Saint-Pierre et Miquelon
Un port français aux portes
de l’Amérique du Nord
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A French harbour at
the gates of Nor th America
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Les ports de Saint-Pierre & de Miquelon
Des infrastructures portuaires complètes
et accessibles
♦
♦
♦
♦

Accueil des navires jusqu’à 300 m et 9,5 m de tirant d’eau
Formalités douanières simplifiées (quelques minutes seulement)
Capitainerie trilingue : français, anglais, espagnol
Équipements portuaires complets : livraison de fioul ; prises
110/220v ; douches et buanderie et connexion wifi à la marina...
♦ Euros, dollars canadiens et américains et cartes de crédit acceptées
♦ Services maritimes complets : commerces d’accastillage et entreprises de réparation d’aluminium et de fibre de verre

Course «Halifax / Saint-Pierre» race

Saint-Pierre : une ville construite autour du port
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♦ Commerces, restaurants français et musées à 5 minutes de
marche
♦ Aéroport international (Montréal, Halifax, St-John’s) à 5 minutes de voiture (taxi 5 €)
♦ Environnement sécuritaire et accueillant

Miquelon : l’accès aux grands espaces
♦ Accueil des petits navires de croisière et de plaisance
♦ Port au cœur du bourg
♦ Accès à l’isthme Miquelon-Langlade, à sa plage de 12 km
ainsi qu’à l’île de Langlade

«The World» au quai en eau profonde

Les navigateurs en visite doivent impérativement contacter la capitainerie du port de Saint-Pierre (voir p.16) qui attribue les postes à
quai, s’assure de l’application de la réglementation et de la sécurité
des utilisateurs du port.

Complete and accessible harbour facilities
The islands of Saint-Pierre and
Miquelon, discovered in the sixteenth
century by Jacques Cartier and the
last French remnant of New France,
have survived the centuries without
ever losing what is so dear to the
inhabitants: their French identity and
their Basque, Norman, Breton and
Acadian roots.

Dernier vestige français de la « Nouvelle France »
découverte au XVI° siècle par Jacques Cartier, l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a traversé les siècles
sans jamais se départir de ce qui lui est le plus cher :
son identité française et ses racines basques,
normandes, bretonnes et acadiennes.
Ici, les drapeaux balayés par le vent rappellent aux visiteurs que l’histoire s’est faite au prix d’une incroyable
ténacité : trois fois exilés de force, trois fois les habitants sont revenus s’installer sur leur « caillou » !

Here, windswept flags remind visitors that history is
made at the cost of incredible tenacity: three times exiled
by force, three times the inhabitants returned to settle on
their ‘caillou’ (rock’)!

Nul besoin de voyager jusqu’en Europe, la France
vous tend les bras à quelques encablures du
Canada... Venez découvrir ce charme indéfinissable
qui opère dès que le visiteur pose le pied à terre.
Ici, le touriste vient chercher quelque chose de
« différent », d’unique : le bonheur simple de
se sentir ailleurs tout en étant chez lui.

No need to travel all the way to Europe — France awaits
you with open arms just a few miles from Canada. Come
and discover that indefinable charm that greets you as
soon as you set foot ashore. Tourists come here looking
for something unique: the joy of discovering new horizons while feeling right at home.

Saint-Pierre et Miquelon est une étape incontournable
dans votre périple. Prenez le temps de vous y arrêter,
vous ne le regretterez pas !

Saint-Pierre and Miquelon is an essential part of your
trip. Take the time to stop by, you won’t regret it!

