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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR LA CRÉATION DE LA ST. 

LAWRENCE WINE TRAIL 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que certains tronçons de la route qui traverse 

le comté de St. Lawrence ont été renommés « St. Lawrence Wine Trail » en vue de reconnaître et de 

promouvoir l’industrie vinicole croissante de la région. La désignation du 18e chemin des vins officiel de 

New York, chemins qui portent des panneaux de signalisation sur sept autoroutes, augmentera la 

sensibilisation envers les vignobles et les vineries de cette partie de l’État et attirera de nouveaux 

visiteurs dans le comté de St. Lawrence. 

 

« New York produit parmi les meilleurs vins au pays et avec notre soutien, il n’y a aucune limite pour 

cette industrie essentielle, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La St. Lawrence Wine Trail guidera les 

visiteurs vers des vins extraordinaires, ce qui stimulera le tourisme dans le nord de l’État ainsi que 

l’économie locale. Cette désignation aidera les visiteurs de la région à découvrir le joyau qu’est 

l’industrie du vin dans le comté de St. Lawrence. » 

 

La St. Lawrence Wine Trail suit certains tronçons de la route de comté 6, de la route d’État 37, des 

routes de comté 27 et 10, de la route d’État 68, de la route US 11 et de la route d’État 11-C, tout cela 

dans les limites du comté de St. Lawrence. 

 

La présidente du Comité de l’agriculture du Sénat et sénatrice Patty Ritchie, commanditaire du projet de 

loi, a déclaré : « L’industrie du vin de l’État de New York a connu une importante croissance dans les 

dernières années, et cette mesure législative représente pour le North Country une occasion de miser 

sur cet essor mettant, littéralement, nos vineries sur la carte pour que les gens de l’endroit et les 

touristes puissent facilement les trouver et les visiter. Cette mesure augmentera les affaires pour les 

établissements locaux, aidera à créer des emplois et encouragera l’ouverture de nouvelles vineries qui 

pourront ainsi se joindre aux rangs des excellents établissements sur la nouvelle St. Lawrence Wine Trail. 

» 

 

La membre de l’Assemblée Addie J. Russell a déclaré : « La St. Lawrence Wine Trail aidera davantage de 

visiteurs à se retrouver dans le North Country, en plus de mettre l’accent sur le formidable succès de 
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notre industrie florissante du vin. Je remercie le Gouverneur Cuomo de son soutien dans la promotion 

des forces uniques de cette région, et il me tarde d’accueillir les nombreux visiteurs qui suivront la Trail. 

» 

### 
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