
French 

 

Pour publication immédiate : 4/26/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE 

SECTION DU SENTIER ERIE CANALWAY RELIANT LOCKPORT À PENDLETON  
 

Le projet de 5,4 millions de dollars comble une section manquante du sentier de 
365 miles reliant le Lac Érié à l'Hudson 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle 
section du sentier Erie Canalway reliant la ville de Lockport au village de Pendleton, 
dans l'Ouest de l’État de New York. L'ouverture marque la fin du projet de 5,4 millions 
de dollars pour la construction d'une nouvelle section asphaltée de quatre miles et de 
10 pieds de largeur reliant Stevens Street, à Lockport, à Fisk Road, à Pendleton, ainsi 
que des travaux supplémentaires dans le village d'Amherst. Le sentier de 365 miles qui 
s'étend du Lac Érié à l'Hudson est désormais achevé à plus de 75 %. 
 
« Le canal Érié et le sentier Canalway sont des éléments iconiques du Nord de l'État de 
New York et chaque année, des millions de personnes s'y rendent pour découvrir leur 
histoire et apprécier leur beauté naturelle, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En reliant 
l'une des sections manquantes du sentier, nous assurons une meilleure connectivité et 
une expérience améliorée pour l'une des portions les plus populaires et époustouflantes 
du sentier. » 
 
En plus de la nouvelle section de quatre miles du sentier, une passerelle a été 
construite par-dessus Donner Creek à Lockport, à proximité de Fisk Feigle Road, et une 
section sur route a été ajoutée entre Stevens Street et les écluses 34 et 35 du canal 
Érié. Des stands d'information ont été installés le long du sentier afin d'informer les 
visiteurs et des places de stationnements ainsi qu'un accès au sentier sont désormais 
disponibles sur State Street, à Lockport. À Amherst, une portion de 1 500 pieds de 
sentier a été ajoutée ainsi qu'une passerelle par-dessus Tonawanda Creek.  
 
La Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « Le canal Érié est sans aucun 
doute l'un des cours d'eau les plus iconiques du pays et le Gouverneur Cuomo a œuvré 
afin de promouvoir son histoire et d'exploiter son potentiel touristique. La finition de 
cette section du sentier Canalway aidera ces communautés à prospérer. Il est essentiel 
que nous continuions à préserver les terres et les sentiers qui longent le canal afin que 
les prochaines générations puissent les apprécier. » 
 
La popularité du sentier Canalway parmi les New Yorkais et les touristes en a fait un 
moteur économique pour les communautés du Nord de l'État de New York. Chaque 
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année, environ 1,5 million de personnes empruntent le sentier Erie Canalway, et on 
estime l'activité économique qu'elles génèrent à 253 millions de dollars de dépenses 
touristiques dans tout l'État. La section Buffalo-Pendleton est la section la plus 
fréquentée du sentier Canalway, avec environ 350 000 utilisateurs par an.  
 
Brian U. Stratton, Directeur de la Canal Corporation de l'État de New York, a 
déclaré : « Ce tout nouveau sentier incitera les touristes, les randonneurs et les 
cyclistes à visiter l'extraordinaire canal Érié durant la saison de navigation de cette 
année et durant les années à venir. Le canal Érié et le sentier Erie Canalway 
constituent deux moteurs économiques du tourisme new-yorkais, et je suis convaincu 
que l'ouverture de ce sentier marquera un nouveau chapitre passionnant pour les 
activités de loisir dans cette communauté. Aujourd'hui, nous nous déplaçons peut-être 
en vélo, et non sur des embarcations tirées par des mules, mais je pense que le 
Gouverneur Clinton serait fier du travail accompli par le Gouverneur Cuomo, la 
Lieutenant-Gouverneur Hochul et leur équipe en vue de poursuivre ce riche passé et 
d'utiliser les ressources qu'il nous a laissées. » 
 
Le Sénateur Rob Ortt a déclaré : « Peu de temps après la fin des travaux dans la Ville 
de Lockport, il y a quelques mois, j'ai remarqué que des dizaines de personnes 
profitaient du sentier Canalway, à pied ou à vélo. Le sentier offre des points de vue long 
du canal Érié et il est capable d'attirer davantage de touristes dans la région, avec l'aide 
des écluses Flight of Five, de la grotte de Lockport et du tour en bateau souterrain à 
quelques pas de là. Je suis convaincu que ce projet aura un impact économique positif 
et qu'il redynamisera la ville. » 
 
La membre de l'Assemblée Jane Corwin a déclaré : « Alors que Lockport continue 
de grandir et de se redévelopper, et que les diverses phases des travaux dans le 
corridor du canal Lockport se terminent, l'investissement de l'État de New York dans 
l'infrastructure est essentiel à ce développement. L'État de New York déborde 
d'énergie, les habitants de Lockport ressentent cet élan et ils constatent le progrès des 
projets comme la rénovation du pont, le développement du canal et du sentier et l'accès 
public à ces éléments. Je suis fière de constater le progrès accompli. » 
 
Tony Nemi, Législateur du comté de Niagara, a déclaré : « Le Directeur Stratton et 
la Canal Corporation ont été d'excellents partenaires pour nos administrations locales 
au cours de ce projet. Ce jour marque la fin des travaux d'une section-clé du sentier 
Erie Canalway, sur laquelle nos familles pourront rouler à vélo, se balader ou patiner en 
toute sécurité. La création d'un sentier sûr et hors route dédié au bien-être et aux 
familles était l'objectif principal de toutes les parties impliquées dans ce projet, et il est 
bon de voir l'État investir dans un projet aussi visiblement bénéfique pour notre 
communauté. » 
 
Mark Crocker, Superviseur du village de Lockport, a déclaré : « Il s'agit d'un 
excellent exemple de collaboration entre les gouvernements d'État et local visant à 
achever un projet qui améliorera la vie de la population pour les générations à venir. » 
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Joel Maerten, Superviseur du village de Pendleton, a déclaré : « Nous avons 
enregistré une demande importante pour des opportunités de loisir de ce type et depuis 
le début des travaux, les habitants et les touristes ont envahi cette nouvelle section du 
sentier Erie Canalway. Nous sommes absolument comblés par sa versatilité et sa 
beauté, et il s'agit d'un apport précieux pour Pendleton et les communautés 
avoisinantes. »  
 
Anne McCaffrey, Maire de la Ville de Lockport, a déclaré : « L'agrandissement du 
sentier Canalway reliant Lockport à Pendleton est une excellente nouvelle pour nos 
habitants ainsi que pour les touristes qui viennent apprécier le canal Érié. Les cyclistes 
et les amateurs de course à pied auront l'opportunité de découvrir le canal Érié en toute 
sécurité sur un sentier bien entretenu. Nous nous réjouissons de faire l'étalage de notre 
ville et de nos écluses sur le sentier pour nos voisins et touristes. » 
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