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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 5 MILLIONS DE 
DOLLARS DESTINÉ AUX FOIRES LOCALES DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les premières foires locales à recevoir un financement pour l’amélioration de 

l’infrastructure essentielle depuis presque une décennie 
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un montant de 5 millions 
de dollars est octroyé aux foires de comté et pour les jeunes dans l’ensemble de l’État, 
par le biais du Programme d’amélioration de l’infrastructure des foires agricoles 
(Agricultural Fairgrounds Infrastructure Improvement Program). Cinquante-six foires 
locales peuvent recevoir plus de 89 000 dollars pour compenser le coût des projets 
d’amélioration et de rénovation, y compris des nouvelles constructions. C’est la 
première fois en presque une décennie que les plus de cinquante foires locales de l’État 
recevront des fonds essentiels pour l’amélioration de l’infrastructure.  
 
« Ces foires font partie de la riche tradition de l’État de New York, et permettent de 
montrer la fierté et le patrimoine des communautés présentes dans l’ensemble de ce 
grand État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces investissements permettront aux 
foires d’attirer plus de visiteurs, de renforcer la visibilité des entreprises et vendeurs 
locaux, et contribueront à stimuler la croissance économique dans l’ensemble de l’État 
de New York. »  
 
Le montant de 5 millions de dollars a été divisé à parts égales entre les foires locales de 
l’État. Chaque foire pourra bénéficier d’une subvention de 89 285 dollars. Pour recevoir 
le financement, les foires doivent soumettre l’étendue des travaux et le budget estimé 
des projets proposés. Les projets doivent être soumis au Département de l’agriculture 
et des marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), qui gère le programme. Les fonds peuvent être utilisés pour construire, 
réparer, remplacer, acquérir ou installer des bâtiments, installations ou équipements de 
foire utilisés pour accueillir ou promouvoir des événements agricoles. Le Département 
contactera les foires locales en leur fournissant des instructions sur la manière de 
soumettre les propositions de projets au cours des prochaines semaines.  
  
Une fois que les projets sont approuvés par le Département, un contrat sera élaboré et 
complété par le biais du Portail des subventions de l’État de New York (New York State 
Grants Gateway). Les projets doivent être terminés et les fonds dépensés d’ici le 
31 mars 2021. S’il reste des fonds après cette date, ceux-ci seront répartis à parts 
égales entre les bénéficiaires des subventions qui peuvent alors soumettre des plans 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


pour d’autres projets.  
 
Le Commissaire d’État à l’Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Pendant des 
années, beaucoup de foires locales de l’État ont eu des difficultés à réaliser les 
améliorations nécessaires pour rester à la page et continuer à attirer des visiteurs. Ce 
financement permettra d’atténuer ces difficultés et de fournir de meilleures occasions de 
mettre en avant la communauté agricole diverse et exceptionnelle de l’État. Je remercie 
le Gouverneur Cuomo et la Législature car ce sont d’excellents partenaires et qu’ils 
reconnaissent la valeur de ce programme de subvention. J’ai hâte de voir comment ces 
fonds amélioreront les foires locales dans l’ensemble de l’État. » 
 
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat, Patty Ritchie, a déclaré : « Les 
foires locales de notre État sont bien plus que des endroits où l’on se rend uniquement 
pour être divertis, elles fournissent aussi des occasions d’enseigner aux gens 
l’importance de l’agriculture par tout ce qu’elles offrent : de la possibilité de voir les 
animaux de ferme de près à la dégustation de la nourriture locale. J’ai été ravie de 
plaider en faveur d’un financement pour rendre ces améliorations possibles, et je suis 
heureuse que le Gouverneur et le Commissaire aient reconnu l’importance de le faire. 
En fournissant ces ressources aux foires locales, nous leur permettons d’être mieux 
placées pour augmenter le taux de fréquentation, mettre en valeur l’industrie de premier 
plan de l’État de New York et stimuler les économies des régions où elles sont 
situées. » 
  
Le Président du Comité de l’Agriculture de l’Assemblée législative, Bill Magee, a 
déclaré : « Les foires de comté de l’État de New York et les foires locales pour les 
jeunes mettent en vedette l’agriculture locale ; elles fournissent des amusements et 
divertissements familiaux et des possibilités de perfectionnement positives pour les 
jeunes grâce à la participation et à la compétition, tout en stimulant l’économie locale. 
Ce financement bien mérité et très nécessaire contribuera grandement à la 
maintenance et à l’amélioration de l’infrastructure essentielle de nos foires locales. » 
 
La Membre de l’Assemblée, Carrie Woerner, a déclaré : « Chaque année, les foires 
de comté rassemblent les familles et les communautés pour célébrer les traditions 
agricoles et mettre en valeur les produits de l’agriculture locale. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo ainsi que mes collègues de l’Assemblée et du Sénat qui ont 
contribué à l’obtention de ce financement, pour avoir soutenu nos foires de comté et 
s’assurer qu’elles puissent continuer à enrichir nos communautés pour les années à 
venir. » 
 