Le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon,

The Prefect of Saint-Pierre and Miquelon,

Patrice LATRON

Patrice LATRON

♦ Accommodates vessels up to 1000 ft long and 31 -ft draft
♦ Simplified customs procedures (few minutes only)
♦ Trilingual service at the Harbour Office: French, English, Spanish
♦ Complete port facilities: fuel delivery; 110/220v outlets;
showers Laundromat and Wi-Fi access at the marina...
♦ Euros, Canadian and U.S. Dollars accepted, as well as
major credit cards
♦ Complete marine services: marine hardware shops,
aluminum and fiberglass repair businesses

La capitainerie du port- the Harbor Office

Saint-Pierre: a city built around its harbor
♦ Shops, French restaurants and museums at a 5-minute
walking distance

♦ International Airport (Montreal, Halifax, St. John’s) 5 minutes
by car (taxi € 5)
♦ Safe and friendly environment

Miquelon

Miquelon harbour: access to the great outdoors
♦ Accommodates small cruise ships, yachts and sail boats
♦ The port is in the heart of the village
♦ Access to the isthmus of Miquelon-Langlade and its 8-mile
long beach, and the island of Langlade

Visiting boaters must contact the Harbor Office (see details p. 16)
who will assign berths and ensure that port regulation and security
measures are respected.

L’isthme de Miquelon-Langlade isthmus
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Saint-Pierre & Miquelon,
archipel français d’Amérique du Nord
Le seul territoire français
d’Amérique du Nord

Un port rénové, une navigation
sécurisée

Collectivité d’outre-mer de l’État français et Pays et territoire d’outre-mer
de l’Union Européenne (PTOM) :
deux statuts qui font de Saint-Pierre
et Miquelon une porte ouverte sur la
France et l’Europe, et cela, à quelques
kilomètres seulement des côtes du
continent nord-américain !

Le port de Saint-Pierre,
port d’intérêt national, a
connu depuis les années
2000 un important programme de rénovation
de ses infrastructures.
Ces premiers travaux
réalisés, l’État et la Collectivité Territoriale s’associent pour mettre en
place des projets d’aménagement afin de développer l’économie portuaire.

Un aéroport moderne, des infrastructures développées ; un système de
santé
performant
(nouvel hôpital ouvert en 2013) en liaison avec la France
et le Canada ; des
hôtels et des restaurants
français
de qualité ; une histoire riche … le tout
dans l’atmosphère
chaleureuse et sécuritaire d’une petite
communauté où les
portes sont rareSaint-Pierre
ment verrouillées !

Des liaisons maritimes et
aériennes régulières avec le
Canada
Inauguré en 1999, l’aéroport de SaintPierre-Pointe-Blanche possède des
équipements de catégorie III permettant d’assurer la régularité et la sécurité des vols réguliers vers les aéroports
canadiens de Montréal, Halifax et
Saint-Jean (Terre-Neuve) et Miquelon.

À Miquelon, l’aménagement du bassin
intérieur et le renforcement de la digue
de protection permettent d’accueillir
les plaisanciers et les petits navires de
croisière.
En ce qui concerne la sécurité maritime, l’archipel dispose d’un dispositif
complet d’aide à la navigation (phares,
balises, feux de chenal, houlographe,
marégraphe) surveillé en temps réel et
entretenu par le service des Phares et
Balises.
Plusieurs moyens nautiques sont également mobilisables rapidement pour
des opérations de recherche ou de
sauvetage : vedettes de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
et de la Gendarmerie Maritime, navire
de la Marine Nationale, vedette des Affaires Maritimes, baliseur des Phares
et Balises...

Saint-Pierre & Miquelon,
the French archipelago of North America
The only French
territory in North America
Saint-Pierre et Miquelon is both an overseas collectivity of
France and an Overseas Country and Territory (OCT) of the European Union making
it a gateway to France
and Europe … just a
few kilometers off the
coasts of North America!
Saint-Pierre

It offers a modern airport, many developed infrastructures,
an efficient health system (new hospital opened in 2013) cooperating with
French and Canadian health centres,
hotels and fine French restaurants ...
all in the warm and safe atmosphere
of a small community where the doors
are rarely locked !

Regular air and maritime
connections with Canada
Inaugurated in 1999, the Saint-PierrePointe-Blanche airport is a class III
service that provides regular and safe
flights to many Canadian destinations
(Montreal, Halifax and St. John’s) as
well as to Miquelon.
Only 55 minutes away from the port
of Fortune (NL) by high-speed ferry,
Saint-Pierre et Miquelon offers an exotic diversion on a trip to the Atlantic
Provinces of Canada.

