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CHAMBRE D'AGRJCUL11JR.E, DE COMMERCE O'INDUSTRJE. DE METIERS 
SAJNT·PIERRE ET MIQUELON 

Madame le Député 
Monsieur le Sénateur 

REF ,,}92fMWf8WCL de Saînf-PÎeJTe et Miquelon 

Saint·Pime.le 26 novembre 2007 

Madame, Monsieur, 

Nous acCUSOQS réceplion ce jour« des quatorze propositions •. 

Cc travail résulte des nombreux echanges et groupes de travail. Nous ne pouvons que vous féliciter et 
encourager cetle méthode de.travail. 

La CACIM seB loujoun partie prenante de cetle approche. Nous vous rappelons également que nos 
décisiOfl:i son! prises en bureau et en assemblée genéralc dans le rapec1 de nos missions 
fondamentales. 

Nous souhaiterions apponer trois éléments de commentaires sur le contenu. 

Ces quatorze propositions nc trouvent leur Iégilimité. leur cobêrence en cc qui concerne le 
développement de l'IU"Chipel dès lors qu'une: vision à moyen et long tenue sera posœ, travaillée, 
finalisée. Cette vision est de notre seule Cl entière responsabilité. C'est dans ce cadre que la nouvelle 
maodature de la CACIM, propose dès le premier trimestre 2008 que soit lancée la première réflexion 
de Prospective Teniu)riale: Saînt·Pic:lTe et Miquelon en 2025. 

Nous pensons que ce chantier doit trouver sa place dans ces propositions 

Concernant V()(re proposition 7, la mise en place d'Un comit~ de la coopé:nItioo régionale doté de 
moyens d'actions &d<lptb. 

Effectivement, cette SlJUCtW'e doit ttre en lien direct et permanent av« le milieu économique. Les 
conditions de financement devront tire abordés de façon concertée le plus tôt possible lors de sa 
souhaitable mise en place. 

L'installation d'un Euro Info Centre 

Nous souhaitons, mais peut-étrc le savez-vous déjà, vous infonner que la CACIM a hébergé une telle 
slructurede 2001 • 2004. De nombreux moyens fural! mi, en place av« un résultat quasi oul. En 
effet, là aussi, aucune différence n'est faite entre un EIC' Saint-Pierre ct Miquelon et celui de 
Suasbourg. 

Vous souhaitant bonne réception de 1\0$ commentaires. veuillez agréer. Madame, Monsieur, 
l'expression de nos salutation! les mcillcutCS. 

ldmi< ' 
Membres du Conseil des élus 


