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Jeunesse

Commission
Aménagement et 

milieu de vie

- Plein développement des 6-17 ans
- Persévérance scolaire et la

réussite éducative
- Parentalité

- Agir tôt

- Lutte aux inégalités sociales
- Saines habitudes de vie
- Logement et l’habitation
-  Services de proximité
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Commission
Sécurité alimentaire

- Accessibilité aux aliments sains
- Renforcement des capacités d’agir
- Gestion et valorisation des surplus

alimentaires
- Changements organisationnels

et politiques

*Comités de travail
=

Partenaires

En 2026, la TDSCO aura
contribué à la cohésion

des forces vives des
milieux, la réduction des

disparités
socioéconomiques sur

son territoire et la
création de milieux de vie
dynamiques et solidaires.

Vision

La Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais
(TDSCO) est un regroupement de partenaires multisectoriels
qui travaillent ensemble à rassembler et à créer, de façon
innovante et structurante, les conditions gagnantes pour
répondre aux enjeux des collectivités locales en matière de
développement social.

Adresse postale : 1694, montée de la Source | Cantley (Québec) | J8V 3H6
Numéro de téléphone : 873 655-TDSC (8372) 
Site internet : www.tdsco.org
Page Facebook : @Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais

Mandat
Promouvoir et défendre
les intérêts du
développement social
Favoriser le
développement d'actions
concertées de l'ensemble
des acteurs du milieu
Créer des espaces de
communications et
dialogue
Consolider et diversifier
les ressources

Champs 
d'intervention

Le capital social
Les capacités
individuelles et
collectives
Les conditions de vie
Les services de
proximité

La Pêche
Val-des-

Monts L'Ange-
Gardien

CantleyChelsea

Pontiac

Les Collines-de-l'Outaouais

Territoire

Nos actions touchent, de près ou de loin,
 

plus de 50 000 citoyens!

Une centaine de membres qui sont des représentants d'organisations, des élus et des citoyens
Plus de 50 organisations représentées qui œuvrent au développement social sur le territoire
des Collines dans divers secteurs: communautaire, santé et services sociaux, scolaire,
municipal, etc.

Mode de fonctionnement