A renovated harbour, safe
navigation
Since the early 2000’s, an intensive renovation program has been ongoing in
the port of Saint-Pierre, a port of national interest. With the initial work now
done, the French government and the
local Territorial Council are collaborating to undertake further
construction projects to
help the economic development of the port.
In Miquelon, the inner marina has been
extended and the main
dike reinforced to provide a protected docking
area for pleasure boats
and small cruise ships.

Aéroport Saint-Pierre-Pointe-Blanche

In terms of maritime safety, the archipelago is equipped with a full complement of navigational aids (lighthouses,
beacons, channel lights, wave and tide
recorders) monitored in real time and
maintained by the Lighthouses and
Beacons department.
Various types of watercraft are available for search and rescue operations:
patrol boats of the French SNSM (a
sea rescue association), the maritime
police, and Maritime Affaires; French
Navy ships; and buoy tender ...

Étape atypique du circuit touristique
des provinces atlantiques du Canada,
Saint-Pierre et Miquelon est accessible
par vedette rapide (55 min.) depuis le
port de Fortune (Terre-Neuve).
Vedette de la SNSM
French Sea Rescue Craft

Quelques liens utiles :
Autorité portuaire : www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr
Tourisme : www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com
Chambre de commerce : www.cacimaspm.fr
Centre hospitalier F. Dunand : www.ch-fdunan.fr
Le portail de Saint-Pierre-et-Miquelon : www.cheznoo.net

Miquelon

Usefull links:
Port Authority : www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr
Tourism : www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com
Chamber of Commerce: www.cacimaspm.fr
F. Dunand Hospital: www.ch-fdunan.fr
Saint-Pierre & Miquelon Web Portal: www.cheznoo.net
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Des ports issus d’une longue
tradition maritime

Harbours with a long
maritime history
To reduce the risk of shipwrecks, lighthouses were built shortly after the return of the French settllers. In 1819,
a first beacon was set up to indicate
dangerous reefs at the entry to SaintPierre’s harbour. In 1852, it was replaced by the fist real lighthouse of
the archipelago at Pointe aux Canons.
Other lighthouses were erected afterward: Galantry (1845), Feu-Rouge
(1862) and Île aux Marins (1874)
in Saint-Pierre; and Cap-Blanc and
Pointe-Plate on the islands of Miquelon and Langlade (1883).

Habité pour la première fois en 3000
avant JC par les amérindiens Beothuk,
Saint-Pierre et Miquelon est cartographié pour la première fois sous le
nom des Onze mille vierges par Joao
Alvares Fangundes. Renommé par
Jacques Cartier lors de son escale de
1535, l’archipel sera tour à tour français et britannique avant d’être restitué
à la France qui y installera définitivement sa colonie en 1816. La population actuelle est constituée de descendants de Normands, de Bretons et de
Basques, mais aussi d’Acadiens et de
Terre-neuviens.
Si la ressource des eaux entourant
l’archipel a longtemps attiré les pêcheurs de tous horizons, la navigation
à l’approche des côtes n’en était pas
moins périlleuse : près de 630 naufrages y ont été recensés depuis la fin
du 18ème siècle.
Pour réduire les risques de naufrages,
des phares ont été érigés peu de
temps après le retour des Français.
Dès 1819, un premier fanal signale de
dangereux récifs de l’entrée du port
de Saint-Pierre, il sera remplacé par
l’actuel phare
de la Pointeaux-Canons.
Suivront
les
phares
Galantry (1845),
du Feu rouge
(1862) et de
l’Île-aux-Marins (1874) à
Saint-Pierre et
ceux du CapBlanc et de
La sirène du premier phare de Galantry
Pointe-Plate à
Galantry Lighthouse fist horn
Miquelon-Langlade (1883).

