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En 2017, le Canada célèbre son 150ème anniversaire. Sous la bannière « Soyez de la fête d’un bout à 
l’autre du pays! », Canada 150 sera souligné dans 19 centres urbains aux pays, dont 5 villes dans les 
provinces atlantiques. Les festivités ont été lancées le 31 décembre 2016 dans ville de Charlottetown, 
capitale provinciale reconnue comme berceau de la Confédération canadienne. Les activités prévues 
dans le cadre de Canada 150 comprennent, entre autres, les Projets Signature, les Projets  
Communautaires et autres festivités célébrant le patrimoine, la mémoire et l’histoire nationale.  
Ce numéro spécial d’Intell-Écho vous invite à découvrir la richesse de ce patrimoine à travers les  
évènements proposés au Canada atlantique. 

Journées importantes et commémoratives soulignées à l’occasion de Canada 150 

 11 janvier :  
Journée Sir John 

A. Macdonald  

 Février : Mois de 
l’histoire des Noirs 

3 au 20 février :  
Bal de Neige,  

capitale nationale 

15 février :  
Jour du Drapeau 

national du Canada 
      

13 au 20 février : 
Semaine du  

patrimoine du NB 

20 février : 
Fête des Insulaires 

à l’IPE 

20 février : Journée 
du patrimoine, en 
Nouvelle-Écosse 

 8 mars : Journée 
internationale de la 

femme 

14 mars : Jour du 
Commonwealth 

      

 9 avril : Anniver-
saire de la bataille  

de la crête de Vimy 

 Mai :  
Mois du patrimoine 

asiatique 

23 mai : Fête de la 
Reine 

30 mai : Journée 
de la francophonie 

à TNL 
      

 Juin : Mois national 
de l’histoire  
autochtone 

21 juin – 1er juillet : 
Le Canada en fête 

21 juin :  
Journée nationale  
des Autochtones 

24 juin : Fête  
nationale  

du Québec 

27 juin : Journée 
canadienne du 

multiculturalisme 
      

Rendez-vous naval  
du 30 juin  

au 20 août 2017 

 1er juillet : Fête du 
Canada 

du 1er au 7 juillet : 
Semaine de  

l’histoire du Canada 

 15 août : Fête  
nationale de  

l’Acadie  
      

 1er octobre : Jour-
née nationale des 

aînés 

11 octobre :  
Journée internatio-

nale de la fille 

18 octobre : Jour-
née de l’affaire 

« personne » 

 5 nov.-11 nov. : 
Journée des  

vétérans 
      

11 novembre :  
Jour du Souvenir 

20 novembre : 
Journée nationale 

de l’enfant 

 6 décembre : Journée  nationale  
de commémoration  et d’action contre la 

violence faite aux femmes   

11 décembre :  
Anniversaire Statut 

de Westminster  
      

Sources d’information : Banque nationale du Canada, https://www.nbc.ca/; Banque royale du Canada, http://www.rbc.com/; Canada 
150,  http://canada.pch.gc.ca/; Conference Board du Canada, http://www.conferenceboard.ca/; Conseil économique des provinces de 
l’Atlantique, https://www.apec-econ.ca/; Dream Catchers Canada, http://www.dreamingcanada.ca/; Parcs Canada, http://www.pc.gc.ca/; 
Patrimoine canadien, https://www.canada.ca/; Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/. 
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Projets Signature pancanadiens… pour mieux connaître le Canada 

Collaboration  

Canada 150 – Projets Signature   

  http://canada.pch.gc.ca/fra/1475163068164 

  Les projets Signature Canada 150 ont été conçus de manière à rassembler les Canadiens d’un océan à l’autre afin qu’ils  
puissent communiquer entre eux et partager leurs expériences lors de célébrations ou d’événements d’envergure. La page 
d’accueil du site propose près d’une quarantaine d’activités, dont certaines sont offertes en anglais seulement. 

   

  Quelques-uns des 38 projets pancanadiens : 

   

Attrape-rêves – Groupe fiduciaire des Édifices des Pères de la Confédération   

  http://www.confederationcentre.com/fr/news-read-more.php?news=792 

  Des jeunes à travers le Canada pourront exprimer leur vision d’avenir pour le pays. Ils auront aussi l’occasion d’écouter un  
artiste autochtone leur parler de l’importante symbolique des capteurs de rêves. De ces rencontres découlera une nouvelle 
comédie musicale, portée par une vingtaine de jeunes artistes représentant la diversité culturelle canadienne. 
[Le Groupe fiduciaire des Édifices des Pères de la Confédération est un organisme sans but lucratif, détenteur du Centre des 
arts de la Confédération. Du 21 juin au 19 août 2017, la Jeune compagnie du Centre des arts de la Confédération présentera 
cette œuvre reflétant les aspirations de tous les jeunes canadiens.] 