La Sénatrice de l’État de New York, Kathy Marchione, a déclaré : « Investir dans les 
nombreuses foires de comté populaires de l’État de New York et les renforcer 
continuera à promouvoir ces merveilleux événements communautaires. Les foires de 
comté divertissent, exposent et célèbrent l’héritage, le dur travail et les excellents 
produits agricoles de nos familles d’agriculteurs. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
d’avoir continué à faire de nos foires de comté une priorité. » 
 
Le Président de l’Association des foires agricoles de l’État de New York (New 
York State Association of Agricultural Fairs), Gary Newkirk, a déclaré : « Nos 
foires de comté locales sont une tradition pour des générations entières de familles. La 
mère et le père emmènent leurs enfants profiter de la foire, tout comme leurs propres 



parents l’avaient fait pour eux des années auparavant. La plupart des foires dans l’État 
de New York existent depuis plus de 100 ans, et plusieurs d’entre elles depuis plus de 
175 ans. Malheureusement, cette longévité s’accompagne d’un vieillissement des 
infrastructures. Cet argent apportera une bouffée d’air frais qui permettra à nos foires 
de poursuivre cette grande tradition, de continuer à offrir une qualité de divertissement 
exceptionnelle, de créer des souvenirs familiaux et d’avoir un impact économique sur 
les communautés locales. » 
 
Les membres du Conseil d’administration et le personnel de la Foire du comté de 
Washington ont joué un rôle primordial dans leurs efforts pour assurer le financement 
des foires locales dans tout l’État. 
  
Le Directeur général de la foire du comté de Washington, Mark St. Jacques, a 
déclaré : « Nos foires de comté dans l’État de New York sont une manière idéale de 
présenter l’agriculture aux millions de personnes qui y participent chaque année. Ce 
financement permettra d’apporter des améliorations qui assureront la continuité des 
traditions de leurs communautés, offertes par ces foires année après année. » 
 
Le Président de la foire du comté de Washington, Harry Booth a déclaré : « C’est 
une période passionnante pour nos foires de comté. De nombreuses foires prévoient 
des projets que cet argent permettra de financer. Il s’agit, pour elles, d’une excellente 
occasion de se développer et de mieux faire connaître l’agriculture au sein de leurs 
communautés, et de continuer à sensibiliser les visiteurs sur l’importance que joue 
l’agriculture dans leur vie. Il est réjouissant de savoir que le Gouverneur Cuomo, nos 
Sénateurs et les membres de l’Assemblée soutiennent l’industrie des foires. Nous 
avons hâte de voir l’impact positif que cet argent aura. »  
 
Le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau), David 
Fisher, a déclaré : « Les foires de comté sont souvent le premier aperçu que les gens 
ont de l’agriculture dans leur communauté. Elles sont une occasion d’apprentissage 
pour les visiteurs, qui leur permettent de mieux comprendre ce que font les agriculteurs, 
et le rôle important qu’ils jouent au sein de leurs communautés rurales. C’est la raison 
pour laquelle il est important que le financement de l’État réponde aux besoins liés au 
vieillissement des infrastructures dans les foires de comté de l’État, afin d’améliorer 
l’expérience vécue dans les foires pour tout le monde. » 
 
Plus de 50 foires de comté et pour les jeunes sont exploitées de juillet à début octobre. 
La Foire de Long Island termine la saison. Les foires locales offrent aux visiteurs des 
divertissements familiaux, de la bonne musique et une nourriture délicieuse. Elles 
offrent également une occasion unique de mieux connaître l’agriculture locale, y 
compris d’où viennent nos aliments, comment ils sont cultivés, récoltés, puis 
commercialisés. 
 
La liste des foires de comté ayant obtenu une subvention dans l’ensemble de l’État de 
New York est disponible ici. 
 
En outre, le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de New York exploite 
les foires les plus anciennes et les plus grandes du pays, à savoir la Foire de l’État du 
Grand New York (Great New York State Fair), à Syracuse. Cette Foire a lieu du 24 août 
au 4 septembre 2017.  

http://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/County_Youth_Fairs_List.pdf


 
Le Département, par le biais de ses divers programmes et divisions, promeut 
l’agriculture de New York et ses produits divers et de haute qualité, favorise 
l’intendance environnementale dans l’agriculture et protège l’approvisionnement 
alimentaire de l’État, les terres et le bétail pour assurer la viabilité et la croissance des 
industries agricoles de l’État de New York. 
Le Département exploite la Foire de l’État du Grand New York (Great New York State 
Fair), et gère l’initiative Taste NY, FreshConnect et les nouveaux programmes certifiés 
et cultivés dans l’État de New York (New York State Grown and Certified). Suivez le 
Département sur Facebook, Twitter et Instagram.  
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