 G$. Toutefois, la croissance des réalisations a fortement ralenti en 2020, en 
raison des impacts de la pandémie sur la réalisation des chantiers de construction. Les investissements e� ectués 
en 2021 font état d’un retour progressif aux niveaux observés les années précédentes, passant de 1,4 G$ à 1,5 G$.

Évolution des réalisations annuelles des activités d’immobilisations à des fi ns fi scales
(en millions de dollars)

En 2021, les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d’actifs liés à l’environnement et 
aux infrastructures souterraines, pour 608 M$, aux infrastructures routières, pour 319,9 M$, aux bâtiments, 
pour 268,4 M$, ainsi qu’aux parcs, espaces verts et terrains de jeux, pour 162,2 M$.

Évolution de la réalisation des investissements par catégorie d’actifs
(en millions de dollars)
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605,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

835,5
730,8

842,4
931,4

1 163,8

1 414,9

1 721,5
1 822,8

1 406,9
1 520,8

Réalisations annuelles des activités d’immobilisations à des fins fiscales de 2011 à 2021 (En millions de dollars) 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Terrains et autres
éléments d’actifs

Machinerie,
outillage 
spécialisé 

et équipements

Véhicules Ameublement 
et équipement 

de bureau

Parcs, espaces
verts et terrains

de jeux

Bâtiments Infrastructures
routières

Environnement
et infrastructures

souterraines

21,2 21,3 47,9 105,7 213,6 331,0 502,6 579,4

4,5 23,0 38,3 82,7 131,3 208,3 385,9 532,9

2019

2020

20,5 22,0 25,2 94,6 162,2 268,4 319,9 608,02021

En 2021, les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d’actifs liés à l’environnement et 
aux infrastructures souterraines, pour 608 M$, aux infrastructures routières, pour 319,9 M$, aux bâtiments, 
pour 268,4 M$, ainsi qu’aux parcs, espaces verts et terrains de jeux, pour 162,2 M$.

Évolution de la réalisation des investissements par catégorie d’actifs
(en millions de dollars)

les années précédentes, passant de 1,4 G$ à 1,5 G$.
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Gestion de la dette
En 2021, la dette nette non consolidée de la Ville de Montréal, 
qui comprend l'ensemble des emprunts contractés par la Ville, 
déduction faite de la portion remboursable par le gouvernement 
du Québec et d'autres tiers, ainsi que des sommes accumulées au 
fonds d'amortissement, a augmenté de 296 M$ (4,73 %), pour un 
total de 6,6G$.

Le paiement au comptant et les subventions gouvernementales ont eu un e� et positif sur le fi nancement des 
immobilisations, ayant permis à la Ville d’éviter des emprunts supplémentaires pour un montant de 638,8 M$ 
en 2021.

Le ratio d’endettement a été de 114 %, soit inférieur de 6 % à celui prévu au budget 2021. Ce résultat est consé-
quent avec la stratégie de l’administration municipale, qui a porté exceptionnellement la limite du ratio d’en-
dettement à un maximum de 120 % pour les années 2019 à 2026 et laisse entrevoir le respect de cette limite au 
cours des années à venir. Cela permettra un important rattrapage dans le défi cit d’entretien des actifs munici-
paux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan fi nancier de la Ville.

Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale), en pourcentage des revenus 
de la Ville
(données au 31 décembre de chacune des années)

Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) 
en pourcentage des revenus de la Ville, 2010-2021

Ratio de la limite de l'endettement : limite maximale de 100 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette STM 11 % 11 % 12 % 11 % 12 % 14 % 14 % 13 % 17 % 18 % 19 %

5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 %

76 % 72 % 64 % 68 % 73 % 76 % 75 % 74 % 80 % 87 % 84 %

92 % 87 % 79 % 82 % 88 % 92 % 91 % 89 % 99 % 108 % 106 %

Autres dettes

Dette Ville

Total

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

22 %

3 %

89 %

114 %

2021
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Dépenses d’immobilisations par unités d’a� aires
(en milliers de dollars)

qui comprend l'ensemble des emprunts contractés par la Ville, 
déduction faite de la portion remboursable par le gouvernement 
du Québec et d'autres tiers, ainsi que des sommes accumulées au 
fonds d'amortissement, a augmenté de 296 M$ (4,73 %), pour un 
total de 6,6G$.

Le paiement au comptant et les subventions gouvernementales ont eu un e� et positif sur le fi nancement des 
immobilisations, ayant permis à la Ville d’éviter des emprunts supplémentaires pour un montant de 638,8 M$ 
en 2021.

Le ratio d’endettement a été de 114 %, soit inférieur de 6 % à celui prévu au budget 2021. Ce résultat est consé-
quent avec la stratégie de l’administration municipale, qui a porté exceptionnellement la limite du ratio d’en-
dettement à un maximum de 120 % pour les années 2019 à 2026 et laisse entrevoir le respect de cette limite au 
cours des années à venir. Cela permettra un important rattrapage dans le défi cit d’entretien des actifs munici-
paux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan fi nancier de la Ville.

Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale), en pourcentage des revenus 
de la Ville
(données au 31 décembre de chacune des années)
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En ce qui concerne le coût net de la dette, il a légèrement augmenté, soit de 1,1 %, pour atteindre 12,2 % 
de l’ensemble des charges de fonctionnement de la Ville, un taux inférieur à la limite de 16 % imposée par la 
Politique de gestion de la dette.

Coût net du service de la dette en pourcentage des charges de fonctionnement

En 2021, la Ville a procédé à cinq émissions de dette, pour un montant total de 1 375,5 G$. Grâce à l'excellente 
demande pour les titres de sa dette, elle a bénéfi cié d'un coût de fi nancement très attrayant.

Coût net du service de la dette en pourcentage des charges et du financement, 
de 2010 à 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

Dette directe nette usuelle

12,6 % 12,5 % 11,6 % 11,1 %
12,1 % 11,7 % 12,0 % 11,7 % 12,0 % 12,2 % 11,1 %

Ratio de la limite du coût de la dette : seuil de 16 %

12,2 %

Aa2 et AA-

Les cotes de crédit de la Ville auprès des agences de notation fi nancière Moody’s et Standard & Poor’s 
respectivement. Elles demeurent stables depuis 2006, pour la première et 2015, pour la seconde.
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