   

  BioBlitz Canada 150 

  http://cwf-fcf.org/fr/notre-travail/decouvrez-la-faune/communaute/bioblitz/ 

  Documenter et partager les connaissances à propos de la biodiversité du Canada, un patrimoine naturel à célébrer.  
Le Musée du Nouveau-Brunswick est un des partenaires de BioBlitz. 

   

  Histoires retrouvées 

  http://loststories.ca/fr/ 

  Quatre récits du passé canadien seront rappelés à la mémoire collective et transformés en œuvres d’art et courts métrages, 
dont, le récit peu connu du sort des lépreux au nord-est du Nouveau-Brunswick au milieu du 19e siècle. L’inauguration de 
l’œuvre d’art est prévue le 19 juillet 2017, près de l’église Sts Peter & Paul, vis-à-vis l’Île de Sheldrake, N.-B. 

   

On est les meilleurs   

https://www.ricardocuisine.com/univers-ricardo/nouvelles/629-on-est-les-meilleurs-par-ricardo   

Cinquante-deux courtes vidéos de 3 minutes chacune et présentées chaque semaine témoigneront de la richesse culinaire 
canadienne, et ce, d’un océan à l’autre.  

  

   

Explore150   

http://explore150.tigweb.org/fr/?gclid=CK2R6LLx-NACFchXDQodBLcNRw   

Explore150 est une application mobile créée pour permettre aux jeunes Canadiens de partager leurs expériences, leurs  
valeurs, et de tisser des liens. Grâce à la clé de sélection, le visiteur du site peut choisir la province selon son intérêt et ainsi 
visualiser où sont situés les lieux naturels, culturels ou encore historiques qu’il souhaite découvrir. 

  

http://web.umoncton.ca/umcs-provis 
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Évènements soulignant Canada 150 
The Walrus Talks au Canada atlantique 

À l’occasion du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne et du 50e  
anniversaire de la fondation de l’Ordre du 
Canada, la Tournée nationale The Walrus 
Talks offrira la série d’entretiens  
intitulés « Conversations sur le Canada : 
Nous désirons une patrie meilleure ». Les 
conférences se tiendront du 01/03-31/05. 

St. John’s, TNL 18 avril  

Charlottetown, IPE 22 avril  

Fredericton, NB 24 avril  

Halifax, NE 13 mai  

Rendez-vous naval 2017 

Du 30 juin au 20 août 2017  
Les villes participantes 

 

Nouveau-Brunswick  

Miramichi:  
Caraquet:  

7 au 9 juillet 
30 juin au 2 juillet 

Île-du-Prince-Édouard  

Charlottetown:  
Summerside:  

30 juin au 2 juillet  
30 juin au 2 juillet  

Nouvelle-Écosse  

Pictou:  
Pugwash:  

Port Hawkesbury:  
Halifax:  

Sydney:  
St. Peter's:  

Louisbourg:  
Lunenburg:  
Shelburne:  

Digby:  
Annapolis Royal:  
(arrêt seulement) 

30 juin au 2 juillet  
30 juin au 2 juillet  
30 juin au 2 juillet  

29 juillet au 1er août  
4 août au 6 août  
4 août au 6 août  
4 août au 6 août  

10 août au 12 août  
14 août au 15 août  
15 août au 16 août  

16 août  

Terre-Neuve  

Norris Point:  
Corner Brook:  

30 juillet au 2 août 
30 juillet au 2 août  

Jardins Célébration du 150e  

http://routedesjardinsducanada.ca 

Des tulipes dans 150 jardins de 
partout au pays  

Jardins vedettes sélectionnés au 
Canada atlantique :   

IPE 3 

NB 6 

NE 8 

TNL  5 

Parcs nationaux au Canada atlantique 

http://www.pc.gc.ca/ 

Pour souligner les 150 ans de la Confédération, la carte 
d’entrée Découverte 2017 offre l’entrée gratuite aux 
sites de Parcs Canada (parcs nationaux, aires marines  
nationales de conservation et lieux historiques nationaux) 
d’un océan à l’autre.  

