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Les Etats Généraux de l’Outre-Mer à Saint-Pierre et Miquelon 
 
 

Synthèse de l’atelier  « Identité et Environnement régional » 
 
 

* * *  
 

 
 

I- Une coopération régionale à exploiter 
 
 
 

A- Une intégration régionale modeste 
 
 
La coopération régionale entre l’Archipel et le Canada est encore insuffisamment 
développée :  
 

- l’accord signé en 1994 pour la coopération entre Saint-Pierre et Miquelon et les 
Provinces atlantiques canadiennes (Nouvelle-Écosse ; îles du Prince Edouard ; Terre 
neuve et Labrador ; Nouveau-Brunswick) reste sous-exploité ; 

 
- parmi les secteurs de coopération prévus par l’accord de 1994, la coopération en matière 

de santé est la plus avancée : 70% des évacuations sanitaires de l’archipel sont réalisées 
vers Terre-Neuve. L’accueil des malades en français peut néanmoins encore être 
amélioré ; 

  
- la signature, en mai dernier, du protocole d’entente entre la SODEPAR et le Réseau de 

Développement Economique et d’Employabilité (RDEE) à l’Ambassade de France à 
Ottawa, apparaît comme une grande avancée en matière de coopération économique ; il 
manque toujours cependant une véritable cellule de développement économique.  

 
 
SPM reste peu connu dans son environnement régional :  
 

- l’archipel ne dispose pas encore de véritable identité en matière d’échange et de 
partenariat : l’existence d’un outil de travail détaillant un certain nombre d’informations 
(profil de la population, ses compétences, le statut de l’archipel, les services du 
territoire, etc.) est nécessaire pour faciliter les échanges. Cet outil de travail a longtemps 
fait défaut. Cependant la livraison prochaine du « profil communautaire » de Saint-
Pierre et Miquelon devrait remédier à cet état de fait ;  

 
- le jumelage entre Miquelon et les îles de la Madeleine, dont le 25e anniversaire vient 

d’être célébré, est un exemple de coopération réussie : l’existence d’un patrimoine 
commun explique peut-être ce succès (aquaculture, liens historiques et culturels…) ;  
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B- Les moyens d’améliorer la coopération  

 
 
Le désenclavement de l’archipel est une condition essentielle à la coopération :  
 
 

- la coopération régionale dépend pour une large partie de l’efficacité et de l’offre de 
moyens de communication (maritimes, aériens) ; la déserte en fret et en passagers reste 
encore insatisfaisante, notamment en provenance et vers Terre-Neuve ;  

 
- les infrastructures de l’archipel (port, aéroport, etc.) doivent s’inscrire dans une logique 

de développement économique : il est nécessaire qu’avec le soutien de l’Etat une étude 
soit menée sur les opérations à réaliser en urgence (création d’un parking pour les 
voyageurs originaires du Canada, liaison maritime régulière avec Fortune, etc.) ;  

 
- Terre-Neuve et Labrador, avec qui les relations sont fortes, doit être systématiquement 

intégrée et privilégiée dans les orientations et décisions à prendre ;  
 
- la création d’un véritable Bureau de la coopération régionale est indispensable : ce 

bureau, à l’image de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 
(APECA) ou du RDEE, aura notamment pour tache de mettre en relation les entreprises 
entre elles ;  

 
- le sentiment de méfiance à l’égard du Canada qui s’est installé dans l’esprit d’une partie 

de la population de l’archipel peut freiner les investissements extérieurs : il convient 
donc d’expliquer tout le bénéfice que peut tirer l’archipel des échanges avec le voisin 
canadien ;  

 
 
 
SPM doit être la « tête de pont », la « vitrine » de l’Union européenne en Amérique du nord :  
 

- les contacts entre l’archipel et l’Ambassade de France au Canada et/ou la Mission 
économique de Montréal doivent se multiplier : les acteurs locaux doivent en effet 
pouvoir bénéficier des réseaux et des moyens financiers de la représentation française 
afin de mesurer et de coordonner les pistes de développement ;  

 
- la place et les intérêts de SPM doivent être pris en compte lors des négociations sur le 

projet d’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada ; d’une manière générale, SPM 
doit être systématiquement associé aux relations bilatérales franco-canadiennes ;  

 
- des relations intenses entre SPM et la Délégation de l’UE basée à Ottawa sont également 

nécessaires ;  
 

- la création à SPM d’un « Euro Info Centre », ou « Bureau de l’Europe », peut être 
envisagé, étant précisé que le fait que SPM soit associé à l’UE intéresse fortement le 
Canada.  
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II- La mise en valeur de la culture et de l’identité de l’archipel 
 
 

A- Une identité locale forte et à préserver 
 
 
La culture et le patrimoine de l’archipel doivent être préservés et davantage mis en valeur :  
 

 
- SPM dispose d’un patrimoine culturel unique (forge Lebailly, île aux Marins, vestiges 

archéologiques), mais dont la valeur est encore assez peu connue en Europe ;  
 
- la promotion de l’archipel auprès des amateurs de généalogie est une piste de réflexion : 

un projet pourrait consister à réunir à SPM, en 2011, des représentants du Pays basque ;  
 

- l’enseignement de l’histoire de SPM dans le cadre de l’histoire du Canada, de l’Acadie 
et du French Shore, est un moyen intéressant de promouvoir la culture et l’identité 
locales ;  

 
- la mise en valeur de l’identité locale et les échanges culturels franco-canadiens passent 

par une baisse du coût du transport passager : Terre-Neuve compte près de 3.500 
francophones, confrontés à des frais de transport actuellement trop élevés ;  

 
- les stages de théâtre régulièrement organisés à Miquelon doivent faire l’objet d’une 

promotion plus intense auprès des acteurs culturels canadiens.  
 
 
 

 
B- La culture, enjeu de développement économique 

 
 
Il convient de placer la culture et le tourisme au service du développement économique de 
l’archipel :  
 
 

- les milieux associatifs, particulièrement actifs à SPM, doivent être davantage soutenus : 
à titre d’exemple, le festival musical des « Déferlantes Atlantiques » est une source 
importante de revenus pour SPM (environ 85.000 euros) ; ce festival contribue 
beaucoup au rayonnement culturel de l’archipel et doit donc être doté de ressources 
financières pérennes de la part des pouvoirs publics ;  

 
- la création d’un fonds culturel (Etat et collectivités) pourrait être envisagé, afin 

notamment d’aider les artistes locaux à participer aux manifestations culturelles de la 
métropole ;  
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- en matière de tourisme, le développement économique s’appuie sur de réelles 
opportunités régionales (croisières, circuits touristiques communs avec des tours 
operators régionaux…) : le développement touristique constitue un véritable gisement 
de développement pour SPM encore très insuffisamment exploité ;  

 
 
La politique culturelle de l’archipel doit être définie de manière précise :  
 
 

- rattacher SPM à une DRAC est une nécessité, afin d’obtenir un budget d’intervention ;  
 
- la mise en place d’un conseiller culturel sur l’archipel pourrait être envisagée ; d’une 

manière générale, le besoin de professionnalisation des acteurs de la culture à SPM est 
souligné ;  

 
- le classement des bâtiments historiques est une composante du développement du 

tourisme qui doit être prise en compte.  


