
 
 Saint-Pierre, le 17 mars 2020 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Mesures prises contre la pandémie de Covid 19 

 
Les mesures de lutte contre la pandémie de Covid 19 se sont encore renforcées. Comme 
l’a annoncé le Président de la République, hier, «le pays en guerre», en guerre contre un 
ennemi invisible qui menace la population, contre un ennemi qui met à l’arrêt notre 
économie et entrave notre vie de tous les jours. 
 
Il est évident que certaines mesures peuvent paraître contraignantes mais elles doivent 
être appliquées correctement pour que la menace soit rapidement éradiquée.  
 
J’ai pleinement conscience que la vie de l’Archipel s’en trouve bouleversée et que nos 
entreprises souffriront pendant cette période difficile. 
 
J’en appelle au bon sens des habitants de l’Archipel qui ont su faire face à de nombreuses 
crises pendant leur histoire pour que la déclinaison, sur nos îles, des mesures nationales 
se déroule le mieux possible. 
 
Pendant au moins 15 jours, nous devons respecter les mesures de confinement total 
exigées par la loi et réduire le plus possible nos déplacements au strict minimum. 
 
Nous devons modifier nos modes de vie pendant cette période, prendre soin de nous en 
restant chez nous. 
 
Nous vivons une situation particulière qui nous impose le calme et la discipline. 
 
La Collectivité Territoriale s’adapte pour maintenir la continuité des services essentiels 
pour ses usagers tout en protégeant leur santé et celles de tous les agents. Le recours au 
télétravail est étendu à toutes les activités. 
 
 
 
 
 Le Président, 
 Stéphane LENORMAND  
  

  



 
 

Vos contacts 

La Collectivité Territoriale reste à votre disposition pour toute demande à caractère 
urgent. 
 
 Hôtel du Territoire : 41.01.02 – accueil@ct975.fr 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 
Accueil physique sur rendez-vous uniquement 

 
 Délégation Territoriale : 41.01.35 – accueil.miquelon@ct975.fr 
 
 Pour contacter nos services :  
 
PDS - Maison Territoriale Autonomie mta@ct975.fr 

PDS - Actions Solidaires ASEF@ct975.fr 

PDS - Enfance famille ase@ct975.fr 

PDS - Formation - insertion marion.letournel@ct975.fr 

Pôle Développement Durable  vicky.cormier@ct975.fr 

Pôle Développement Économique marine.laffont@ct975.fr 

Pôle Développement Attractif julie.cox@ct975.fr 

Direction du Tourisme malika.halili@ct975.fr 

Direction des Finances et des Moyens direction.finances@ct975.fr 

Direction des Ressources Humaines frederique.audoux@ct975.fr 

Cabinet du Président denis.dujardin@ct975.fr 

 
PDM - SPM Ferries info@spm-ferries.fr 

miquelonbilletterie@ct975.fr 
41.08.75 
41.68.99 

 

PDD - Clinique vétérinaire  41.33.94 
41.64.23 (Miquelon) 

55.02.41 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Facebook/Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 

 

 

 

 



Concernant les structures de la Collectivité  
 

• Sont fermées : la Patinoire, le Centre Culturel et Sportif, le Francoforum, L’Arche Musée 
et Archives, la Maison des Loisirs et la Maison de la Nature et de l’Environnement. 
 

• SPM Ferries a temporairement cessé sa rotation avec Fortune et a diminué son nombre 
de rotations hebdomadaires sur Miquelon.  
Pour tout renseignement complémentaire : facebook.com/regietransport/  
 

• La clinique vétérinaire reste ouverte jusqu'à nouvel ordre mais avec la mise en place 
de mesures protectrices.  
Pour tout renseignement complémentaire : facebook.com/cliniqueveterinairespm/  

 
Pour les étudiants boursiers hors de l’Archipel, les événements liés à la pandémie, incluant la 
fermeture de leurs établissements, m’amènent à préciser plusieurs points : 

 
o les bourses vous seront versées normalement, 
o les retours précoces sont déconseillés car rien aujourd’hui n’indique que les 

cours ne reprendront pas ou que les examens n’auront pas lieu,  
o si cela devait devenir la réalité, la Collectivité ne considérerait pas cette année 

comme un échec pour le renouvellement de votre bourse. 
 

Les aides sociales et familiales seront versées normalement. 
 

Le Conseil Exécutif et les principales commissions auront lieu, autant que faire se peut car la 
vie de l’institution doit se poursuivre. 
 
La prochaine séance officielle se tiendra le mardi 31 mars prochain à partir de 9h00, à l’Hôtel 
du Territoire avec à l’ordre du jour les votes des comptes administratifs, de gestion et du budget 
primitif 2020 de la Collectivité. 

 

 

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairespm/