IPE Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard 

NB Parc national Fundy 

 Parc national du Canada Kouchibouguac 

NE Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton 

 Parc national du Canada Kejimkujik 

 Réserve de parc national de l’Île de Sable 

TNL Parc national du Canada du Gros-Morne 

 Réserve de parc national du Canada  
Akami-Uapishku – KakKasuak – Monts Mealy 

 Parc national du Canada Monts-Torngat 

 Parc national du Canada Terra-Nova 

 Projets communautaires Canada 150 <http://canada.pch.gc.ca/> 
  

I
P
E  

►Atlantic Presenters Association Inc. et le Réseau atlantique de diffusion des arts de la 
scène (RADARTS) - Tournée régionale ayant pour thème Canada 150 

►Orchestre symphonique de l’IPE - Production spéciale célébrant le 150e anniversaire 

N
B  

►Centre culturel Aberdeen - Nouvelle mythologie pour un nouveau Canada. Exploration du 
nouvel imaginaire des jeunes Canadiens français et francophiles 

►Réserve de la biosphère de Fundy - Canada 150: 50 sites extraordinaires à visiter 

 ►Musée de Grand Manan - Engaging Youth in Celebrating Canada 150 

 ►Mount Allison University - Owens Art Gallery - The Colville Project 

 ►New Brunswick Youth Orchestra - Oh Canada! A Young 150! Composition et prestation 
originale interprétée par l’Orchestre des jeunes du NB 

 ►St.John River Society Inc. - Celebrating 150 Years of Canadian River Heritage 

N
E  

►Coastarts Association/A Congress of Women - drame musical portant sur l’histoire du 
suffrage universel au Canada entre 1916 et 1919 

►Conseil acadien de Par-en-Bas - Monument de l'odyssée acadienne de Par-en-Bas 

 ►Grand Pré 2017/Peace & Unity Gathering of the Mi'kmaq & Acadian Nations - Célébration 
de la relation historique entre les communautés mi’kmaq et acadienne depuis plus de 
400 ans. Du 10 au 13 août 2017. 

T
N
L  

►Gros Morne Co-Operating Association  & Summer Music Inc. - Célébration art et nature. 

►Torbay Canada 150 Celebration - Série d’événements organisés par la ville de Torbay 

Lonely Planet : le Canada est la 
destination touristique de 
2017. Les visiteurs sont conviés 
à venir rencontrer les Canadiens 
et à profiter de la beauté des 
lieux lors des festivités soulignant 
le 150e anniversaire du pays.  

http://web.umoncton.ca/umcs-provis 
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Au niveau national  (en milliers) 

Pop. de 15 ans et plus 29 279,8 

Pop. active 19 278,0 

Pop. active occupée 17 946,6 

Pop. active en chômage 1 331,4 

Pop. inactive  10 001,8 

Démographie et emploi 
(données pour fin 2015, en milliers) 

IPE NB NE TNL 

Taux d’activité : 67.6% Taux d’activité : 62.7% Taux d’activité : 62.4% Taux d’activité : 61.1% 

Taux chômage : 10.4% Taux chômage : 9.8% Taux chômage : 8.6% Taux chômage : 12.8% 

Taux emploi : 60.5% Taux emploi : 56.6% Taux emploi : 57.0% Taux emploi : 53.3% 

IPE NB NE TNL 

Population totale  
au Canada : 36 286,4  

Population par province 
 (2016, en milliers) 

Produit intérieur brut en termes de dépenses, par province et territoire   

chiffres de 2015, publiées en novembre 2016, en millions de dollars 

IPE 6 186 (6%) 

NB 33 052 (30%)  

NE 40 225 (37%)  

TNL 30 100 (27%)  

Canada 1 986 193  
IPE NB NE TNL 

Revenu total médian par 
famille et par province 
données de 2014, en dollars, 
publiées en juillet 2016 

Mise à jour des principales statistiques  

économiques et démographiques pour le Canada atlantique  

Les prévisions économiques pour le Canada atlantique sont généralement favorables. Les 
projections de croissance du PIB pour l’IPE sont de +1.0% en 2017 et 2018, grâce en partie 
aux exportations de produits de la mer. Le NB connaîtra une croissance projetée plus faible 
de +0.5% en 2017 et de +0.8% en 2018, s’expliquant par la chute de la valeur  
d’exportations des produits du pétrole et l’incertitude sur les exportations de bois d’œuvre vers 
les É-U. La NE connaîtra la croissance la plus importante, soit +1.1% en 2017 et +1.2% en 
2018. Seule TNL connaîtra une contraction projetée de son PIB, se chiffrant à –2.2% en 2017 
et –0.5% en 2018, en raison des baisses d’investissement en capital, de la  
réduction des dépenses par le gouvernement et les aléas de l’industrie du pétrole et de gaz. 

http://web.umoncton.ca/umcs-provis 
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Panorama politique national et régional 
  Panorama politique fédéral      Panorama politique provincial   

         

