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    Paris, le 7 Septembre 2021 

 

 

 

 

M. Christian POUGET 

                                      Préfet de l’Archipel 

 

                                     SAINT-PIERRE 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je suis saisi régulièrement par des concitoyens et des entreprises de l’Archipel 

qui s’indignent des difficultés qu’ils rencontrent afin de programmer leurs dé-

placements vers la métropole, les vols d’Air Saint-Pierre, vers et en provenance 

de Montréal, étant pratiquement tous complets pour septembre et octobre. 

En effet, les deux vols hebdomadaires de la compagnie locale sur l’aéroport 

P.E. Trudeau étant initialement programmés s’arrêter en septembre, le seul vol 

hebdomadaire ne suffit plus à absorber le flux de passagers souhaitant se 

rendre ou venir de métropole, ce qui est inacceptable dans le cadre d’une dé-

légation de service public pour le désenclavement du territoire. 

 

Cela fait pourtant plusieurs semaines que j’alerte l’Etat sur ce sujet, informant 

vos services de mes inquiétudes sur une évidente saturation des vols, si les 

deux vols hebdomadaires sur Montréal n’étaient pas pérennisés. Plusieurs 

concitoyens m’avaient d’ailleurs contacté début août, étant dans l’impossibi-

lité de bouger du territoire, soit parce qu’il n’y avait plus de place pour partir 

avant fin septembre, soit parce qu’ils n’avaient aucune option pour rentrer 

avant fin octobre en partant en septembre ! 

 

Pour mémoire, en temps « normal », entre les vols sur Montréal, Halifax et 

Saint-Jean, nous avions près d’une dizaine de solutions par semaine pour en-

trer ou sortir de l’Archipel. 

 

Si l’allègement des mesures pour entrer au Canada peuvent permettre une 

ouverture de vols sur Halifax, ceux-ci seront évidemment utiles et pratiques 

pour toutes les personnes désirant se rendre en Nouvelle-Ecosse ou au Nou-

veau-Brunswick (et c’est bien), mais ne permettront pas de répondre dans de 

bonnes conditions aux besoins pour voyager vers, et de la métropole. En effet, 

il ne s’agirait plus là d’un transit de quelques heures en zone internationale, 

mais d’une entrée au Canada qui compliquera sans nul doute le voyage, car 

les contraintes et exigences des autorités canadiennes ne sont plus les mêmes 

dans ce cas de figure.  

 

Je sais qu’une réunion sur la desserte aérienne s’est tenue vendredi dernier et 

a conclu à l’ouverture de deux vols hebdomadaires sur Halifax et deux vols 

hebdomadaires sur Montréal, mais uniquement jusqu’aux vacances de la 

Toussaint… c’est insuffisant !  
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Il faut à mon sens dissocier l’ouverture sur la Nouvelle-Ecosse de la fluidifica-

tion des voyages vers, et de la métropole. Nos concitoyens, nos entreprises, 

nos administrations ont besoin de visibilité pour organiser leurs déplace-

ments. Sachant qu’il n’existe pas d’obstacle en matière de financement de 

l’Etat, les deux vols par semaine sur Montréal devraient donc au moins être 

assurés jusqu’à la fin de l’année. Les usagers (particuliers, entreprises, malades 

en evasan, personnels en formation, missionnaires…) doivent pouvoir bénéfi-

cier de cet horizon nécessaire à la planification de leurs déplacements. C’est 

du reste aussi dans l’intérêt de la compagnie en terme de remplissage des vols.  

 

A contrario de l’an passé, où les gens hésitaient, voire craignaient de voyager, 

la situation est aujourd’hui bien différente. La levée des motifs impérieux, l’al-

lègement des modalités d’entrée sans septaine pour les personnes vaccinées, 

la vaccination en forte progression en métropole, le très fort taux de vaccina-

tion à Saint-Pierre et Miquelon changent totalement la donne.  

 

A l’aune de ces éléments, je vous demande, dans le cadre de la délégation de 

service public entre l’Etat et la compagnie Air Saint-Pierre pour la desserte aé-

rienne de l’Archipel, la programmation jusqu’à la fin de l’année de deux vols 

hebdomadaires sur Montréal. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de ma haute consi-

dération. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CLAIREAUX 


