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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE PLUS DE 17 

MILLIONS DE DOLLARS VISANT À RESTAURER ET À AMÉLIORER LE PARC 
D'ÉTAT HISTORIQUE DE NIAGARA FALLS 

 
Le Robert Moses Parkway est renommé « Niagara Scenic Parkway » 

 
Le belvédère de Terrapin Point, entièrement restauré, rouvrira durant le weekend 

du 4 juillet  
 

La nouvelle installation de la Cave of the Winds, à la fine pointe de la technologie, 
deviendra une destination quatre saisons 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un financement d'État de plus 
de 17 millions de dollars destinés à la restauration et à l'amélioration de la beauté 
naturelle du parc d'État historique de Niagara Falls. Les améliorations font partie de 
l'engagement de 70 millions de dollars du gouverneur en vue de restaurer le paysage 
naturel du parc, d'améliorer les installations récréatives et d'attirer des milliers de 
nouveaux visiteurs dans la région chaque année. Le Gouverneur Cuomo a également 
annoncé que, après un concours et un examen d'un mois, le nom « Niagara Scenic 
Parkway » a été choisi pour l'ancien Robert Moses Parkway, sur un tronçon de plus de 
quinze milles entre le pont de Grand Island et la ville de Porter. 
 
« Le parc d'État de Niagara Falls est vraiment l'un des joyaux de New York, offrant une 
beauté naturelle sans pareil et parmi les meilleures opportunités de loisirs extérieurs au 
pays, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces investissements misent sur les bons 
progrès que nous avons faits en vue de transformer l'ouest de New York – revitalisant 
nos parcs d'État et nos sites historiques, rehaussant le tourisme et créant des milliers 
d'emplois bien payés. Nous retrouvons aujourd'hui la vision audacieuse et la 
détermination ayant permis de créer le système de parcs le plus ambitieux au pays, en 
plus de préserver et d'améliorer nos trésors naturels pour les générations à venir. » 
 
Le plan de revitalisation du parc d'État Niagara Falls est un engagement de plusieurs 
années visant à transformer le plus vieux parc d'État au pays et à mieux refléter par le 
paysage la vision du grand concepteur de parcs Frederick Law Olmster. Le plan a 
renouvelé les grandes aires d'observation du parc, comme Luna Island, Prospect Point 
et les Three Sisters Islands, grâce à de nouvelles promenades piétonnes, à un 
aménagement amélioré, à de nouveaux bancs, à des lampadaires et à des rampes. 
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Voici quelques-unes des importantes améliorations allant de l'avant cette année :  

• Restauration de Terrapin Point : Devant ouvrir durant le weekend du 4 juillet, 
Terrapin Point, qui surplombe les Horseshoe Falls, est l'un des sites les plus 
populaires du parc. L'investissement de 4,4 millions de dollars inclut des sentiers 
accessibles pour tous, plusieurs nouveaux belvédères, de nouvelles rampes, des 
terrasses, de l'éclairage et un nouvel aménagement paysager avec prés et 
secteurs à gazon tondu. Les travaux se conforment aux principes d'Olmsted, et 
les résultats ressembleront de près à d'autres secteurs du parc ayant déjà été 
restaurés.  

• Place piétonne de la Cave of the Winds et de Stedman's Bluff : Un projet de 
5,6 millions de dollars visant à renouveler la place piétonne Cave of the Winds et 
Stedman's Bluff sera terminé cet été. La place piétonne Cave of the Winds inclut 
des aires de repas améliorées, des concessions et de nouvelles toilettes. 
Stedman’s Bluff, qui donne sur les chutes Bridal et American, sera amélioré par 
de nouvelles terrasses, de nouvelles rampes ainsi qu'une aire de plantation 
surélevée dotée de rochers sur lesquels il sera possible de s'asseoir. Stedman's 
Bluff accueillera également la statue de l'inventeur Nikolai Tesla. Une fois 
déménagée à Stedman's Bluff, la statue deviendra accessible à tous les 
visiteurs. Il y aura des sièges à la base, idéaux pour prendre des photos et se 
livrer à la réflexion. Tesla a conçu la première centrale hydroélectrique à courant 
alternatif aux chutes Niagara en 1895.  

• Bâtiment Expérience Cave of the Winds : Les travaux de construction 
commenceront ce mois-ci dans une installation Cave of the Winds de 7 millions 
de dollars, laquelle deviendra un élément touristique central du parc, pouvant 
être utilisé tout au long de l'année. Les visiteurs, exposés aux éléments, doivent 
à l'heure actuelle faire la file durant longtemps avant de pouvoir visiter la Cave of 
the Winds. Une fois terminée, l'attraction permettra aux visiteurs de profiter d'un 
programme interactif de 30 minutes sur l'histoire naturelle et culturelle des chutes 
Niagara, avant d'enfiler le poncho imperméable et les sandales habituels en vue 
de descendre à une profondeur de 175 pieds en ascenseur jusqu'aux terrasses 
de la Cave of the Winds. Une fois les terrasses fermées pour la saison, 
l'installation restera ouverte, même en hiver, offrant aux touristes une nouvelle 
raison de visiter les chutes Niagara hors saison. On s'attend à ce que la nouvelle 
attraction Cave of the Winds ouvre à la fin 2017. 

Goûter New York 
En plus de ces changements, le parc d'État de Niagara Falls est maintenant associé à 
Goûter New York, et l'on y retrouvera désormais des produits faits localement. Le 
restaurant Top of the Falls, exploité par Delaware North Parks and Resorts, est fier 
d'offrir nourriture et boissons provenant de plus d'une douzaine de producteurs de New 
York, dont beaucoup de l'ouest de l'État. Les clients pourront identifier ces produits 
grâce au logo Goûter New York. Les visiteurs du parc peuvent également profiter d'une 
vaste sélection de produits alimentaires locaux et d'articles souvenirs à la boutique de 
cadeaux Cave of the Winds et dans les casse-croûte qu'on retrouve un peu partout 
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dans le parc. On retrouve une liste des producteurs de New York présents au parc 
d'État de Niagara Falls ici. 
 
Ce partenariat mise sur l'engagement du Gouverneur Cuomo à développer l'initiative 
Goûter New York, lancée en 2013 en vue de renforcer les industries croissantes des 
produits alimentaires et des boissons de l'État. Les produits de New York sont 
maintenant offerts à près de cinquante endroits dans l'État, ainsi que dans plus de 46 
événements par année. Les participants de Goûter New York ont, en 2015, triplé leur 
revenu annuel brut par rapport à l'année précédente, et ils sont en voie de doubler leurs 
ventes brutes cette année.  
 
La commissaire des Parcs d'État de New York, Rose Harvey, a déclaré : « