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POLITIQUE RELATIVE À L’ACCEPTATION DE PROJETS EN FIDUCIE 
 
 
 
Préambule 
La CDC Centre-Sud, en tant que regroupement communautaire multisectoriel territorial et responsable de la 
concertation de quartier est parfois sollicitée pour assurer la fiducie de projets qu’elle appuie, dont elle 
suscite l’émergence ou qui ont été développés par des citoyens, organismes, institutions, regroupements 
sectoriels et entreprises de son territoire. De façon générale, la CDC Centre-Sud privilégie la prise en charge 
du développement par les acteurs directement concernés, elle peut toutefois considérer une demande si une 
situation particulière le justifie. 

 
But de la politique 
Le but de la présente politique est : 

 D’établir les critères selon lesquels la CDC Centre-Sud peut accepter d’agir en tant que fiduciaire 
d’un projet donné. 

 De déterminer les responsabilités des différentes instances et personnes qui ont à signifier 
officiellement cet appui. 

 
Critères pour l’obtention de l’appui officiel de la CDC Centre-Sud 
Se référer à la politique d’appui. 
 
Critères qui conditionnent l’évaluation d’une demande de fiducie 
De surcroit, et à la mesure de ses disponibilités et capacités, la CDC Centre-Sud peut considérer la fiducie de 
projets : 

 Qui s’inscrivent dans les priorités de quartier communément définies; 
 Qui sont également priorisés par les organismes communautaires membres du regroupement 

multisectoriel; 
 Dont les objectifs sont réalistes et clairement définis; 
 Pour lesquels des garanties raisonnables sont fournies à l’effet que les ressources identifiées sont 

assurées et suffisantes et que les facteurs de risque ont été évalués; 
 Pour lesquels le demandeur dispose des compétences suffisantes et des outils de gestion appropriés; 
 Pour lesquels une demande claire est formulée; 
 Qui feront l’objet d’une entente, mutuellement acceptée, clarifiant les obligations respectives du 

fiduciaire et du mandataire.   
 
Procédures et responsabilités 

 La direction reçoit la demande de fiducie accompagnée d’une description du projet; 
 La direction présente la demande à la présidence du conseil et en évalue avec elle l’admissibilité eu 

égard aux critères; 
 La demande est relayée aux administrateurs; 
 La décision est rendue à la séance suivante du conseil d’administration. 
 La direction fait le suivi auprès du demandeur pour l’informer de la décision. 
 Les parties s’entendent sur les modalités de l’entente de collaboration et s’engagent mutuellement. 
 Le mandataire fournit à la CDC Centre-Sud les pièces justificatives additionnelles requises. 


