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États des résultats 
2021



Activités de fonctionnement 
Arrondissement du Sud-Ouest – exercice terminé le 31 décembre 2021

Budget de fonctionnement
L’exercice financier 2021 de l’Arrondissement du Sud-Ouest s’est terminé avec un surplus 
de 7,7 M$. 

De cette somme, 2,8 M$ sont le résultat d’une saine gestion des activités dans un contexte 
où la prudence était de mise et, dans une moindre mesure, de sommes remboursées par 
l'Agglomération de Montréal dans le cadre de l’état d’urgence en raison de la COVID-19. 

La vigueur immobilière postpandémie ne s’est pas essoufflée, nous permettant d’engranger 
beaucoup plus de revenus de permis de toutes sortes que prévus au budget. Grâce à ces 
surplus dégagés, notre Administration locale pourra notamment réinvestir ces sommes, les 
prochaines années, dans les services aux citoyen.ne.s en constante évolution, la vie 
culturelle sur notre territoire et renforcer notre lutte aux inégalités sociales, tout en nous 
assurant que le développement économique local poursuit sa trajectoire positive.



Activités de fonctionnement (en milliers $)
Arrondissement du Sud-Ouest – exercice terminé le 31 décembre 2021

 Réel Budget 
original Écarts 

2021

Budget 
modifié

(en millier $)           2019 2020 2021 2021 2021

Revenus
Taxes 7 790,5 7 942,2 8 635,7 8 344,4 291,3 8 344,4
Transferts centraux 40 118,1 38 613,8 41 491,9 41 476,2 15,7 41 635,6

Services rendus et autres revenus 7 058,8 4 707,7 6 428,4 4 330,7 2 097,7 4 330,7

Transferts 37,1 4,5 46,2 - 46,2 32,3

Total – Revenus 55 004,5 51 268,2 56 602,2 54 151,3 2 450,9 54 343,0

Charges de fonctionnement

Administration générale 10 819,9 9 931,0 10 441,2 11 248,8 807,6 11 339,4

Sécurité publique 174,6 21,9 133,4 212,8 79,4 169,3

Transport 12 092,3 11 410,8 11 087,1 12 754,3 1 667,2 12 841,5

Hygiène du milieu 7 709,3 7 540,4 8 831,3 8 025,7 (805,6) 8 079,9

Santé et bien-être 3 723,9 3 992,4 3 424,6 3 289,1 (135,5) 3 533,6

Aménagement, urbanisme et développement 4 130,4 4 177,4 5 156,2 5 184,7 28,5 5 570,5

Loisirs et culture 16 303,1 15 817,8 16 555,5 16 207,7 (347,8) 16 929,9

Total – Charges de fonctionnement 54 953,5 52 891,7 55 629,3 56 923,1 1 293,8 58 464,1

Affectations 4 215,6 4 752,2 4 264,7 2 771,8 1 492,9 4 121,1

Excédent de gestion, selon le budget original 4 266,6 3 128,7 5 237,6 - 5 237,6 -

Ajustements (Ville-centre) (513,0) 2 034,0 2 472,0                                                            2 472,0

 Excédent de gestion 3 753,6 5 162,7 7 709,6 - 7 709,6 -



Réalisations 
2021



Réalisations 2021 
Transition écologique

● Adoption du Plan d’action local en transition écologique du Sud-Ouest 2021-2025, fruit d’une démarche 
participative avec la population 

● Distribution aux citoyen.ne.s et aux groupes communautaires de 26 000 végétaux favorables à la biodiversité et 
plantation écologique de 529 nouveaux arbres pour augmenter la canopée et la diversité de la forêt urbaine 

● Plantation de vignes sur quatre édifices dans Griffintown par des citoyen.ne.s soutenu.e.s par l'éco-quartier 
Sud-Ouest et Canal Bleu pour lutter contre les îlots de chaleur 

● Création du site jardinsudouest.ca pour faciliter la gestion des inscriptions des membres aux jardins 
communautaires 

● Collaboration avec la Société de transport de Montréal, en amont des travaux autour du métro Lionel-Groulx, 
pour l’intégration harmonieuse d’un espace vert pour lutter contre les îlots de chaleur 

● Sept Cafés réparation d’objets personnels dans les bibliothèques pour outiller les citoyen.ne.s vers un mode de 
vie zéro déchet  



Réalisations 2021 
 Développement économique et commercial

● Soutien financier aux deux sociétés de développement commercial (SDC) Monk et Les Quartiers du canal pour 
leur fonctionnement et à l’Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles pour la mise en oeuvre de leur 
plan d’action de développement et l'installation de bancs de type placottoir 

● Renouvellement du Programme de soutien à la diversité commerciale pour 2021-2022 avec une contribution 
financière d'un montant de 100 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest 

● Accompagnement des entreprises par le commissaire au développement économique pour mieux comprendre 
les multiples programmes et mesures déployés durant la pandémie

● Retour des terrasses privées/publiques pour relaxer et déguster des produits des commerces locaux, dans le 
parc Sainte-Cunégonde, la ruelle Vinet et le square Saint-Patrick



