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Profil sociodémographique 
1. Populationi 

Année de fondation : 1935ii 
Premières familles cherbourgeoisesiii :  

• Bélanger 
• Gagné 
• Imbeault 
• Lamarre 
• Lévesque 
• Ouellet 
• Truchon 

 
Évolution de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition démographique (2016)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le découpage territorial du recensement de 2016 a induit des erreurs quant 
au nombre total de résidants. Les données ici présentées sont à interpréter 
avec prudence. 
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Âge médian (2016) 

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

 
% des familles monoparentales (2016) 

 
 
Nb d’enfants par familles (2016) 

 
 
À Saint-Jean-de-Cherbourg (2016)   

15   jeunes de 0-19 ans  

15  familles avec enfants à la maison 

5   familles monoparentales 

100 % sont mères seules cheffes de famille 

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

 

3. Travail 
Principaux secteurs d’emploi (2016) 

 
Taux d’emploi chez les personnes âgées de 25-64 ans (2016) 

 
Taux de chômage chez les personnes âgées de 25-64 ans (2016) 
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4. Revenus  
Revenu moyen après impôt des familles2 avec enfants (2016) 
 

 
% de personnes ayant un faible revenu (2016) 

 

5. Habitationiv 
Logements (2016) 

 
Résidences permanentes : 79 
Résidences à logements : 0 
Résidences de villégiature : 41 
Nouvelles constructions depuis cinq ans : 0 
Valeur moyenne des maisons : 57 863 $ 
Nombre de terrains disponibles secteur village : 14 
Valeur moyenne des terrains disponibles : 2 250 $ 
Logements sociaux : Aucun 
 

6. Transportv 
Trajet moyen domicile-lieu de travail : non disponible 
Nombre de personnes se dirigeant au travail en transport actif : 0 
Trajet approximatif moyen des élèves primaires : 40 minutes 
Trajet approximatif moyen des élèves secondaires : 55 minutes 
Déplacements en transport collectif : 0 
Déplacements en transport adapté : 0 

 
                                                           
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 et MADA en cours; 
rénovation complète de la Salle communautaire et du café 
Futur : Élaboration de la Politique familiale municipale en 
cours qui mènera à une priorisation des projets futurs pour 
le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des 
familles 
 
Participation aux élections municipales de 2017vi : 70,4 % 

 

2. Attraits particuliers  
Halte des Montagnes 
Excursions sur le Mont Blanc avec Vertigo 
Splendides points de vue des Chic-Chocs 
Chasse 
Pêche  
Petite rivière Matane 
Randonnées et sports motorisés hors-piste 4 saisons 
Air pur 
Microclimat particulièrement chaud 
 

3. Activités de rassemblement  
Ski s’passe 
Soirées cinéma 
Ateliers de cuisine collective 
Fête de Noël en collaboration avec Saint-Adelme 
Activités de la Collectivité 733 
Programmation de la semaine de relâche  
Dîners hebdomadaires de la MADA et du Jardin 

 

4. Espaces verts, sports et loisirs   
Centre et cuisine communautaires 
Jardin communautaire du Bonheur 
Parc municipal et modules de jeu pour enfants 
Patinoire 
Salle de conditionnement physique 
Sentier de motoneige : 17 km 
Sentier de VTT : 32 km 
Ski de fond et raquette hors-piste 
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Vélo de route et hybride : 1 parcours de 28 km  

5. Services de proximité   
Bureau de poste 
Chiffonnière 
Jardin communautaire 
Restaurant  
 

6. École et garderies 
École primaire fermée depuis 2008  
Les élèves préscolaires, primaires se rendent désormais à 
l’école Émile-Dubé située à Saint-Adelme 
Aucune garderie en milieu familial subventionnée ou 
privée 
 

7. Organismes du milieu 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg 
Comité de suivi de la Collectivité 733 
Cuisine collective (satellite) 
Fabrique de Saint-Jean-de-Cherbourg 
Jardin du Bonheur (incluant le jardin communautaire et la 
chiffonnière) 
 

8. Communications 
Site Web de la municipalité 
Journal L’Éveil mensuel 
Groupe Facebook Saint-Jean-de-Cherbourg 
Page Facebook Collectivité 733 
 

  

http://www.st-jeandecherbourg.ca/accueil.html
http://municipalite.st-adelme.ca/journal-eveil.html
https://www.facebook.com/groups/135329285266/
https://www.facebook.com/collectivite733/
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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? 
 

▪ Jardin du bonheur 
▪ Halte des montagnes  
▪ Beaucoup de familles avec enfants 
▪ Nature : forêt et montagne 
▪ Comités dynamiques 
▪ Bonne participation des parents aux 

activités 
 

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

▪ Communication et entraide entre les 
comités parfois difficiles 

▪ Distance avec la ville-centre 
▪ Pas d’épicerie ou de dépanneur 
▪ Pas d’école 
▪ Peu de loisirs pour les familles  

(multi âge) 
 

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? 
 

▪ Forêts : sentier de raquette, ski de 
fond, marche 

▪ Réserve faunique 
▪ Projet récréotouristique Fleuve et 

Montagne et Collectivité 733 
▪ Halte des montagnes : lieu lucratif, 

communautaire et multifonctionnel 
▪ Camp de jour 
▪ Internet haute vitesse 

 

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

▪ Diminution de la population 
▪ Diminution de la valeur des 

maisons (roue de la 
dévitalisation) 
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