  Parlement du Canada     IPE  

  Chambre des Communes  335 sièges    Assemblée législative  27 sièges 

  Affiliation politique      Parti libéral  18 sièges 

  Parti libéral  182 sièges    Parti progressiste-conservateur   8 sièges 

  Parti conservateur  97 sièges    Parti vert  1 siège 

  Nouveau Parti démocratique  44 sièges    Premier ministre  Wade MacLauchlan 

  Bloc québécois  10 sièges    Prochaine élection prévue  7 octobre 2019 

  Indépendant  1 siège      

  Parti vert  1 siège    NB  

  Cabinet  27 sièges    Assemblée législative 49 sièges 

  Premier ministre  Justin Trudeau    Parti libéral  26 sièges 

  Nombre de députés par province         Parti progressiste-conservateur  22 sièges 

  IPE 4 sièges    Parti vert  1 siège 

  NB 10 sièges    Premier ministre  Brian Gallant 

  NE 11 sièges    Prochaine élection prévue  24 septembre 2018 

  TNL 7 sièges      

  Sénat  105 sièges    NE  

  Nombre de sénateurs par province        Assemblée législative  51 sièges 

  IPE 4 sièges    Parti libéral  34 sièges 

  NB 10 sièges    Parti progressiste-conservateur  10 sièges 

  NE 10 sièges    Nouveau Parti démocratique  6 sièges 

  TNL 6 sièges    Indépendant  1 siège 

  Prochaine élection prévue       Premier ministre  Stephen McNeil 

  Élection générale à date fixe; doit avoir lieu le 
troisième lundi d’octobre tous les 4 ans;  
prochaine élection prévue : 21 octobre 2019     

   Pas d’élections à date fixe  
(mandat de 5 ans maximum) 

fin du mandat:  
le 18 octobre 2018 

         

   TNL  Un pays, 13 entités 

   Chambre d’assemblée de TNL 40 sièges 

  Parti libéral  30 sièges 

  Parti progressiste-conservateur  7 sièges 

  Nouveau Parti démocratique  2 sièges 

  Indépendant  1 siège 

  Premier ministre  Dwight Ball 

  Prochaine élection prévue  8 octobre 2019 

Dates d’entrée des provinces et des territoires  
dans la Confédération canadienne 

Alberta 1905  Ontario 1867 

Colombie-Britannique 1871  Québec 1867 

Île-du-Prince-Édouard 1873  Saskatchewan 1905 

Manitoba 1870  Terre-Neuve-et-Labrador 1949 

Nouveau-Brunswick 1867  Territoires du Nord-Ouest 1870 

Nouvelle-Écosse 1867  Yukon 1898 

Nunavut 1999    

Collaboration  

http://web.umoncton.ca/umcs-provis 
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Événements 2017  
 

Profil façade Atlantique  

Événements 2017 à SPM  

Profil SPM (1/2)  

 

Profil SPM (2/2)  

Evenements 2017 
Professionnels, planifiez votre séjour en métropole 

 Dans ce numéro: 

8 

5 

6 

7 

FEVRIER 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 27.02 - 05.03 

2017 

MARS 

Nantes  Parc Expo 

- La Beaujoire 

SALON EUROPÉEN DES PÊCHES 

Salon européen des pêches en mer 03.03 - 05.03 

2017 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

JEC WORLD 

Salon mondial des composites 
14.03 -16.03 

2017 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

SALON MONDIAL DU TOURISME 

 
16.03 - 19.03 

2017 

Le Havre - Carré 

des docks 

SEANERGY 

L'événement EMR, des énergies renouvela-

bles  
22.03 - 23.03 

2017 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

E-LEARNING EXPO 

Salon de l'enseignement sur Internet 
21.03 - 23.03 

2017 

MAI 

Foire de Paris - 

Expo porte de 

versailles 

CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 

Salon international des inventions 27.04 - 08.05 

2017 

Lorient - Port La 

Base 

NAVEXPO INTERNATIONAL 

Salon international de l'industrie maritime 
10.05 - 12.05 

2017 

Les Docks de Paris 

INNOROBO 

Salon international de la robotique. 
16.05 - 18.05 

2017 

JUIN 

Paris - Pôle Uni-

versitaire Léo-

nard-de-Vinci 

NANOMATEN 

Conférence internationale et salon dédiés 

aux nanomatériaux dans les secteurs de 

l'énergie et de l'environnement 

28.06 - 30.06 

2017 

SEPTEMBRE 

Strasbourg - Parc 

du Wacken 

CONCOURS LÉPINE EUROPÉEN 

Salon international des inventions 
01.09 - 11.09 

2017 

2017 année politique 
Les élections présidentielles et 

législatives auront lieu en Fran-

ce en 2017. 

