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5 Mot du préfet  

Célébrations 2016  

Invitation aux célébra-
tions - Programme 

 

Sommet économique  

« En raison de sa géographie, l’histoire de l’ar-

chipel de Saint-Pierre et Miquelon a toujours été 

intimement liée à celles des provinces atlanti-

ques canadiennes voisines. La relation entre les 

deux pays a été consolidée davantage par la 

signature de l’entente France-Canada qui a 

créé en 1994 la Commission mixte de coopéra-

tion régionale entre le Canada atlantique et 

Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette entente a fait 

naître une organisation de coopération bilatéra-

le originale, qui a pour objet de favoriser la crois-

sance des partenariats entre le Canada atlanti-

que et l’archipel dans des domaines d’intérêts communs pour leurs po-

pulations.  
 

Depuis 21 ans, l’Etat, les élus et les différentes parties prenantes en matiè-

re d’éducation, de culture et d’économie de Saint-Pierre-et-Miquelon 

rencontrent régulièrement les autorités canadiennes des provinces atlan-

tiques pour échanger sur les dossiers communs de coopération régionale. Cette coopération bilatérale a 

ainsi favorisé l’éclosion des partenariats dans de nombreux domaines d’intérêts communs et diversifiés des 

deux populations.  
 

L’importance de la Commission mixte pour les deux pays a été soulignée en juin 2013 par l’inclusion de son 

mandat dans le Programme de coopération renforcée Canada-France, dévoilé par le président François 

Hollande et le premier ministre Stephen Harper. Ce programme reprend les grandes orientations de la 

Commission et contribue, entre autres, à renforcer la coopération concrète entre les deux régions.  

La qualité des contacts entretenus entre nos deux régions et notre premier partenaire canadien l’APECA 

(agence de promotion économique du canada atlantique), favorise ces échanges et font de cette coo-

pération une réussite.  
 

J’en veux pour preuve l’ensemble des projets qui se sont concrétisés durant ces années et plus récemment 

ceux des festivités des Célébrations 2016. Evènement important pour l’archipel de par son caractère histo-

rique, les célébrations 2016 marqueront le bicentenaire de l'archipel à la France, et rappelleront l'histoire 

de sa population avec ses origines françaises mais également acadiennes.  
 

Compte-tenu du caractère enthousiasmant, mobilisateur et fédérateur des projets, c’est tout naturelle-

ment que l’État accompagne et soutient les organisateurs dans leur démarche afin que ces festivités 

soient une réussite pour tous » 



Identité française 
Depuis 1816, l'archipel de Saint-

Pierre et Miquelon est l'unique terre 

de France en Amérique du Nord, à 

quelques miles nautiques seule-

ment des imposants voisins que sont 

le Canada et les États-Unis. Le trico-

lore y flotte fièrement, les gendar-

mes assurent la sécurité des habi-

tants et c'est l'euro qui y a cours. 

Si ce coin de France est un tout pe-

tit territoire, l'attachement à la pa-

trie y est grand.  

L o n g t e m p s 

avant l'arrivée 

des Euro-

péens, les îles 

de l'archipel 

de Saint-Pierre

-et-Miquelon 

avaient été 

habitées par 

des popula-

tions amérindiennes, les Béothuks 

(-200 avant notre ère) et avant 

toute exploration officielle, des 

pêcheurs bretons et normands y 

accostaient déjà de façon sai-

sonnière vers 1504. 
 

Cependant, la découverte offi-

cielle de Saint-Pierre-et-Miquelon, 

revient au navigateur portugais, 

José Alvarez Faguendes, le 21 

octobre 1520, à qui il donna le 

nom de « l’île des Onze Mille Vier-

ges ». Ce nom ne resta pas et 

dès 1530 l'appellation des îles de 

Saint-Pierre fit son apparition sur 

les cartes marines.  
 

L’archipel passa rapidement sous 

souveraineté française lorsque 

Jacques Cartier y aborda avec 

deux bateaux, la Grande Hermi-

ne et l'Émérillon, et prit possession 

de l’île au nom de François 1er le 

5 juin 1536. 

 

A la fin du XVIIe siècle, Saint-Pierre

-et-Miquelon connut une période 

d’instabilité et alterna possession 

française et britannique entre 

1690 et 1814. On dénombre 9 

changements de souveraineté 

durant cette période et 4 des-

tructions totales qui ont poussé 

les habitants à se déporter.  
 

Après la défaite de Waterloo de 

juin 1815, les diplomates français 

font inclure, dans les clauses du 

second traité de Paris la rétroces-

sion définitive à la France des îles 

de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

En juin 1816, les anciens colons 

français et leurs familles revinrent 

s’installer dans l’archipel qui avait 

été dévasté et apparaissait com-

me au premier jour, nu de toute 

construction. La population ac-

tuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon 

tire son origine de cette recoloni-

sation de 1816. 
 

En 1976, l’archipel obtint le statut 

de département français d’outre

-mer en remplacement du statut 

territorial fixé par le décret d'oc-

tobre 1946. Et enfin, en 1985, 

Saint-Pierre-et-Miquelon obtint le 

statut de collectivité territoriale 

de la République française. Sta-

tut qu’elles conservent encore 

aujourd’hui 

Célébrations 2016 
Saint-Pierre et Miquelon dans le temps 

Collaboration  
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Association célébrations 2016 
 

L'association Célébrations 2016 est 
une initiative « par et pour » la 
population, une association à but 
non lucratif (Loi 1901), mise sur 
pied en mai 2014 par des citoyens 
de Saint-Pierre et de Miquelon 
pour préparer la commémoration 
du bicentenaire de la rétrocession 

de l'archipel à la France.  
 

