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Profil sociodémographique 
1. Populationi 

Année de fondation : 1952  
Premières familles méchinoisesii :  

• Barriault 
• Crousset 
• Guimont 
• Marceau 
• Pelletier 
• Sergerie 
• Verreault 

 
Évolution de la population (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition démographique1 (2016) 

 
 
 
 

                                                           
1 Le découpage territorial du recensement de 2016 a induit des erreurs quant au 
nombre total de résidants. Ainsi, les données concernant l’évolution de la 
population sont issues du décret de 2018. La répartition démographique et les 
autres données proviennent du recensement de 2016, celles-ci sont à 
interpréter avec prudence. 
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Âge médian (2016) 

 
% de la population de 65 ans et plus (2016) 

 
% de la population de moins de 30 ans (2016) 

 
% des familles monoparentales (2016) 

 
Nombre d’enfants par familles (2016) 

 
Aux Méchins (2016) 

 

130   jeunes de 0-19 ans (40 enfants de 0-4 ans) 

125  familles avec enfants à la maison 

45  familles monoparentales 

295   personnes âgées de 65 ans et plus 

5   personnes âgées de 85 ans et plus 

2,5   personnes en moyenne par famille 
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2. Scolarité 
Scolarité des personnes âgées entre 25-64 ans (2016) 

 

3. Travail 
Taux d’emploi chez les 25 à 64 ans (2016)

 
Taux d’emploi chez les 65 ans et plus (2016)

 
Taux de chômage chez les 25 à 64 ans (2016) 

 
Principaux secteurs d’emploi (2016) 
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4. Revenus  
Revenu total médian des ménages (2016) 

 
 
Revenu moyen après impôt des familles2 avec enfants (2016) 

 
 
% de personnes ayant un faible revenu (2016) 

  

5. Habitationiii 
Logements (2016) 

 
 
% des ménages comptant une seule personne (2016) 

 
Résidences permanentes (2017) : 422 
Résidences à logements (2017) : 31 
Résidences de villégiature (2017) : 166 
Nouvelles constructions depuis cinq ans (2016) : 10 
Valeur moyenne des maisons (2017) : 90 662 $ 
Valeur moyenne mensuelle des logements (2016) : 503 $ 
Nombre de terrains disponibles secteur village (2018) : 30 
Valeur moyenne des terrains disponibles secteur village (2018) : 9 375 $ 
Logements sociaux (2018) : 1 OMH (20 logements pour personnes âgées 
autonomes)  

6. Transportiv 
Trajet moyen domicile-lieu de travail (2016) : 26 minutes de paysage! 
Nb de personnes se dirigeant au travail en transport actif (2016) : 40 
Nb d’enfants marchant vers l’école (2017) : 3 
Trajet approximatif moyen des élèves primaires (2018) : 50 
Trajet approximatif moyen des élèves secondaires (2018) : 70 
Déplacements en transport collectif (2017) : 24 
Déplacements en transport adapté (2017) : 101 

                                                           
2 Par familles, on entend ici les familles économiques, c’est-à-dire tous les 
membres liés par le sang habitant sous un même toit.   
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Profil du milieu de vie 
1. Dossiers municipaux 

Actuel : Plan de développement local  
Futur : Mise à jour de la Politique des familles et des aînés en 
cours qui mènera à une priorisation des projets futurs pour 
le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des familles 
et des aînés. 
 
Participation aux élections municipales de 2017v : 59,8 % 
 

2. Attraits particuliers  
Accès au bord de mer 

Chantier maritime Verreault navigation  
Les Îlets (pêche et plongée sous-marine) 
Parc «Vue sur la mer» et module de jeu  
Parcours historique 
Quai public  
 

3. Activités de rassemblement  
Activités hebdomadaires du Club des 50 ans et plus 
Activités sportives et culturelles de JAM 
Bingo  
Festival Outikou des Méchins 
Fête de la Saint-Jean-Baptiste  
Fête de Noël 
Activités de la Semaine de relâche  
Régional de pétanque des Méchins  
Ski s’passe 
Tournoi de hockey et de curling amical  

 