- Election présidentielle : 

Le 23 avril aura lieu le premier 

tour de la présidentielle, le 

deuxième tour quant à lui pren-

dra place le 07 mai. 

- Election législative : 

Le 11 juin aura lieu le premier 

tour des législatives et une se-

maine après, le 18 juin aura lieu 

le second tour. 
Pour connaitre tous les événements en France et dans le monde : www.eventseye.com 

Pour plus de renseignements 

nous vous invitons à consulter le 

site internet dédié à chaque 

événement. 

9 
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Profil regional façade Atlantique 
Tour d’horizon des nouvelles regions françaises  

LA NOUVELLE AQUITAINE 

 Plus grande région de France 84 061 km² 

 720 km de littoral 

 5.9 millions d’habitants 

 3e région de France pour l’activité économique:  

     158.1 Milliards d’euro de PIB en valeur et 2.3 mil-

lions d’emplois 

 Innovation et emploi: Des filières d’excellence  

    (Aéronautique et espace, agroalimentaire, bâti-

ment, bois, chimie, éco-industrie, énergie, image-

numérique, nautisme, cuir et luxe, céramique, cos-

métique, santé, laser, tourisme, transport, mécani-

que, silver-économie) 

 11 pôles de compétitivité 

 2e région française pour l’investissement 

« recherche et innovation » 

 1er bassin ostréicole de France 

 2e rang national pour l’économie marine 

     4 ports maritimes et 5 criées 

 1er région d’Europe pour sa valeur agricole 

 1er région agricole de France 

 3e vignoble d’Europe 

 Une grande destination touristique 

 27 millions de touristes chaque année 

 7 sites classés au patrimoine mondiale de 

l’UNESCO 
 

Tout savoir sur la Nouvelle Aquitaine :  
https://issuu.com/conseilregional/docs/

atlasnouvelleaquitaine2016 

LA BRETAGNE 

 Région de 27 208 km² 

 1200 km de côte 

 3.3 millions d’habitants 

 86.9 milliards d’euro de PIB et 1.3 mil-

lion d’emplois soit 4.9% du total national 

 dynamisme marqué en innovation technologi-

que (produit et/ou procédé)  

 Grande homogénéité sectorielle : 

    Spécialisation : agroalimentaire, technologies 

de l'information et de la communication,  au-

tomobile et énergie marine renouvelable 

 4 pôle de compétitivité 

 5e région française pour les dépôts de brevets 

 6e rang des investissements publics et privés en 

recherche et développement  

 1er région agricole en matière de production 

 1er région de pêche de France 

 Les services marchand représentent 39% de la 

richesse régionale. 
 

Tout savoir sur la Bretagne : 
http://www.bretagne.cci.fr/economie-et-territoires/chiffres-

cles/richesses-et-pib-en-bretagne 

LA NORMANDIE 

 Région de 29 907 km² 

 600 km de littoral 

 3.3 millions d’habitants 

 9e région pour l’activité économique 

     90.5 milliards d’euro de PIB en valeur et 1.28 

millions d’emplois 

 Excellence régional : la Vallée de la Seine, un 

axe majeur de développement durable, excel-

lence logistique et industrielle. Spécialisation: 

agroalimentaire,  énergie, pharmacie,  chimie, 

construction automobile, navale et aéronauti-

que et industrie du verre  

 6e région pour le commerce extérieur: 71.5 

milliards d’euro 

 35% du PIB consacré à l’export 

 7 pôles de compétitivité 

 14.2% de la production française d’électricité 

 Agriculture tourné vers l’élevage: 

     1er région productrice de fromage au lait de 

vache, de lin textile ou encore de beurre 

 Une destination touristique prisée des français 
 

Tout savoir sur la Normandie : 
www.sie-hn.fr/data/file/

LE PAYS-DE-LA-LOIRE 

 Région de 32 082 km² 

 400 km de littoral 

 3.66 millions d’habitants 

 4e rang national pour le PIB par habitant: 

     105,3 milliards d’euro de PIB et 1,52 million d’em-

plois 

 Excellence régional : agriculture, agroalimentaire, 

construction, service 

 2e rang des régions françaises pour la valeur de 

leurs productions animales  

 1er région pour la qualité de vie 

 1er port de la façade Atlantique (Nantes/St-

Nazaire) 

 1er région sportive de France 

 8 pôles de compétitivité 

 18 millions de touristes en moyenne par an 
 

Tout savoir sur le Pays-de-la-Loire : 
http://ores.paysdelaloire.fr/uploads/HTML/

panorama_eco_PaysdelaLoire_def.pdf 



Evènement SPM 
2017 l’année des Basques 
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Ternua 2017: dans le sillage de l’histoire  
 Du 25 juillet au 15 aout 2017 

 

Le projet est ambitieux et se constitue d’une expédition de 400 kilo-

mètres en traînière (embarcation traditionnellement utilisée pour la 

pêche au filet de 12m, propulsée par treize rameurs assis et dirigée 

par un barreur se tenant debout à l’arrière). La course aura l’allure 

d’un raid sportif dans des eaux difficiles, le long des terres sauvages 

de Terre-Neuve puis vers Miquelon et enfin Saint-Pierre. 
 