Son objectif est de commémorer 
cet événement historique par un 
programme de festivités riches et 
variées (voir page 8) qui 
dynamiseront l 'archipel et 
susciteront au sein de la 
population la fierté et l'espoir qui 
animaient ses ancêtres lorsqu'ils 

arrivèrent à Saint-Pierre et à 
Miquelon, en 1816, pour y 
reconstruire une vie et un avenir. 
 

Pour plus de renseignements sur 
« l’association célébrations 2016 », 
les festivités et sur Saint-Pierre et 
Miquelon, nous vous invitons à 
consulter leur site internet: 
www.celebrations2016.com 

 Un brin d’histoire Nos origines 
« Ce sont essentiellement des popu-
lations d'origine basque, breton-
ne et normande qui vinrent peupler 
l'archipel. En Bretagne, c'est la côte 
nord qui est la mieux représentée; 
en Normandie, le département de 
la Manche; la côte de Granville à 
Saint-Malo, autour de la baie 
d'Avranches, vint fournir une bonne 
partie de la population de l'île aux 
Marins. Cependant, à Miquelon se 
joignait à la fin du XVIIIe siècle un 
élément acadien, dont on perçoit 
encore la trace. 

Le second élément déterminant 
fut une immigration anglaise : Terre-
Neuve – très pauvre – vit de nom-
breux ressortissants, jeunes hommes 
mais aussi et surtout jeunes femmes, 
venir travailler à Saint-Pierre, soit au 
XIXè siècle, soit pendant la prohibi-
tion. » 

Olivier Guyotjeannin, « Saint-Pierre et Miquelon », 
L'Harmattan, 1986 

Source: www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/stpierreetmiq.htm 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/legende-Ste-Ursule.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/legende-Ste-Ursule.htm


Saint-Pierre et Miquelon 
Invitation aux célébrations—programme 
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e sommet économique sera organisé par 

l’association «  Célébrations 2016 » en 

collaboration avec la CACIMA. Il intervient dans le 

contexte de l'accord de Coopération Régionale 

signé en 1994 entre le Canada et la France afin de 

rapprocher les communautés d’affaires des deux zones. 

Cet évènement prend d’autant plus de signification que 

l’accord de libre échange entre le Canada et l’Union 

Européenne est en voie de ratification (l’AECG). 

L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a vocation à se 

positionner comme un intermédiaire de choix dans les 

échanges économiques Canada atlantique France . 

Le sommet économique se déroulera en trois temps :  
 

 Un volet conférences : 

Apportant des outils favorisant la réussite en affaires entre ces deux 

communautés . Les thèmes abordés seront les suivants :  

 L’accord de libre échange Europe-canada 

 La culture d’affaires des régions concernées  

 L’innovation comme moteur de croissance 

 

 Un volet ateliers de travail :  

Il permettra sur des cas concrets d’identifier l’ensemble des 

contraintes et défis pour  se positionner à l’international 

 

 Un volet B to B :  

Un temps sera consacré à la visite d’entreprises et aux rencontres 

d’affaires  

 

Sommet économique du Bicentenaire 
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Collaboration  

Les principaux objectifs  

 

 Faciliter la rencontre des 

entreprises françaises et ca-

nadiennes. 

 

 Réunir un vaste réseau 

d’entreprises, pour nouer 

des liens. 

 

 Aider au développement 

des entreprises désireuses 

de s’ouvrir à l’international. 

 

 Faciliter la communication 

entre différentes cultures 

d’affaires 

 

 Rendre accessibles les dé-

marches d’exportations. 

 

 

Cet évènement se tiendra à Saint-Pierre du 7 au 9 octobre 2016  

Le sommet économique fait suite aux conventions d’affaires Canada atlantique - Saint-Pierre & 
Miquelon - France de 2014 et 2015 qui s’étaient déroulées à Halifax.  

 

« Le sommet économique vise à impulser des relations d’affaires  entre les communautés de Saint-Pierre & 

Miquelon, de France et du Canada atlantique en apportant les outils indispensables à la réussite » 

L 

L’AECG (Accord Economique et Commercial Global) visera globalement la suppression des droits de douane, l’har-

monisation des normes, la protection juridique des investissements et la propriété intellectuelle . Cela ouvrira de nou-

veaux marchés et facilitera les échanges entre le Canada et l’union européenne. 



  Êtes-vous à la recherche d’opportunités d’affaires dans ce secteur?  
La CACIMA et la CCIFC-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 2016.  
 
Politique d’information : L’objectif 
de ce périodique est de fournir l’in-
formation 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 pri-
ses 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 

PROVIS—UNIV. DE MONCTON,  
CAMPUS DE SHIPPAGAN 

218, J.-D.-Gauthier 
Shippagan NB E8S 1P6 

Canada 
observatoirePROVIS@umoncton.ca 

www.umoncton.ca/umcs 

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 
Janick CORMIER, Chambre d’Agri-
culture, de Commerce, d’Industrie, 
de Métiers et de l’Artisanat 
contact@cacima.fr  
© Observatoire CACIMA 2016.  
 
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 Mique-
lon.  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 ressour-
ces d’information s ignalées 
(contenu, liens suggérés, change-
ments, mises à jour) ni des résultats 
en découlant suite aux décisions 
prises après consultation.   

Tous droits réservés © Copyright CACIMA—PROVIS 2016 