4. Espaces verts, sports et loisirs   
Artisanat 
Cours de peinture, de yoga, de gym cerveau, de danse en 
ligne et d’horticulture 
Cuisine collective 
Curling 
Gymnase  
Jardin communautaire  
Mini-pot 
Parc extérieur 
Patinoire intérieure et patinage libre 
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Pétanque  
Salle de conditionnement physique 
Scène multifonctionnelle 
Sentier pédestre, de ski de fond et de raquette  
Sentiers de motoneige : 68 km 
Sentiers de VTT : 108 km  

 

5. Services de proximité   
Bibliothèque 
Bureau de poste  
Caisse Desjardins 
Camps de jour 
Cantine 
Clinique de podologie  
Comptoir pharmacie 
Dépanneur  
Église  
Épicerie 
Friperie Les Méchins  
Garages, remorquage, machinage, soudure 
Maison des jeunes  
Point de service CLSC  
Poste d’essence 
Quincaillerie, entreprises de construction, excavation 
Restaurant  
Salon de coiffure  
Salon de toilettage 
 

6. École et garderie 
64 élèves à l’École Le Marinier (dont 16 en préscolaire) 
Service de garde scolaire 
2 garderies subventionnées 
1 garderie privée  
 

7. Organismes du milieu 
Association des chasseurs et pêcheurs de Cherbourg-  
Dalibaire 
Association des locataires de l’OMH des Méchins 
Chevaliers de Colomb 
Club des 50 ans et plus 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
Comité des loisirs 
Conseil d’établissement de l’école 
Corporation de développement des Méchins 
Cuisine collective (satellite) 
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Fabrique Les Méchins 
Friperie Les Méchins 
JAM (Jeunesse Active Méchinoise) 
Le jardin écologique d’Hélène 
Maison des jeunes Le Refuge Jeunesse 
 

8. Voies de communications 
Groupe Facebook Friperie Les Méchins 
Groupe Facebook JAM 
Groupe Facebook Parle-menteries de Méchinois 
Page Facebook MGJ Le Refuge 
Page Facebook Municipalité des Méchins 
Site Web de la municipalité 
 

  

https://www.facebook.com/groups/331865670634882/about/
https://www.facebook.com/search/top/?q=jeunesse%20active%20m%C3%A9chinoise%20-jam
https://www.facebook.com/groups/617869234913389/?multi_permalinks=1965066413526991%2C1964222140278085%2C1963294967037469%2C1963236390376660&notif_id=1523908734306100&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/MdjLeRefugeJeunesse/
https://www.facebook.com/MunicipaliteDesMechins/
http://www.lesmechins.com/
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Constats  
 

Forces 
Que fait-on exceptionnellement bien? 
Quelles sont nos meilleures ressources, nos 
expertises, nos compétences? 
Qu’est-ce que les autres disent de positif sur nous? 
 

▪ Beaucoup de bénévoles 
▪ Bonne rétention des personnes âgées 
▪ Chantier maritime de renom 
▪ Industrie de la construction solide 
▪ Comités diversifiés et inclusifs 
▪ Désir de changement et de 

rassemblement 

Faiblesses 
Que pourrait-on faire de mieux? 
Où sommes-nous vulnérables? 
Quelles critiques les autres font sur nous? 
 

 
▪ Peu d’opportunités de contacts entre les 

générations 
▪ Peu de concertation entre les comités 
▪ Pas de technicien en loisir 
▪ Pas d’épicerie sous bannière 
▪ Pas de calendrier des activités 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opportunités 
Quelles sont les opportunités que nous connaissons 
mais que nous n’exploitons pas assez? 
Quelles sont les tendances émergentes dont nous 
pourrions tirer profit? 

 
▪ Optimisation des services du CLSC 
▪ Table de concertation des organismes 

communautaires 
▪ Transport collectif et adapté 
▪ Patinoire couverte 

 

Menaces 
Quels sont les obstacles externes qui 
nous empêchent d’avancer? 
Quels changements à venir pourraient 
nous rendre vulnérables? 

 
▪ Perte des services (CLSC, Orléans Express, 

Caisse Desjardins, service de garde, 
préscolaire, etc.) 

▪ Décroissance de la population (roue de la 
dévitalisation) 
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