Réalisations 2021 
Aménagement et entretien des espaces publics
● Réalisés par les travaux publics de l’arrondissement :

○ Réfection de trottoirs (1,862 km) et asphaltage des rues (1,9 km) pour une meilleure mobilité et sécurité 
lors des déplacements 

○ Inspection de 1 000 bornes d’incendie, de 500 vannes du réseau de l’eau et de 400 chambres de vanne, 
réparation de plus de 50 réparations de fuites d'eau et nettoyage de 1 850 puisards 

○ Entretien accru de 100 parcs et espaces verts avec l’ajout de 40 poubelles, 50 bacs roulants à déchets et 
de recyclage et 6 brumisateurs, dont 4 conçus par le personnel pour s’adapter aux besoins de la 
population en temps de pandémie et de chaleurs accablantes  

● Soutien auprès de la Ville centre pour ses travaux d’aménagement urbain en cours dans Griffintown : les rues 
Rioux, William (entre de l'Inspecteur et de la Montagne) et Peel (entre Smith et Notre-Dame) 

● Passage Albert-Millaire en souvenir de l'un des grands comédiens et metteurs en scène du Québec des 
répertoires classiques et modernes



Réalisations 2021 
Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

● Transformation de la saison culturelle en un véritable incubateur artistique avec 29 résidences d’artiste à la 
maison de la culture Marie-Uguay et hors les murs  pour le bénéfice de 134 interprètes en danse, théâtre, 
conte, musique, arts médiatiques

○ Pour une première fois à Montréal et dans le Sud-Ouest, résidence hors les murs, médiation culturelle et 
prestations du Festival Quartiers Danses dans le parc Gédéon-De Catalogne tout l’été 

● Magnifique exposition de carnets conçus par 500 citoyen.ne.s, ayant inspiré des créations multidisciplinaires 
professionnelles à la maison de la culture Marie-Uguay 

● Animation de l’espace public avec 11 spectacles déambulatoires 

● Deux nouvelles oeuvres d’art public pour le programme Plein Art  

● Acquisition de trois nouvelles œuvres d'art qui viennent enrichir la collection de l’Arrondissement 

Crédits : Véronique Giasson Festival Quartiers Danses



Réalisations 2021 
Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

● Lancement d’une programmation culturelle hybride pour l’automne 2021 avec plus de 75 événements

● Nouvelle plateforme pour le répertoire des acteurs.rice.s culturel.le.s du Sud-Ouest qui favorise le réseautage 
entre les membres de la communauté culturelle locale

● Abolition des frais de retard dans les quatre bibliothèques du Sud-Ouest

● Offre diversifiée dans les quatre bibliothèques ouvertes durant la pandémie avec 86 expositions, 639 activités 
sur les lieux et 92 activités virtuelles  

● Changement de nom de la bibliothèque Georges-Vanier pour la bibliothèque Réjean-Ducharme pour honorer 
cet illustre résident de la Petite-Bourgogne 

● Bonification de la collection de jeux de société pour jeunes à la bibliothèque Saint-Charles et pour adultes à la 
bibliothèque Marie-Uguay, et distribution de 400 trousses de livres et d’activités aux jeunes au cours de l’été 

● Réaménagement de la bibliothèque Saint-Henri : hall d’accueil, installation d’un nouveau mobilier et de tableaux 
d’affichage électronique, mise en fonction d’un nouveau système de retour libre-service, fabricathèque



Réalisations 2021 
Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

● Offre de service hivernale festive et familiale avec les installations de glisse au parc Ignace-Bourget et l’ajout 
d'une patinoire au parc Saint-Paul, pour un total de 16 patinoires  

● Offre plus emballante du programme d’accueil et d’animation des chalets et des ludothèques aux parcs Clifford 
et des Jazzmen  

● Nouveau parcours festif et animé de la cyclovia sur la rue Laurendeau pour promouvoir la mobilité active 

● Consultation jeunesse sur diverses plateformes effectuée par le conseil jeunesse du Sud-Ouest afin d’identifier 
les besoins des 15-29 ans et voir comment y répondre



Réalisations 2021 
Soutien aux organismes et aux populations vulnérables

● Mise sur pied d'une équipe dédiée aux populations en situation d'itinérance disponible 7 jours sur 7

● Indexation des contributions financières aux organismes conventionnés

● Camps de jour pour les jeunes plus vulnérables

● Acquisition de l’ancienne Caisse Desjardins Saint-Paul en vue de la transformer en un Carrefour communautaire 
Émard-Saint-Paul 

● Campagne de collecte de dons pour soutenir les sinistré.e.s des Habitations Angers, en collaboration avec le Centre 
de loisirs Monseigneur Pigeon et Jeunesse au Soleil

● Signature d’un nouvel accord de développement avec les Cours Pointe-Saint-Charles (Groupe Mach) et contribution 
de 8,5 M$ pour le démarrage de la construction d’environ 200 nouveaux logements sociaux