Le port de Saint-Pierre
Saint-Pierre harbor

vaux d’infrastructures menés dans les
années 1960 et 1970.
À Miquelon, des digues de protection
ont été construites du côté ouest dans
les années 1970. Le bassin intérieur a
été creusé en 1998-99 pour augmenter
la capacité d’accueil des petites unités
de pêche et des navires de plaisance.
L’histoire récente des îles a oscillé
entre périodes de prospérité économique (grande pêche jusqu’au début
du 20ème siècle, prohibition dans les
années 1920-30, pêche industrielle
pendant les années 1960-90) et épisodes de déclin. Chaque fois, c’est
grâce à la mer et par ses ports que l’archipel a su rebondir.
L’archipel cherche aujourd’hui à diversifier son économie : pêche mais aussi
tourisme, commerce et plaisance. La
mise en œuvre d’une politique d’aménagement portuaire adaptée accompagnera et favorisera cette ouverture.

Inhabited as early as 3000 BC by the
Beothuk, the islands of Saint Pierre
and Miquelon were first mapped by the
Portuguese explorer Joao Alvares Fangundes who named them the ‘Eleven
Thousand Virgins’. Jacques Cartier visited the islands in 1535 and gave them
their current name. Following this Saint
Pierre and Miquelon passed back and
forth between France and Great Britain, and was finally returned to France
in 1816 at which point France established a permanent colony. The current
population includes descendants of
Normans, Bretons, and Basques, but
also Acadians and Newfoundlanders.
While the rich fishing grounds around
Saint- Pierre and Miquelon have long
attracted fishers from many countries, nonetheless navigation near the
coasts was very dangerous — nearly
630 shipwrecks have been recorded
since the late 18th century.

Saint-Pierre, havre naturel, abrité des
vents d’ouest par le relief et protégé
des houles d’est par l’Île-aux-Marins, a
rapidement été choisi comme chef-lieu
de la colonie. Après la construction des
phares, un ensemble de digues est
venu compléter la protection du port
qui s’est étendu grâce aux grands tra-
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Saint-Pierre was soon chosen as the
main harbor as it is a natural haven
protected from the westerly winds by
the hills and from the easterly swells
by Île aux Marins. After the construction of the lighthouses, a set of dikes
was added as the port spread out, supported by major infrastructure projects
undertaken in the 1960s and 1970s.
In Miquelon protective
dikes were built on the
west side in the 1970s.
The inner marina was
excavated in 1998-99
to extend and improve
its capacity to accommodate small fishing
boats and pleasure
craft.
Throughout its recent
history, the archipelago’s economy has
fluctuated between pePesée de la morue au début du 20è siècle
riods of prosperity (cod
Weighting of cod in the early 1900s
fishing until the early
20th century, prohibition in the 1920s
and 30s, industrial fishing from 1960 to
1990) and episodes of decline. Each
time Saint-Pierre et Miquelon managed
to bounce back, thanks to the sea and
its ports.
The archipelago is now trying to diversify its economy: fishing and tourism,
and commercial use as well as leisure
use. The implementation of a port development policy adapted to these
needs will complement and encourage
this vision.

Creusage du bassin intérieur à Miquelon
Extension of the Miquelon’s marina
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Les quais de Saint-Pierre et Miquelon
The wharfs of Saint-Pierre & Miquelon

1

7

Miquelon

5a

2

3

4

6

5e

5b

5d
5c
Saint-Pierre

Les infrastructures portuaires
1

2

Le quai en eau profonde
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Longueur : 56,40 m,
Tirant d’eau : 9.5 m
Deux ducs d’Albes espacés de 100 m,
Permet l’accostage de navires de 300 m,
Terre-pleins totalisant 8770 m²,
Prises d’eau et de fuel.

Le Môle du commerce
♦ Trois quais de 90, 134 et 170 m ;
d’un tirant d’eau de 6 à 8,5 m,
♦ Surface totale de stockage de 17 500 m²,
♦ Rampe pour navires rouliers RO-RO,
♦ Prises d’eau et de fuel,
♦ Entrepôt sous douane de 1 600 m².
Les travaux de construction d’un nouveau
hangar sous douane sont en cours.