Cette course comptera 10 étapes, comprise entre 22 et 58km, et 

sera l’occasion de rendre un hommage au passé des pêcheurs 

des territoires traversés. Des expositions itinérantes et des espaces 

de rencontres avec la population aux escales seront organisés. 

Elle aura lieu en partie durant la « Semaine Basque » à Saint-Pierre 

et Miquelon, pour une mise en partage de la culture et de la gas-

tronomie basques. Le projet est enrichi par l’histoire et tourné vers 

l’avenir notamment vers la nouvelle Eskual Etxe de Saint Pierre. 
 

Site internet: www.indianoak.fr 

Trajet : Placentia - Saint-Pierre (400km) 

Miquelon 

St-Pierre 

Terre-Neuve 

Calendrier des principaux événements 2017 

JUIN 

Saint-Pierre 

CONFERENCE INNOVATION SECTEUR SPIRITUEUX 

Développer le secteur des spiritueux sur SPM  
Mi-juin (date exact 

non encore fixée) 

Langlade - Miquelon 

25 KM DE MIQUELON 

34 édition de cette course atypique sur Langlade-Miquelon 25.06.2017 

JUILLET 

Saint-Pierre et Miquelon 
FÊTE NATIONALE  

Animation sur les places publiques de Saint-Pierre et Miquelon 
14.07.2017 

Langlade 

DUNEFEST 

Organisé par l’association Eklectik, ce festival a lieu sur la dune 

de Langlade, face à l’océan. Au rendez-vous, groupes de musi-

que locaux, barbecue, méchoui, feu de camp géant, anima-

tions sportives et diverses. Plus d’information : 

www.facebook.com/Eklectik-266675663374130/ 

28.07 –29.07 2017 

AOUT  

Saint-Pierre 

ROCK N’RHUM  

Concert en plein air de groupes de musique internationaux. Am-

biance joyeuse et festive au pied du musée de l’arche, buvette/

stand de nourriture accompagne les performances musicales. 

03.08 - 05.08 2017 

Saint-Pierre 
LA FÊTE BASQUE 

Manifestations sportives et culturelles 100% basque 
02.08 - 15.08 2017 

Miquelon 

FESTIVAL DES PRODUITS DE LA MER 
m 
Venez déguster des centaines de plats élaborés à partir de fruits 

de mer dans une ambiance conviviale, rythmée par un groupe 

de musique local  

06.08 2017 

Pour plus d’information nous vous invitons à consulter le site internet du tourisme local :  www.spm-tourisme.fr 



St-Pierre et 

Miquelon en bref 
 

 2 communes 

 242 Km² 

 6288 habitants 

 3333 actifs 

 PIB 2013 : 172M€ (1) 

 Croissance du PIB 

1,6% (1) 

 PIB/Habitant 28327€ (1) 

 (1)  Etude IEDOM 2013,  données 2008 

Profil Saint-Pierre et Miquelon 
Chiffre 2016 
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Saint-Pierre et Miquelon est le seul territoire français en Amérique du nord. Situé au sud de Terre-Neuve et 

doté de toutes les infrastructures modernes, le territoire bien intégré dans la région Atlantique du Canada 

prend part aux échanges régionaux.  

Le Port  
 

Accessible toute l’année, des bateaux 

assurent la liaison entre St-Pierre et Fortune et 

Miquelon. A l’automne 2017, 2 Ropax d’une 

capacité de 192 personnes viendront 

renforcer l’offre de services notamment pour 

la liaison entre Fortune au Canada et St-

Pierre. La construction d’un terminal de 

croisière est également en projet. 
 

http://www.spm-ct975.fr/regie-des-transports-maritimes/
guide-du-passager/ 

Le Centre Hospitalier 

François Dunan  

 Adapté et sécurisé, il 

offre une gamme de 

soins complète et 

eff icace. Possibi l i té 

d’avoir recours à de la   

télémédecine.  

www.ch-fdunan.fr/  

L’Aéroport  

Il permet d’assurer la 

desserte en toute 

sécurité et avec 

régularité entre St-

Pierre, Miquelon , 

Montréal, St-John’s,  

Sydney et Halifax. 

www.airsaintpierre.com/  

La Culture 

3  musées. 

