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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE, HULL

Coup d’œil sur le secteur

Hull

Découpage du territoire

Personnes à faible revenu

Selon le Portrait des communautés, le
territoire du secteur Hull est composé de
22 communautés dont huit sont considérées
vulnérables. Les données suivantes
considèrent toutefois les villages urbains
de la Ville de Gatineau.

En 2011, 20 % de la population était considérée
à faible revenu dans le secteur Hull. Ce sont les
villages urbains Centre-Ville, Mont-Bleu et
Lac-des-Fées qui affichent les taux les plus
élevés (33,9 %, 25,6 % et 18 % respectivement).

Population
La population est estimée à 69 485 habitants.

Familles
En 2011, 17 560 familles habitaient le secteur
Hull :
• 13 635 étaient couples mariés ou en union
libre (78 %).

Logement
En moyenne, à Hull , une famille consacre
mensuellement 754 $ au loyer. Dans ce secteur,
38 % des ménages locataires consacrent plus
de 30 % de leurs revenus aux coûts d’habitation.
C’est au Centre-Ville de Hull où la proportion des
ménages locataires consacrant 30 % et plus de
leurs revenus au logement est le plus élevé du
secteur, se situant à 44,4 %

• 3 925 familles monoparentales (22 %).

Sans diplôme

Immigration

Le nombre de personnes âgées de 25 ans et
plus n’ayant aucun diplôme se chiffre à 12 %
comparativement à 13 % pour l’ensemble de
la Ville de Gatineau.

En 2011, 17 % de la population du secteur
Hull était issue de l’immigration, soit
11 625 personnes. C’est dans le village urbain
Mont-Bleu qu’on retrouve la plus grande
concentration de la population immigrante
du secteur Hull (20 %).

Réseau communautaire
Centraide Outaouais appuie huit organismes
dans la région avec un investissement total
pour la période 2017-2018 de 292 077 $.
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292 077 $
PLACE AUBRY, HULL

8 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES APPUYÉS PAR CENTRAIDE OUTAOUAIS
1. Avenue des Jeunes
2. Centre d’entraide aux aînés
3. La Maison de l’amitié
4. Les Enfants de l’espoir de Hull
5. Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ)
6. Maison d’accueil Mutchmore
7. Manne de l’Île
8. Soupe populaire de Hull inc.
Sources
Portraits des communautés, communautesoutaouais.org
Statistique Canada
Profil démographique et socioéconomique – Ville de Gatineau - secteurs et villages urbains
www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/donnees_demographiques_socioeconomiques/
portrait_gatineau_chiffres_cles.fr-CA.pdf

819 771-7751
1 800 325-7751

74, boul. Montclair
Gatineau QC J8Y 2E7

819 771-0301

information@centraideoutaouais.com

centraideoutaouais.com