Réalisations 2021 
Aménagement urbain et patrimoine 

● Lutte aux rénovictions par un meilleur encadrement réglementaire et mesures administratives 

● Publication de deux guides pour les travaux de rénovation et d’agrandissement (maison de vétérans ou de type 
shoebox

● De concert avec la ville centre, participation à Réinventer Montréal 2020-2021 : redéveloppement du site 4000, rue 
Saint-Patrick 

● Consultation publique et ateliers de cocréation sur la nouvelle place Saint-Henri et ses abords 

Crédits : Sid Lee Architecture



Investissements 
2021



Réalisations 2021 
Programme décennal d’immobilisations (PDI)

Dans le cadre de la programmation décennale de 97,7 M$ pour 2021-2030, plus de 
9 M$ ont été déboursés sur l’ensemble du territoire en 2021, soit :

● 7,2 M$ prévus au Programme décennal d’immobilisations 2021-2030;

● et 2 M$ de subventions, de sommes reportées et de paiements au comptant.



Investissements 2021 
Immeubles
Valeur totale des travaux entamés ou terminés  :  3 M$*
*Montant déboursé de notre PDI local, excluant les sommes provenant de subventions, de sommes reportées et de paiements au comptant

   Exemples

● Installation de thermopompes et d’une chute à livres à la bibliothèque Saint-Charles 

● Investissement de 19 M$ pour la mise aux normes des arénas Sylvio-Mantha et Georges-Mantha 
incluant les systèmes de réfrigération 



Investissements 2021 
Parcs et espaces verts
Valeur totale des travaux entamés ou terminés  :  1,1 M$*
*Montant déboursé de notre PDI local, excluant les sommes provenant de subventions, de sommes reportés et de paiements au comptant

  
Exemples

● Réaménagement du square Sainte-Élisabeth en un lieu récréatif durable, accessible et cohérent intégrant des 
zones fleuries favorisant la biodiversité 

● Réaménagement du parc-école de la Traite-des-Fourrures : immense module de jeux, vastes espaces de jeux 
libres, terrasses pour des classes extérieures et plantation de neuf arbres 

● Création du nouveau parc Philippe-Lalonde permettant l’accès au canal de Lachine à partir de la rue 
Philippe-Lalonde, éclairé à l'énergie solaire et accessible universellement



Investissements 2021 
Parcs et espaces verts (suite)

Exemples
● Travaux d’embellissement au parc Daisy-Peterson-Sweeney, implantation d’un pavillon permanent et d’un bloc 

sanitaire écoresponsable, et nouveau quartier général du club Les échecs en plein air des Loisirs Saint-Henri 

● Agrandissement du parc du Lac-à-la-Loutre avec un jardin collectif, une aire de détente et une zone végétalisée 
abritant une micro-forêt et un sentier agrémenté d'instruments de musique

● Aménagement extérieur du Pavillon des aînés pour créer un espace vert convivial et accessible universellement 

● Modernisation des structures de jeu au parc Herb-Trawick : ajout d’un terrain de pétanque, d’un tennis de table et 
de zones pour l’agriculture urbaine



Investissements 2021 
Infrastructures urbaines et réfection routière
Valeur totale des travaux entamés ou terminés  :  2,7 M$*
*Montant déboursé de notre PDI local, excluant les sommes provenant de subventions, de sommes reportées et de paiements au comptant

 
Exemples

● Aménagement du Réseau express vélo (REV) sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine pour favoriser les 
déplacements actifs, améliorer le bilan routier et relier Saint-Henri et la Petite-Bourgogne au REV de la rue Peel 

● Réaménagement permanent de la rue de Biencourt : place au parvis De Biencourt, un îlot de fraîcheur 
intergénérationnel situé entre la rue Briand et le boulevard Monk 

● Bonification de l’aménagement transitoire de la rue Island pour faire suite aux besoins exprimés par la communauté 
lors d’une démarche participative

● Implantation de 141 dos d'âne, 8 saillies, 5 nouveaux afficheurs de vitesse et 7 arrêts toutes directions 



Investissements 2021 
Ruelles vertes
Valeur totale des travaux entamés ou terminés  :  400 000 $*
*Montant déboursé de notre PDI local, excluant les sommes provenant de subventions, de sommes reportées et de paiements au comptant

  
● Knox Ryde (entre les rues Knox, Ryde, à l'ouest de Charlevoix)

● Sur le parc (entre les rues Cardinal et Denonville, à l'ouest de Hadley)

● Jolibois (entre les rues Jolicoeur et Dubois, à l'ouest de Hadley)

● Jaccourt (entre les rues Jacques-Hertel et Biencourt, à l'ouest de Hadley)

● Lac-à-la-Loutre (entre les rues Notre-Dame et Sainte-Madeleine, au Nord de Delinelle)

● Le Holy Cross (entre les rues Briand et Hadley, au sud de Holy Cross)

● Jogues-Montmagny (entre les rues Jogues et Montmagny, au nord de Allard)

● Trait d'U-nion (entre les rues Eadie et Laurendeau, au nord de Émard)



Questions?

Merci!


