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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE D'ACCUEIL GOÛTER NEW YORK DE 
LONG ISLAND  

 
Le centre d'accueil LIE mise sur le succès passé de Goûter New York, avec des 
ventes de plus de 4,5 millions de dollars jusqu'en 2015; l'État se donne l'objectif 

ambitieux d'atteindre 9 millions de dollars en revenu d'ici la fin 2016  
 

La nouvelle installation du LIE à la sortie 51-52 direction est fait la promotion des 
produits cultivés et faits dans l'État de New York, en plus de soutenir le tourisme 

régional  
 

Des représentations du centre d'accueil sont offertes ici, ici, ici et ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la construction du tout 
nouveau centre d'accueil Goûter New York de Long Island à Huntington, New York, est 
maintenant en cours. La nouvelle installation convertira un stationnement sous-utilisé le 
long du Long Island Expressway en un centre d'accueil de pointe, dans lequel on 
retrouvera parmi les meilleurs boissons et produits alimentaires locaux de l'État de New 
York. L'installation, située dans le comté de Suffolk, sera titulaire d'une certification 
LEED et s'étendra sur environ 15 200 pieds carrés. 
 
« Le tourisme est une partie essentielle de l'économie de Long Island, et avec ce 
nouveau centre d'accueil, qui comprendra la plus grande boutique Goûter New York, 
nous aidons à soutenir cette industrie en présentant ce que la région a à offrir de mieux, 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de voir que ce projet dont on parle 
depuis longtemps se réalise, et il me tarde de le voir terminé. » 
 
Le centre d'accueil, situé à la sortie 51-52 direction est du Long Island Expressway, 
offrira de l'information sur les atouts touristiques de Long Island, et inclura une nouvelle 
composante Goûter New York. La succursale Goûter New York permettra d'exposer les 
résidents et les visiteurs de l'État de New York aux divers producteurs de nourriture et 
de boissons de l'État. La boutique mise également sur l'engagement du gouverneur à 
développer l'initiative Goûter New York par l'ajout de partenariats de concession, des 
événements spéciaux et d'autres boutiques ailleurs dans l'État.  
 
Le gouverneur a, l'an dernier, annoncé que Goûter New York avait triplé les ventes 
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brutes des producteurs participants, lesquelles ayant passé d'environ 1,5 million de 
dollars en 2014 à plus de 4,5 millions en 2015. Le Gouverneur s'est, cette année, donné 
pour objectif de doubler les revenus bruts à 9 millions de dollars d'ici la fin 2016 par 
l'ajout de quatre nouveaux magasins, le lancement de nouveaux partenariats dans des 
salles de sport et de loisir et l'ouverture de nouvelles succursales au sein du système 
des parcs de l'État.  
 
Le gouverneur a inauguré en mai le nouveau projet de rénovations de Jones Beach, 
lequel inclut un café Goûter New York, et a annoncé un bar Goûter New York au Nikon 
du Jones Beach Theater. Des produits alimentaires et des boissons de New York 
provenant d'un large éventail de producteurs sont maintenant offerts dans plus de trois 
douzaines de magasins, concessions, bars et cafés de l'État, ainsi que dans plus de 46 
événements.  
 
Le commissaire du Département des transports de l'État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous transformons un 
stationnement inadéquat en un endroit sécuritaire où se rafraîchir, tout en y faisant la 
promotion des produits uniques qu'offre la région. » 
 
Le commissaire de l'Agriculture de l'État, Richard A. Ball, a déclaré : « L'initiative 
Goûter New York est extrêmement précieuse pour de nombreux producteurs agricoles 
de New York, qui contribuent de plusieurs milliards de dollars à l'économie de l'État 
chaque année. En mettant leurs produits à la portée de millions de consommateurs, ils 
ont la possibilité de toucher d'innombrables nouveaux marchés et d'ainsi non seulement 
développer leurs entreprises, mais de faire aller l'industrie de l'avant. Les participants 
de Goûter New York ont déjà connu une formidable croissance, et grâce à 
l'investissement continu du Gouverneur Cuomo dans le programme, ce succès se 
poursuivra. Il nous tarde de votre cet excitant nouveau projet terminé. » 
 
À la suite d'une série de réunions entre les parties intéressées, une entente a été 
conclue entre le Département des transports et la communauté avoisinante de Dix Hills, 
ce qui permettra la construction d'un bâtiment de 15 200 pieds carrés, titulaire d'une 
certification LEED. Un stationnement sans lignes ni toilettes sera remplacé par un 
stationnement éclairé d'une capacité de 135 automobiles et muni d'assez de toilettes 
pour 30 personnes. Le centre améliorera grandement la sécurité grâce à une 
surveillance vidéo 24/7, assurée par le Centre de gestion de la circulation du NYSDOT, 
situé à proximité. La Police de l'État de New York et le Service de police du comté de 
Suffolk seront présents au centre d'accueil en vue de répondre aux préoccupations en 
matière de sécurité. 
 
