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Coup d’œil sur la

MRC des Collines-de-l’Outaouais
Population

Économie des ménages

• La population de la MRC des Collines-del’Outaouais représente 13 % de l’ensemble
de la population de l’Outaouais.

• 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 de
67 % dans les Collines-de-l’Outaouais, alors qu’il est de 64 % pour
l’ensemble de la région.

• Un peu plus de 4 % de la population de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais 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.
(10 % pour l’Outaouais).
• Dans cette MRC, c’est près de 5 % de la
population qui a une identité autochtone.

Éducation
• Seulement 13 % de la population de 25
à 64 ans des Collines-de-l’Outaouais ne
possède aucun diplôme ou certificat,
comparativement à 15 % pour l’Outaouais.

• On remarque aussi que dans la tranche de population des 15 à
64 ans, environ 3 % des personnes ont besoin de l’aide financière
de dernier recours (6 % pour l’Outaouais) et un peu plus de 11 %
sont prestataires de l’assurance-emploi (12 % en Outaouais).
• Pour la population de 65 ans et plus, c’est un peu plus d’un quart
(28 %) de ces personnes qui sont prestataires du supplément de
revenu garanti (34 % pour l’Outaouais).
• Bien que les statistiques de cette MRC semblent plutôt positives,
plusieurs municipalités des Collines-de-l’Outaouais sont connues
pour être plus touchées par la pauvreté.

Logement
• Les frais de logement mensuels moyens pour les locataires
des Collines-de-l’Outaouais s’élevaient à 807 $ au dernier
recensement (819 $ pour l’Outaouais). Par ailleurs, 15 % des
ménages consacrent plus de 30 % de leur revenu aux frais de
logement. Avec 30 % du revenu dédié aux frais de logement,
les familles ont peu de marge de manœuvre pour répondre aux
autres besoins.
• Dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, c’est un peu plus de
19 % 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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7 organismes communautaires appuyés par Centraide Outaouais
1. La Lanterne
1. Centre Kogaluk
1. Le grenier des Collines
1. Maison de la famille de Quyon
1. Maison de la famille l’Étincelle
1. La Source des jeunes
1. Le Mashado
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Prévention des dépendances et réduction des méfaits

Soutien psychosocial

Dons matériels

Prévention des abus et de la violence
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