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VÉLOROUTE DES DRAVEURS, DE LOW À MESSINES

Coup d’œil sur la MRC de la

Vallée-de-la-Gatineau
Population

Économie des ménages

• La population de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
représente 5 % de l’ensemble de la population de
l’Outaouais.

• Le revenu médian après impôt est plus bas dans
la Vallée-de-la-Gatineau qu’en Outaouais, soit
24 216 $ comparativement à 32 543 $ pour l’ensemble
de la région.

• Le vieillissement de la population est un enjeu
de taille dans la Vallée-de-la-Gatineau puisque
23 % de sa population est âgée de 65 ans et plus,
comparativement à 15 % pour l’ensemble de
l’Outaouais.
• Une grande proportion (23 %) de la population de
la Vallée-de-la-Gatineau a une identité autochtone.

Éducation
• Sachant que le niveau de scolarité a un impact sur le
niveau de vie, la persévérance scolaire s’avère un enjeu
dans la Vallée-de-la-Gatineau alors que 26 % de la
population de 25 à 64 ans ne possède aucun diplôme
ou certificat (15 % pour l’Outaouais).

• Par ailleurs, le pourcentage de personnes occupées,
c’est-à-dire les personnes de 15 ans et plus occupant
un emploi salarié ou travaillant à leur compte ou pour
une entreprise familiale, est beaucoup plus faible dans
la Vallée-de-la-Gatineau (46 %) que pour l’ensemble de
la région (64 %).
• Pour la population de 65 ans et plus, c’est un peu
plus de la moitié (53 %) de ces personnes qui sont
prestataires du supplément de revenu garanti (34 %
pour l’Outaouais).

Logement
• Bien que les frais de logement mensuels moyens
pour les locataires de la Vallée-de-la-Gatineau étaient
seulement de 546 $ au dernier recensement (819 $
pour l’Outaouais), 19 % des ménages 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 la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, c’est un peu
plus de 27 % des personnes de 65 ans et plus qui vivent
seules, donc à plus grand risque d’isolement et de
blessures (28 % en Outaouais).
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PARC THÉMATIQUE - LE REMORQUEUR PYTHONGA, MANIWAKI

9 organismes communautaires appuyés par Centraide Outaouais
1. Aux goûts du jour (Les œuvres de charité de Gracefield)
2. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de La Vallée-de-la-Gatineau
3. Centre Jean-Bosco
4. Pain quotidien- Fondation Sœur Rita
5. Entraide de la Vallée
6. Jeunesse sans frontières de La Vallée-de-la-Gatineau
7. Mani-Jeunes
8. Suicide Détour
9. Voix et solidarité des aidants naturels de La Vallée-de-la-Gatineau
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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

