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Table de développement social Centre-Sud 

Proposition de cadre de gestion  

 

 

La  Table de développement social Centre-Sud (TDSCS) a pour mission d’améliorer la 
qualité et les conditions de vie des citoyens du quartier et d’augmenter la capacité 
d'agir de la communauté. 

La Table mobilise ses membres au nom d'un engagement général commun à l’égard du 

développement social local. L’approche mise de l’avant en est une de construction 

commune et concertée du développement. Le cadre de gestion s’inscrit dans cette 

approche de co-construction partenariale et vise à définir les rôles et responsabilités 

du fiduciaire, de l’assemblée régulière, du comité de gestion et des mandataires dans 

le but d’assurer la saine gestion des fonds octroyés à la TDSCS pour la réalisation de sa 

mission.  

 

Valeurs et principes  

Le  cadre de référence de la TDSCS définit les concepts, les valeurs et les principes qui 

sous-tendent l’engagement et l’action pour un développement social durable dans le 

Centre-Sud.  

Les principes suivants guident son intervention : 

 L’agir local  

 La responsabilité collective et l’engagement à l’action 

 La participation citoyenne et démocratie participative 

 La réflexion intersectorielle et la concertation 

 Le respect mutuel et la transparence 
 

Rôles et responsabilités 

Le fiduciaire  

C’est en vertu de sa mission propre que la CDC Centre-Sud a mis en place en 2007 la 

Table de développement social Centre-Sud et qu’elle en coordonne les travaux. En 

tant que mandataire de l’Initiative montréalaise de développement social local, la 

CDC assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières dévolues à la 
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Table, l’encadrement des travaux ainsi que l’animation des assemblées et des 

comités. Sur le plan des communications et de la représentation publique, la CDC 

assure la promotion des initiatives de son plan d’action et rend compte de l’état 

d’avancement des travaux en différents lieux et auprès de différents publics. 

En vertu de son mandat, la CDC est appelée à gérer des fonds destinés à soutenir des 

actions concertées et agit ainsi à titre de fiduciaire pour la TDSCS, tout en conservant 

l’ensemble de ses responsabilités juridiques.  

 

Rôle et responsabilités  

 Assurer le lien avec les bailleurs de fonds; 

 Signer les ententes de collaborations avec les bailleurs de fonds et les 

mandataires; 

 Produire et remettre les bilans et les rapports financiers aux bailleurs de fonds; 

 Verser aux mandataires les sommes requises à la réalisation des projets; 

 Participer au comité de gestion. 

 
 
L’assemblée régulière  
 
L’assemblée régulière est l’instance décisionnelle de la Table. Elle est chargée de 
définir les grandes orientations de développement social local. La recherche du 
consensus est privilégiée comme mode décisionnel. 

 

Rôle et responsabilités  

 Définir, de concert avec le fiduciaire, le mandat du comité de gestion; 

 Déterminer les processus et les paramètres d’attribution des fonds conformes 

aux balises prescrites par les bailleurs des fonds;  

 Entériner les décisions sur l’octroi des fonds; 

 Recevoir les bilans et les rapports financiers des projets; 

 Statuer, en accord avec le fiduciaire, sur les recommandations du comité de 

gestion. 

 

Le comité de gestion 

Comité de travail permanent de la TDSCS qui assure différents suivis au niveau de la 

gestion financière des projets du plan d’action de la Table.    

 

Rôle et responsabilités   

 Effectue le suivi financier des actions et du processus d’attribution des fonds 

conformément aux balises de financement des différents fonds; 

 S’assurer du respect des ententes de collaborations signées avec les 

mandataires et du respect des balises de financement des différents fonds; 
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 Recevoir, vérifier et déposer les rapports financiers et bilans des projets au 

fiduciaire et à l’assemblée régulière; 

 Formuler des recommandations au fiduciaire et à l’assemblée régulière le cas 

échéant. 

 

Composition du comité de gestion – 5 représentants  

 CDC (en tant que fiduciaire) 

 Citoyen  

 Institution 

 Table sectorielle 

 Organisme  

 

 

Le mandataire 
 
Tout organisme qui se voit octroyer des fonds pour la réalisation de projets du plan 
d’action de la TDSCS.  
 
 
Rôle et responsabilités 
 

 Signer l’entente de collaboration avec le fiduciaire; 

 Assumer la responsabilité, la coordination et la réalisation des projets dans 
le respect des orientations préétablies; 

 Administrer les budgets alloués selon les modalités de l’entente de 
collaboration, en conformité avec les exigences du bailleur de fonds, et 
mettre en place une comptabilité distincte pour les opérations financières 
du projet; 

 Informer le comité de gestion de l’évolution des projets et, dans les 
meilleurs délais, de tout changement apporté à la planification initiale du 
projet; 

 Remettre les bilans et les rapports financiers au comité de gestion, selon 
les modalités de l’entente de collaboration.  

 
 

 


