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Coup d’œil sur

l’Outaouais
Population

Économie des ménages

•

La population de l’Outaouais se répartit ainsi :
72 % habite dans la Ville de Gatineau, 13 % dans la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, 6 % dans la MRC
de Papineau, 5 % dans la MRC de la Vallée-de-laGatineau et 4 % dans la MRC de Pontiac.

•

Au dernier recensement, 13 % de la population était
considérée à faible revenu en Outaouais. Les résidents
du secteur de Hull sont les plus touchés par la
pauvreté en milieu urbain, là où 17 % des personnes
vivent avec un faible revenu.

•

Selon le dernier recensement, un peu plus de 5 % de
la population a une identité autochtone. Parmi ces
20 695 personnes, la moitié habitent dans la Ville de
Gatineau et près du quart dans la MRC de la Valléede-la-Gatineau.

•

Bien que statistiquement parlant, certains secteurs
et certaines MRC semblent moins touchés par la
pauvreté, on retrouve partout en Outaouais des
poches de pauvreté.

•

En Outaouais, 10 % des personnes sont issues de
l’immigration. La majorité (91 %) s’est installée dans
la ville de Gatineau. D’ailleurs, c’est dans le secteur
Hull que l’on retrouve la plus grande proportion de
personnes immigrantes, soit 19 % de la population.

•

Le dernier recensement dénombrait 108 555 familles,
dont 20 535 familles monoparentales (19 %).
Le revenu après impôt médian des familles
monoparentales est de 50 345 $ et celui des familles
formée d’un couple avec enfants est de 96 243 $.

Éducation
•

En 2018, 65 % des élèves de l’Outaouais ont obtenu un
diplôme d’études secondaires, alors que la moyenne
provinciale est de près de 73 %.

Logement
•

Au dernier recensement, 32 % de la population
habitait dans un logement locatif. Le coût moyen du
loyer par mois est de 819 $, comparé à 775 $ pour
l’ensemble du Québec.

•

Parmi les locataires, 36 % d’entre eux consacrent
30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement, ce
qui laisse peu de marge de manœuvre pour répondre
aux autres besoins essentiels.
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LAC PHILIPPE, PARC DE LA GATINEAU

Un montant de 677 700 $ est partagé entre les 21 organismes régionaux, programmes et
partenariats suivants :
1. Accompagnement des femmes immigrantes de
l’Outaouais
2. Accueil-Parrainage Outaouais
3. Association coopérative d’économie familiale de
l’Outaouais
4. Association pour l’intégration communautaire de
l’Outaouais
5. Association québécoise des troubles
d’apprentissage, section Outaouais
6. BRAS Outaouais
7. Centre d’aide et de lutte contre les agressions
sexuelles de l’Outaouais
8. Centre d’intervention en abus sexuel pour la
famille
9. Centre d’intervention et de prévention en
toxicomanie de l’Outaouais

10. Centre de détresse d’Ottawa et la région/Distress
center of Ottawa and the region
11. Centre de ressources Connexions / Connexions
Resource Centre
12. Entraide familiale de l’Outaouais
13. Entre deux roues
14. Équipe Soutien-famille
15. Espace Outaouais
16. Le Gîte Ami
17. Les Apprentis (Centre artisanal pour la déficience
intellectuelle)
18. Les Œuvres Isidore Ostiguy
19. Maison Alonzo Wright
20. Moisson Outaouais
21. Tel-Aide Outaouais

7 Programmes et partenariats
1. Concertation en développement social Outaouais
(CDSO)
2. Programme de formation (CA Marche)
3. Observatoire en Développement de l’Outaouais
(ODO)

4.
5.
6.
7.

Opération Habit de neige
Programme de délégués sociaux FTQ
Retour en classe
Table de Concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO)
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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

information@centraideoutaouais.com

centraideoutaouais.com