3

Le Môle frigorifique

4

Les quais intérieurs

5

Le port de plaisance (5a - 5e)

6

La cale de halage

La cale de halage de Saint-Pierre
Saint-Pierre dry-dock

Le port de plaisance de Saint-Pierre
Saint-Pierre yachting area

7
Le «Brilliance of the Seas» (292 m) au quai en eau profonde
«Brilliance of the seas» (958 ft) at the deep water wharf

♦ Trois quais de 85, 120 et 123 m,
offrant un tirant d’eau de 5,5 m à 7 m,
♦ Surface totale de stockage de 7 000 m²,
♦ Prises d’eau sur les trois quais.

♦ Postes d’accostage totalisant 450 m et offrant
un tirant d’eau de 3 à 5 m, disponibles pour
les navires de commerce et de tourisme.
Les travaux de construction d’une nouvelle
gare maritime débutent en 2014.

♦ Le quai Tabarly (5b) offre 130 m linaires
d’accostage pour un tirant d’eau de 3 m.
♦ 330 postes de mouillage accessibles aux
plaisanciers locaux et aux visiteurs (5a - 5d).
Nouveau terre-plein de 5 000 m² pour la mise
à sec des bateaux de plaisance (5e).

♦ Rénovée en 2007, la cale de halage de SaintPierre a une capacité totale de 500 tonnes.
♦ Chariot : 36 de long par 11 m de large

Le port de Miquelon
♦
♦
♦
♦
♦

Quai Principal : 105 m et de 5 m de tirant d’eau
Quai de l’Avel Mad : 46 m et 5 m de tirant d’eau
Quai des pêcheurs : 90 m et 3 à 5 m de tirant d’eau
Quai intérieur : 80 m et 3 m de tirant d’eau
60 places sur pontons pour les plaisanciers

Harbour infrastructures
1

Deep sea wharf

2

Commercial mole

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Total lenght: 56,40 m (185 ft),
Draft: 9,5 m (31 ft)
Two concrete dolphins 100 m (330 ft) apart,
Handles vessels up to 300 m (985 ft) long
Total wharf surface: 8770 m² (2.2 acre)
Fuel and water hook-ups.

♦ Three wharfs: 90, 134 et 170 m long (295, 440
and 558 ft), 6 m to 8,5 m (20 to 28 ft) deep,
♦ Total storage surface of 17 500 m² (4.3 acre),
♦ Roll-on / roll-off ramp,
♦ Fuel and water hook-ups,
♦ 1 600 m² (0.4 acre) customs warehouse.
Works is underway to replace the
customs warehouse.

3

Fish Plant Mole

4

Inner wharfs

5

Yachter’s area (5a - 5e)

6

Dry Dock
♦ Fully renovated in 2007, the St-Pierre

L’arrivée au quai Tabarly
Arrival at Tabarly Wharf

♦ Three wharfs: 85, 120 et 123 m (279, 394 and 404 ft),
long, draft: 5,5 m to 7 m (18 to 23 ft),
♦ Total stocking surface: 7 000 m² (1.7 acre),
♦ Water hook-ups on three wharfs.

♦ Berthing spaces for commercial and tourisme vessel,
♦ Total lenght: 450 m (1476 ft),
♦ Draft: 3 to 5 m (10 to 16 ft).
The new maritime terminal building
project has started in 2013.
Le port de Miquelon
Miquelon Harbor

♦ Tabarly wharf (5b) - total lenght: 130 m (427 ft),
draft: 3 m (10 ft),
♦ 330 places (berths, moorings) for local and
visitors (5a - 5d).
Land storage area of 5 000 m² (1.2 acre) has been
built for boat wintering and maintenance (5e).

dry dock can accommodate vessels up to 500 tons

♦ Cradle: 36 m (118ft) long by 11 m (36ft) wide

7

Miquelon harbour
♦ Main wharf - lenght: 105 m (347 ft), draft: 5 m (16 ft)
♦ Avel Mad wharf - lenght: 46 m (151 ft), draft: 5 m

(16 ft)
♦ Fishers wharf - lenght: 90 m (295 ft) long, draft: 3 to 5
m (10 to 16 ft)
♦ Inner wharf - lenght: 80 m (262 ft), draft: 3 m (10 ft)
♦ 60 berths for yachting.

