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Budget de fonctionnement 
 
Le budget de fonctionnement de l’arrondissement de Montréal-Nord pour l’année 2020 prévoyait des 
dépenses de 42 883 500 $ et des revenus autonomes de 900 000 $. 
 
L’année financière 2020 s’est soldée avec un surplus de gestion 4 329 100 $. 
 
Les résultats de l’Arrondissement pour 2020 ont été marqués par les éléments suivants : 

 Mesures mises en place pour contrer la progression de cas de la Covid-19 sur le territoire nord-
montréalais : achat et distribution de masques; déploiement en collaboration avec le milieu 
communautaire d’une équipe de sensibilisation; appels téléphoniques préventifs aux personnes 
âgées qui ne vivent pas en résidence; aménagement de corridors sanitaires; campagne de 
prévention et de contrôle auprès des commerces et des industries; campagne d’information auprès 
des propriétaires, concierges et locataires d’immeubles locatifs; mise en place d’une cellule 
collaborative d’urgence avec la Direction régionale de santé publique, le CIUSSS du Nord-de-l’Île et 
la TQMN; création d’un fond d’aide local en collaboration avec la Caisse Desjardins de Sault-au-
Récollet-Montréal-Nord et la TQMN. Ces fonds sont destinés à des organismes qui apportent de 
l’aide alimentaire directe et des services de soutien psychosocial; lancement d’un plan d’action 
Uni.e.s pour la relance qui vise à redonner à l’économie du territoire un nouvel élan après le passage 
de la pandémie, en collaboration avec la CDEC, la CCIMN, Impulsion-Travail et PME MTL-Est-de-l’Île; 
contribution de 40 000 $ aux fonds d’urgence de Centraide du Grand Montréal afin de venir en aide 
aux personnes isolées et vulnérables fortement touchées par les mesures de confinement; 

 Poursuite du plan d’action collectif de Montréal-Nord Priorité-Jeunesse 2017-2027, visant à 
renverser les indicateurs de pauvreté et à mettre en œuvre des changements positifs, structurants 
et durables dans la vie des jeunes de Montréal-Nord; 

 L’arrondissement franchit une étape de plus pour le déploiement, au sein des écoles publiques de 
son territoire, du projet «Adoptez une école» porté par le Réseau réussite Montréal, l’école Le 
Carignan a été adoptée par le Musée des beaux-arts de Montréal, le cégep Marie-Victorin et la 
Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI). Cette école deviendra une école-
musée; 

 Implantation d’un programme de soutien aux commerçants pour la construction de terrasses; 
 Le Festival des arts s’est déroulé sur la page Facebook de l’Arrondissement, du 21 juin au 4 juillet 

2020, avec une trentaine d’artistes locaux; 
 Inauguration de deux nouvelles ruelles vertes. 
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Budget d’investissement 
 
L’Arrondissement a investi 7 807 500 $ dans ses actifs : 
 
  
Plusieurs projets ont été amorcés. Les principaux projets qui ont été réalisés sont : 

 Finalisation des travaux de construction d’un pavillon au parc Henri-Bourassa, pour 3,7 M$; 

 Mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa, dépenses non capitalisables corrigées en 2020, pour 
– 1,6 M$ et travaux d’aménagement extérieur de 0,2 M$; 

 Aménagement d’une scène extérieure au parc Aimé-Léonard et rénovation du chalet de parc, pour 
1,9 M$; 

 Finalisation des travaux d’aménagement du parc et du chalet de service du parc Sabrevois, pour 
0,5 M$; 

 Mise aux normes de piscines et aires de jeux de différents parcs, pour 0,2 M$; 

 Aménagement d’une place publique au coin des rues Langelier/Villeneuve, pour 0,4 M$; 

 Aménagement du Parc-école Jules-Verne, pour 0,1 M$; 

 Aménagement de deux nouvelles ruelles vertes, pour 0,1 M$; 

 Finalisation des travaux de réaménagement du bureau Accès Montréal (BAM), pour 0,4 M$; 

 Réfection et mise aux normes de bâtiments administratifs, pour 1 M$. 

 Réfection de 0,6 km de rues et de 2,37 km de trottoirs, construction de 345 ml (mètre linéaire) de 
fosses de plantation et de 40 unités de saillies réalisées, pour 0,4 M$. 
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Conclusion 
 
Le Vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers 
consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats de l’Arrondissement, donnent une image fidèle 
de la situation financière au 31 décembre 2020 sans aucunes réserves. 
 
 


