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BUCKINGHAM, CENTRE-VILLE

Coup d’œil sur les secteurs

Buckingham / Masson-Angers
Population

Économie des ménages

• La population des secteurs Buckingham et
Masson-Angers représente environ 9 % de
l’ensemble de la Ville de Gatineau.

• Le pourcentage de personnes occupées, c’està-dire les personnes de 15 ans et plus occupant
un emploi salarié ou travaillant à leur compte ou
pour une entreprise familiale, est de 61 % dans les
secteurs Buckingham et Masson-Angers, alors
qu’il est de 63 % pour l’ensemble de la Ville de
Gatineau.

• Près de 2 % de la population des secteurs
Buckingham et Masson-Angers est constituée de
personnes immigrantes, donc plus susceptibles
de vivre des défis tel que trouver un logement, un
emploi, se construire un réseau social, etc. (près
de 13 % pour l’ensemble de la Ville de Gatineau).
• Dans ces secteurs, c’est près de 4 % de la
population qui a une identité autochtone.

• Pour la population de 65 ans et plus, c’est près
de la moitié (41 %) de ces personnes qui sont
prestataires du supplément de revenu garanti (29
% pour la Ville de Gatineau).

Éducation

Logement

• Sachant que le niveau de scolarité a un impact sur
le niveau de vie, la persévérance scolaire s’avère
un enjeu dans les secteurs de Buckingham et
Masson-Angers alors que 19 % de la population
de 25 à 64 ans ne possède aucun diplôme ou
certificat, comparativement à 13 % pour la Ville de
Gatineau.

• Les frais de logement mensuels moyens pour
les locataires des secteurs Buckingham et
Masson-Angers s’élèvaient à 832 $ au dernier
recensement (847 $ pour la Ville de Gatineau).
D’ailleurs, 18 % des ménages locataires de ces
secteurs consacrent plus de 30 % de leur revenu
aux frais de logement, ce qui laisse peu de marge
de manœuvre pour répondre aux autres besoins.
• Dans ces secteurs, c’est 24 % des personnes de
65 ans et plus qui vivent seules, donc plus à risque
d’isolement et de blessures.
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, MASSON-ANGERS

5 organismes communautaires appuyés par Centraide Outaouais
1. Centre Action génération des aîné.e.s de la Vallée-de-la-Lièvre
2. Centre Actu-Elle
3. M-Ado Jeunes
4. La Mie de l’Entraide
5. S.O.S Contact Al-To
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Sécurité alimentaire

Réussite éducative

Intégration sociale et professionnelle

Logement et hébergement

Accueil et référencement

Vie communautaire et implication citoyenne

Prévention des dépendances et réduction des méfaits

Soutien psychosocial

Dons matériels

Prévention des abus et de la violence

819 771-7751
1 800 325-7751

74, boul. Montclair
Gatineau QC J8Y 2E7

819 771-0301

info@centraideoutaouais.com

centraideoutaouais.com