Le membre de l'Assemblée Andrew Raia a déclaré : « Je souhaite remercier le 
Gouverneur Cuomo et le DOT de New York d'avoir travaillé avec la communauté de Dix 
Hills en vue d'en arriver à un compromis qui, bien que ce ne soit pas idéal, réalise 
l'objectif de longue date consistant à enlever 50 camions diesel polluants des deux 
côtés de la voie de service du LIW. Comme on le sait, je m'implique dans cette question 
depuis plus de 16 ans, et j'ai vu en personne la façon dont ces camions mettent en péril 
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la santé, la sécurité et la qualité de vie de nombreux résidents locaux. » 
 
Le membre de l'Assemblée Chad Lupinacci a déclaré : « Je suis heureux de voir 
que ce nouveau centre d'accueil améliorera la sécurité de la voie expresse en trouvant 
un nouvel emplacement pour les camions et les autobus. Ce nouveau centre d'accueil 
rehaussera de plus l'économie en misant sur le succès du programme Goûter New 
York, et l'on ne peut que se réjouir de la façon dont la communauté a pris part au 
développement de l'installation. Je souhaite remercier le gouverneur d'avoir inclus la 
communauté dans le processus, et de tout ce qu'il a fait pour que ce projet se réalise. » 
 
L'administrateur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Ce nouveau 
centre d'accueil est la façon idéale d'accueillir les visiteurs à Long Island. Non 
seulement il rehaussera le tourisme en offrant aux voyageurs un large éventail de 
produits Goûter New York, il engendrera de plus croissance économique et création 
d'emplois. Long Island remercie le Gouverneur Cuomo de son engagement soutenu en 
vue d'aider à créer des communautés plus fortes et plus dynamiques. » 
 
Kevin Law, président de l'Association Long Island, a déclaré : « Au cours des cinq 
dernières années, nous avons renforcé l'économie de Long Island en nous concentrant 
sur ce qui fonctionne - investir dans une infrastructure de calibre mondial, attirer des 
emplois de premier plan et favoriser une croissance intelligente dans les communautés 
de Montauk à Melville. Ce nouveau centre d'accueil misera sur ce progrès, rehaussant 
le tourisme et présentant ce que Long Island a à offrir. La LIA s'est battue durant des 
décennies, et je félicite donc le Gouverneur Cuomo de son engagement à investir dans 
l'infrastructure de la région, renforçant ainsi notre économie locale en en faisant une 
priorité. » 
 
En réponse aux commentaires de la communauté, les remorques de tracteur et les 
autobus ne pourront être garés au centre d'accueil Goûter New York de Long Island, 
sortie 51-52 direction est, ce qui comprend la voie de service desservant l'installation. 
En reconnaissance des besoins existant en matière de sécurité pour tous les 
utilisateurs du LIE, des espaces ont été prévus pour les camions et les autobus. Les 
camions et les autobus voyageant en direction est ont été redirigés vers un site 
d'inspection de camions du NYSDOT récemment rénové à la sortie 66. En direction 
ouest, une installation d'entretien du NYSDOT est en cours de rénovations à la sortie 56 
en vue de pouvoir accueillir des camions. L'aire de stationnement pour camions de la 
sortie 51-52 en direction ouest sera fermée une fois la nouvelle installation ouverte à la 
sortie 56. Un meilleur éclairage et des toilettes portatives seront fournis dans les deux 
emplacements rénovés pour camions et autobus.  
 
Peter Scalmandre & Sons Inc., de Freeport dans le comté de Nassau, est l'entrepreneur 
responsable du centre d'accueil Goûter New York de Long Island. On s'attend à ce que 
les travaux soient terminés dici octobre 2016. 
 
À propos de Goûter New York 
Goûter New York est une initiative du Gouverneur Cuomo lancée en 2013 afin de 
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promouvoir les industries des produits alimentaires et des boissons dans l'État de New 
York. Le programme est supervisé par le Département de l’agriculture et des marchés, 
et a créé pour les producteurs locaux des occasions d'offrir leurs produits dans le cadre 
d’événements grand public, comme la Grande Foire de l’État de New York. Le 
programme a également ouvert des magasins sur les aires de repos Thruway le long 
des autoroutes de l’État et dans les carrefours de transport, permettant ainsi aux 
voyageurs d’acheter les produits cultivés et fabriqués dans l’État de New York. Environ 
1100 entreprises locales ont participé à ces opportunités, reliant mieux leurs produits et 
le marché des produits alimentaires et des boissons en croissance de l’État aux 
consommateurs du monde entier. Pour plus d'informations sur Goûter New York, 
consultez le site www.taste.ny.gov. Suivez Goûter New York sur Facebook, Twitter, 
Instagram et Pinterest. 
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