 

1  bibliothèque. 

1  centre culturel. 

 

http://www.cg975.fr/cg975/

Les Infrastructures 

Sportives 

4  gymnases, une piscine 

publique, une  patinoire, 

un fronton basque, une école 

de   voile, 3 terrains de football, 

un terrain omnisports, un skate 

park, une piste  d'athlétisme, 

un dojo. Saint-Pierre est doté  

d’infrastructures de qualité. 

 

Qualité de vie : enseignement de qualité, peu de délinquance, tissu 

associatif important, restauration française, infrastructures groupées. 

Richesses naturelles et culturelles : paysages et faune, qualité des 

produits locaux et de l’offre de restauration. 

Savoir-faire artisanal « à la française », de qualité et très varié. De 

nombreux métiers sont présents : alimentaire, services, fabrication, 

métiers d’art… 

L’archipel de St-Pierre et Miquelon dispose de réels atouts permettant d’attirer 

des investisseurs et de développer son économie culturelle et touristique. 

Le Francoforum 
 

Enseignement du 

français comme 

langue seconde 

ou étrangère. 

A c c u e i l 

d ’ é t u d i a n t s 

canadiens. 
 
www.lefrancoforum.com/  

Une valeur ajoutée 

est essentiellement 

crée par le secteur 

tertiaire. Il existe 

également un tissu 

dense d’entreprises 

individuelles et de 

TPE. 

Des infrastructures modernes 

11 616  
Visiteurs étranger en 2015 

589 Entreprises au total 

1646 Salariés du privé (en 2015) 

181 Entreprises artisanales 

53 Création en 2016 

L’économie locale :  

http://www.ch-fdunan.fr/
http://www.airsaintpierre.com/
http://www.cg975.fr/cg975/Pg_Principale/qBQAAOV6iiVnUFNqeW96QmNIAAA?A8
http://www.lefrancoforum.com/
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Un territoire intégré dans son environne-

ment régional 

Panorama des secteurs de l’archipel 

Relations avec l’UE : statut de PTOM  
 Le droit communautaire ne s’applique pas directement.  

 Un régime commercial spécifique (pas de taxes ni de restrictions quantitatives pour l’export 

de marchandises en Europe). 

L’observatoire  économique de la CACIMA 

L’observatoire  met de nombreuses informations économiques à disposition de toutes celles et ceux qui 

souhaitent entreprendre et mener des actions de développement sur le territoire sur simple demande 

(profils sectoriels, panorama économique, notes de conjoncture). En 2017 son champ d’action s’agrandit 

pour être en mesure de fournir plus d’informations à caractère économique ou concurrentiel. L’observatoi-

re va se doter d’une plateforme de veille et d’un outil de mesure mensuel de l’activité commercial et tou-

ristique locale.  

L’observatoire publie également le mensuel  Intell-Echo, un bulletin d’information qui a pour but de favori-

ser les courants d’affaires entre la France, le Canada atlantique et Saint-Pierre & Miquelon.  

Pour consulter les bulletins: www.cacima.fr/blog/observatoire/bulletins-2016/ 

Saint-Pierre et Miquelon entretient des relations de coo-

pération avec le Canada Atlantique dans divers domai-

nes (santé, économie, sécurité, tourisme, maritime, so-

cial, environnement…). Une commission mixte se réunit 

une fois par an, pour permettre à chacun d’exposer 

leurs différents domaines de coopération, évaluer les 

avancées et entretenir les liens. En 2017, cette commis-

sion se réunira au Canada. 

Secteurs Atouts du secteur 

Services 
 165 entreprises au 31/12/2016 

 1er secteur en matière d’effectif  

Tourisme 

 Positionnement sur le caractère durable de l’offre touristique. 

 Futurs aménagements touristiques portés par Archipel Développement (Intell-Echo 2016 n°8) 

 Futur aménagement portuaire pour accueillir les ferries  

BTP 

 33% des artisans de l’archipel exercent dans le B.T.P 

 Somme valeur ajouté du secteur 32 479 258 € 

 Double culture en matière de réglementations et de normes 

 74 entreprises au 31/12/2016 

Agriculture  130 ha de Surface Agricole Utile 

Commerce 

 Secteur Représentant 20% des entreprises de l’archipel 

 Le secteur représente 25% des effectifs salarié 

 106 entreprises au 31/12/2016 

Pêche et 

 aquaculture 

 23 entreprises au 31/12/2016 

Armement local :  

 Pêche artisanale 4 unités entre 10 et 12 m ; 7 unités entre 12 et 24 m. 