Les quais intérieurs de Saint-Pierre
Saint-Pierre’s inner wharfs
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Les grands projets - Major projects

Modernisation du quai du Commerce
Plusieurs projets permettront d’optimiser l’espace du quai tout en assurant une
meilleure sécurité pour les usagers et des marchandises.

La nouvelle gare maritime : développer le
tourisme de proximité

Dès le printemps 2014, le nouvel atelier d’entretien des quais (de la DTAM),
permettra notamment de mobiliser plus rapidement le matériel de lutte contre
les pollutions marines (POLMAR).

Des travaux ont été engagés dès 2013 pour améliorer l’accueil
des passagers en provenance de Terre-Neuve et de Miquelon.

Un nouveau hangar sous douane, répondant aux normes européennes, offrira
de meilleures conditions d’entreposage des marchandises et des denrées réfrigérées.

La nouvelle gare maritime offrira une salle d’attente de 215 m²
ainsi qu’une organisation optimale des services douaniers et
d’accueil touristique.

À terme, l’accès aux quais sera sécurisé, en conformité avec la réglementation
portuaire internationale.

2

L’aménagement du site comprendra une aire de stockage et
un quai dédié au futur ferry pour passagers et voitures.

Modernization of the commercial mole
Several projects will optimize space on the quay while ensuring better security
for users and goods.
As of the spring of 2014, a new workshop dock (owned by DTAM ) will allow
for a more rapid mobilization of material used to fight against marine pollution.
A new Customs warehouse that meets European standards will provide better
storage conditions for merchandise and refrigerated goods.
Ultimately, access to docks will be secured in accordance with international port
regulations.

Quai de l’Épi : permettre l’entretien et
l’hivernage des navires de plaisance

5e

Au cœur du Barachois, le quai de l’Épi est situé dans une zone protégée à
proximité des quais de plaisance.

4
A new maritime station to
develop regional tourism
A project was started in 2013 to improve the reception of
passengers from both Newfoundland and Miquelon.
The new terminal design will offer a larger waiting area and an
optimized setup for customs and tourist information services.
Site development will include a storage area and a new wharf
dedicated to a proposed ferry service that will include car as
well as passengers.
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Depuis 2011, un terre-plein de 5000 m² a été gagné sur la mer pour la mise à
sec et l’hivernage des navires.
Le plan incliné construit en 2012 permet la mise à l’eau dans des eaux de
5 m de fond.

«Quai de l’Epi» : providing space for boat
maintenance and winter storage
In the heart of the Barachois, the wharf is located in a sheltered area, near the
marina.
In 2011, a new platform of 5000 m² (1.2 acre) was created for maintenance
and winter boat storage.
The ramp added in 2012 allows for boat launching in 5 m (15 feet) of water
depth.
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Les grands projets - Major projets

Des services maritimes complets

Quai en eau profonde : améliorer l’accueil
des grands navires de croisière
Suite aux importants travaux menés sur le quai en 2010, l’objectif des aménagements
amorcés en 2013 et de ceux prévus pour les années à venir est d’améliorer le confort
des croisiéristes par la mise en place de structures d’accueil et l’aménagement du
quai.
Le quai en eau profonde est situé à 10 minutes de marche de la ville (3 minutes en
voiture). Le trajet le reliant au centre-ville constitue un parcours agréable qui passe
par l’Anse à Rodrigue et les quais de pêche traditionnelle et offre un panorama sur le
port et l’Île-aux-Marins.

