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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT ALLANT JUSQU’À 
20 MILLIONS DE DOLLARS DANS DES AMÉLIORATIONS MAJEURES DES 

MONTAGNES WHITEFACE ET GORE 
 

Le nouveau projet permettra de créer des équipements de ski, des logements, 
des restaurants et des commerces extrêmement modernes, ainsi que des 

activités disponibles toute l’année des Montagnes Gore et Whiteface 
 

D’étendre la croissance économique et les possibilités d’investissements dans 
les communautés avoisinantes, en mobilisant jusqu’à 80 millions de dollars en 

investissements privés 
 

D’accroître un plus grand nombre de visiteurs et faire en sorte que les stations 
d’hiver de New York soient concurrentielles aux autres stations d’hiver dans le 

monde 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État investira jusqu’à 
20 millions de dollars dans des améliorations majeures des Montagnes Whiteface et 
Gore afin d’attirer davantage de visiteurs et de tirer parti de l’industrie du tourisme 
d’hiver florissante de la région North Country. Les investissements permettront de 
moderniser les installations actuelles des montagnes Gore et Whiteface et de créer des 
équipements de ski, logements, restaurants et commerces extrêmement modernes, 
ainsi que des activités disponibles toute l’année. Le projet sera la première amélioration 
majeure réalisée à Whiteface et Gore en 30 ans, et créera des possibilités d’augmenter 
les recettes en hors saison, tout en rendant ces installations plus compétitives que 
celles des autres stations dans le monde. 
 
« Le tourisme hivernal représente un moteur essentiel pour l’économie de North 
Country et nous avons accordé une grande priorité à la mise à profit des atouts naturels 
de la région afin d’accroître le nombre de visiteurs, créer des emplois et stimuler la 
croissance économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’État de New York 
dispose d’une richesse naturelle de calibre Olympique et de stations de ski de classe 
mondiale, mais les installations des montagnes Gore et Whiteface sont désuètes et 
médiocres. Cet investissement permettra de transformer ces stations en destinations de 
ski de classe mondiale disponibles toute l’année et d’attirer de nouveaux skieurs et 
planchistes du monde entier. » 
 
Cet investissement mettra à profit les installations actuelles de ces montagnes et 



permettra de créer une destination touristique unique pour les visiteurs de North 
Country. De plus, elle permettra d’élargir les possibilités pour les petites entreprises 
locales des régions avoisinantes et de promouvoir les vastes possibilités d’activités 
hivernales de l’État. Cet investissement permettra de mobiliser jusqu’à 80 millions de 
dollars en financements privés afin d’ajouter des commodités et des boutiques 
supplémentaires pour les visiteurs. Les 20 millions de dollars investis dans les travaux 
d’amélioration de Whiteface et Gore s’ajoutent aux 10 millions de dollars fournis par 
l’État à l’Autorité régionale de développement olympique (Olympic Regional 
Development Authority) dans le cadre du budget de l’année fiscale 2017-18.  
 
Les stations de ski modernes modifient leurs fonctions principales d’installations 
purement destinées au ski et à la planche à neige pour des installations offrant des 
infrastructures, des commodités et des attractions haut de gamme toute l’année. Les 
améliorations considérables apportées aux pavillons des Montagnes Gore et Whiteface 
permettront de les rendre concurrentielles par rapport aux autres stations du monde et 
de satisfaire les besoins des stations sans cesse changeants. 
 
Les améliorations apportées aux installations de ski de la montagne Whiteface 
permettront de favoriser la croissance et les investissements dans la région de 
Wilmington et les autres régions avoisinantes, par conséquent, d’accroître la 
fréquentation durant toute l’année. 
 
Les améliorations apportées à Whiteface comprennent : 

 L’expansion du Bear Den Lodge et l’ajout d’un centre d’apprentissage de pointe, 
un bar et un restaurant ;  

 L’expansion et la rénovation du pavillon et du Adironcack Base Lodge ;  
 L’installation d’une ligne raccordant l’Espace d’apprentissage de Bear Den (Dear 

Ben Learning Center) à la Mid Station ;  
 La construction de l’une des plus longues tyroliennes en Amérique du Nord ; et  
 La construction du plus long parcours de luge sur rail aux États-Unis. 

 
Les améliorations apportées aux installations de Gore permettraient d’augmenter de 
façon considérable les opportunités de revenus et de croissance à l’interne et pour les 
investisseurs privés. L’amélioration de cette portée commerciale permettra à Gore 
d’offrir une expérience plus concurrentielle.  
 
Les améliorations apportées à Gore comprennent : 

 L’expansion du nombre de places assises et la modernisation des installations et 
des infrastructures de Saddle Lodge ;  

 L’ajout d’un troisième étage au Base Lodge, comprenant des salles de réunions 
pour les entreprises, des places assises et des commodités supplémentaires 
pour les clients et l’expansion de la boutique de location du Northwoods Lodge ; 
et  

 La réparation du poste de déchargement des gondoles originales datant de 1967 
en une installation et un belvédère de réchauffement au sommet de Gore. 



 
En comparant Whiteface et Gore aux autres stations de ski américaines 
concurrentielles, y compris Killington, les deux installations ne suffisent pas à offrir des 
infrastructures de classe mondiales et des activités tout au long de l’année. Les 
améliorations apportées à ces montagnes permettront de générer des chiffres d’affaires 
accrus aux installations et aux communautés avoisinantes et enfin d’augmenter la 
croissance économique et les possibilités d’investissements. Elles permettront de 
rendre des possibilités de ski et d’activités hivernales uniques plus accessibles aux 
visiteurs de la Ville de New York et des régions du sud de l’État plus proches que les 
autres emplacements de ski à travers la région du nord-est. 
 
Répercussions économiques du Tourisme à New York 
Le tourisme est un moteur économique dans l'État de New York, et est particulièrement 
important dans le nord. L'industrie du tourisme a, en 2015, généré des répercussions 
économiques totales de 102 milliards de dollars - un record pour l'État. Le tourisme 
hivernal des Montagnes Gore et Whiteface représente plus de 100 millions de dollars 
en répercussions économiques chaque année dans le North Country.  
 
La semaine dernière, le Gouverneur a également une nouvelle campagne marketing 
conçue pour accroître le nombre de visiteurs et générer un intérêt envers les principales 
attractions et destinations touristiques hivernales de l’État de New York. New York 
accueillera le week-end annuel gratuit de motoneige de l’État de New York pour tous 
les motoneigistes de l’extérieur de l’État et du Canada du vendredi 3 février au 
dimanche 5 février 2017. La communauté des motoneigistes de l’État génère un impact 
économique total d’environ 868 millions de dollars, selon une étude de 2011 réalisée 
par l’Université d’État à Potsdam (State University at Potsdam). 
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