 Pêche industrielle, le Béothuk, chalutier de 35m, et l’Atlantic Odyssey, de 30,25 mètres 

 Espèces pêchées : morue, pétoncle, sébaste, encornet, limande à queue jaune, thon 

(rouge et germon), espadon,  flétan, rétan noir, plie grise et buccins  

http://www.cacima.fr/blog/observatoire/bulletins-2015/


  Êtes-vous à la recherche d’opportunités d’affaires dans ce secteur?  
La CACIMA et la CCFC-RA peuvent faciliter vos démarches d’exploration et de partenariat  

(informations ciblées et réseaux de contact)  

Intel l-Écho est un bullet in  
périodique édité par l’Observatoire 
d’information économique, projet 
de la coopération régionale entre 
le Canada atlantique et Saint-
Pierre et Miquelon. La publication 
de ce bulletin est rendue possible 
grâce au soutien de l’Agence de 
promotion économique du  
Canada atlantique en faveur de la 
r e c h e r c h e ,  d e s  m i n o r i t é s  
linguistiques et du développement 
des entreprises, ainsi qu’à celui de 
la Province du Nouveau-Brunswick 
et de l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan, et de la 
Préfecture et du Conseil territorial 
de Saint-Pierre & Miquelon.  
 

Réalisation :  Chef de projet,  
D r .  M o n i c a  M a l l o w a n ,  
Observatoire PROVIS. Univ. de 
Moncton, campus de Shippagan, 
NB, Canada.  
observatoirePROVIS@umoncton.ca   
© Observatoire PROVIS 2017.  
 

Politique d’information : L’objectif 
de ce périodique est de fournir 
l’information utile aux acteurs  
œuvrant pour la coopération  
régionale Canada atlantique — 
S a i n t - P i e r r e  e t  M i q u e l o n .  
L’information disponible dans ce 
bulletin peut être utilisée à  
condition de mentionner le bulletin 
Intell-Écho comme source. 
Responsabilité : L’équipe de projet 
n’est pas responsable des   
ressources signalées (contenu, liens 
suggérés, changements, mises à 
jour ,  dern ières  stat i s t iques  
disponibles) ni des résultats en  
découlant suite aux décisions 
prises après  consultation. 

INTELL-ECHO 

Chambre d’Agriculture,  
de Commerce, d’Industrie,  
de Métiers et de l’Artisanat 

(CACIMA) 

4, boul. Constant Colmay,  
BP 4207 97500 

Saint-Pierre et Miquelon, France 

contact@cacima.fr 

www.cacima.fr/blog 

PROVIS—UNIV. DE MONCTON,  
CAMPUS DE SHIPPAGAN 

218, J.-D.-Gauthier 

Shippagan NB E8S 1P6 
Canada 

observatoirePROVIS@umoncton.ca 

http://provis.umcs.ca 

Chambre de Commerce et  
d’Industrie Française au Canada—

Réseau atlantique—Atlantic Network 
(CCFCRA) 

333, av. Acadie,  
Dieppe, NB, E1A 1G9 

Canada 
direction @ccfcra.ca  

ww.ccfcra.ca 

L ’Observatoi re d’ in format ion  
é c o n o m i q u e  e s t  
un projet de coopération régionale 
entre le Canada atlantique et Saint
-Pierre et Miquelon. La publication 
de ce bulletin est rendue possible 
grâce au soutien de la Préfecture 
et du Conseil territorial de Saint-
Pierre & Miquelon, à l’appui des 
programmes de l’Agence de  
p romot ion économique du  
Canada atlantique en faveur de la 
r e c h e r c h e ,  d e s  m i n o r i t é s  
linguistiques et du développement 
des entreprises, ainsi qu’à celui de 
la Province du Nouveau-Brunswick 
et de l’Université de Moncton,  
campus de Shippagan. 
 
Réalisation: Chef de projet, Mme 
Jan ick  CORMIER,  Chambre  
d’Agriculture, de Commerce, 
d’Industrie, de Métiers et de  
l’Artisanat. 
contact@cacima.fr  
© Observatoire CACIMA 2017.  
 
Politique d’information: L’objectif 
du projet est de fournir l’information 
utile aux acteurs œuvrant pour la 
coopération régionale Canada 
atlantique — Saint-Pierre et  
Miquelon.  L’information disponible 
dans ce bulletin peut être utilisée à 
condition de mentionner le bulletin 
Intell-Echo comme source. 
 
Responsabilité: L’équipe de projet 
n’est  pas responsable des  
ressources d’information signalées 
( c o n t e n u ,  l i e n s  s u g g é r é s ,  
changements, mises à jour) ni des 
résultats en découlant suite aux  
décisions prises après consultation.   

Tous droits réservés © Copyright CACIMA—PROVIS 2017 
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