Les ports de Saint-Pierre et Miquelon sont gérés par les services de l’État
avec la collaboration et le financement de la Collectivité Territoriale. Des
moyens humains et financiers importants sont consacrés à l’entretien des
structures et à la sécurité de la navigation. En complément des acteurs publics, des entreprises privées contribuent au développement du secteur.

1

Le bâtiment frigorifique, construit en 1917 pour ravitailler en poisson l’armée française
lors de la première guerre mondiale, est constitué d’une structure de béton innovante
pour son époque. Il fera prochainement l’objet d’un programme de réhabilitation et de
mise en valeur patrimoniale.

♦ Le Pôle Maritime de la Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la

Mer (DTAM) est chargé de l’application de la réglementation maritime, de
la mise en œuvre des projets d’infrastructure et de l’entretien des quais.
L’institution gère également les établissements de signalisation maritime.
La capitainerie du port de Saint-Pierre est rattachée à la DTAM.

♦ Une station de pilotage maritime propose également un service de
remorquage, le tout à des tarifs compétitifs.

♦ À Saint-Pierre, la cale de halage permet la mise à sec des navires de
500 tonnes, ses tarifs compétitifs s’établissent à la journée.

♦ L’école municipale de voile de Saint-Pierre propose, à proximité du

quai Éric Tabarly, plusieurs services : Wi Fi, électricité (110 et 220 volts,
50htz), eau potable, blocs sanitaires, buanderie, petite réparation voile et
vente de cartes marines et de documents nautiques.

♦ Des commerces d’accastillage et des sociétés de réparations de navires
assurent des services rapides et de qualité.

♦ Plusieurs agences maritimes offrent des services variés aux grands

navires : formalités techniques et administratives d’entrée, déroulement
de l’escale...

Complete maritime services
The harbours of both Saint-Pierre and Miquelon are managed by French
government services in collaboration with the local Territorial Council and
funding from both levels. Significant human and financial resources are
dedicated to infrastructure maintenance and navigation safety. Along with
public organizations, private companies contribute to the development of
the sector.

Deep sea wharf : improving large
cruise liner reception

Following up on major repairs undertaken on the wharf in
2010, the goal of further renovations undertaken in 2013 and
those planned for future projects is to improve the comfort for
cruise ship passengers by improving both reception facilities
and the wharf.
The deep-water wharf is located a 10-minute walk away from the
city (3 minutes by car). The road that leads to downtown is quite
pleasant and passes by l’Anse à Rodrigue and traditional fishing
docks, with a panoramic view of Île aux Marins.

The cold-storage building, built in 1917 to supply fish to the French
army during the First World War, has a cement structure that was
innovative at the time. It has a strong heritage value and plans are
in place to restore it.

♦ The Maritime Division of the Directorate for Territories, Food and the Sea
is in charge of enforcing the maritime regulations, implementing projects
related to infrastructure and wharf maintenance, as well as managing
navigational aids. The Harbour Office comes under DTAM.
♦ Port pilotage office also offers tug boat service at competitive rates.
♦ In Saint-Pierre the dry dock can accommodate ships of up to 500 tons at
competitive daily rates.
♦ The municipal sailing school provides many services at the marina
located at the Éric Taberly wharf : WiFi, electricity (110 and 220 volts,
50htz), fresh water, washrooms, laundromat, minor sail repairs; marine
maps and documents (for sale).
♦ Local marine hardware stores and aluminum and fiberglass repair shops
provide complete quality services.
♦ Several shipping agencies offer various services to large vessels: technical and administrative entry procedures, and logistics for the stopover.

14

15

Saint-Pierre et Miquelon : un port français aux portes de l’Amérique du Nord
Saint-Pierre & Miquelon: a French harbour at the gates of North America

Saint-Pierre et Miquelon : un port français aux portes de l’Amérique du Nord
Saint-Pierre & Miquelon: a French harbour at the gates of North America

Contacts
Direction des Territoires, de l'Alimentation et de la Mer
(DTAM)
boulevard Constant Colmay, tél. : +(508) 41 12 00

Direction du port
Infrastructures portuaires
Signalisation maitime

Directorate for Territories, Food and
the Sea
Port infrastructures
Maritime signals

Directives d’entrée et attribution
des postes à quai
Réglementation portuaire

Harbour office (under DTAM)
Entry instructions and berth assignment
Port regulation

Service de la Police aux frontières
Place du Lieutenant Colonel Pigeaud,
tél. : +(508) 41 15 55, mobile : +(508) 55 15 55

À contacter à l’arrivée au port

Border police
Must be contacted upon arrival

Service des Douanes
Saint-Pierre : quai Mimosa, tél. : +(508) 41 17 51,
mobile : +(508) 55 47 30
Miquelon : 8 rue des Acadiens, tél. : +(508) 41 64 39

À contacter à l’arrivée au port

Customs
Must be contacted upon arrival

Centre hospitalier François Dunan
Saint-Pierre : boulevard Port-en-Bessin, tél. : +(508) 41 14 00
Miquelon : 20, rue Antoine Soucy tél. : +(508) 41 04 00

Urgences : 15

Hospital
Emergency: 15

Gendarmerie
Saint-Pierre : boulevard Constant Colmay, tél. : +(508) 41 02 80
Miquelon : 5 rue Antoine Soucy, tél. : +(508) 41 02 70

Urgences : 17

Police
Emergency: 17

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
26 boulevard Constant Colmay,
tél. : +(508) 41 55 00, mobile : +(508) 55 55 00.

Les sauveteurs en mer

National Sea Rescue Society

www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr

Capitainerie du port - VHF canal 12
Quai de l'Alysse, tél. : +(508) 41 09 74 ; mobile : +(508) 55 13 21
www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr
capitainerie.pole-maritime.dtam-975@equipement-agriculture.gouv.fr

Agences maritimes
Alliance Europe, 1 rue des Basques, tél. : +(508) 41 09 20
Le caillou Blanc, 2 rue du Maine, tél : +(508) 41 49 88
Louis Hardy SAS, 3 rue Sauveur Ledret, tél. : +(508) 41 03 10
Transport Maritime Service, 1 quai Commerce, tél. : +(508) 41 06 78

Maritime agencies

Comité Régional de Tourisme
18 place du Général De Gaulle, tél. : +(508) 41 02 00
www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com

Information touristique

Tourist information

Ecole Municipale de Voile
quai Éric Tabarly, tél. : +(508) 41 47 36
www.voilespm.org

Service de marina, cartes marines,
petites réparations de voile

Municipal sailing school
Marina services, marine maps, minor
sail repairs

Yacht Club de Saint-Pierre
quai Éric Tabarly, tél. : +(508) 41 47 36

Contact pour les régates et la
course Halifax-Saint-Pierre

Liaison for regattas and the Halifax/
Saint-Pierre race.

Club Nautique
quai Éric Tabarly, tél. : +(508) 41 55 69
www.cnsp.fr

Club de plongée
Prêt d’équipements

Diving club
Loan of some equipment

Météo France
www.meteospm.org

Prévisions météorologiques

Local weather forecast

Informations sur la marée
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
refmar.shom.fr/saint-pierre-et-miquelon

Information en ligne en temps réel
sur la marée

Real time online tide information
Pleine mer = high tide
Basse mer = low tide

Informations sur la houle
Centre d’Études maritimes et Fluviales
candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr

Information en ligne en temps réel
sur la houle

Real time online swell information

Chambre de Commerce (CACIMA)
boulevard Constant Colmay, Tél. +(508) 41 05 30
www.cacimaspm.fr

Chamber of Commerce

Commerces et ateliers maritimes
Métal Plaisance, 5 rue Amiral Muselier, tél. : +(508) 41 72 72
Déco Marine, 5 rue Amiral Muselier, tél. : +(508) 41 53 56
Louis Hardy SAS, 3 rue Paul Mazier, tél. : +(508) 41 03 05

Marine businesses and shops

Traduction : M. Downey
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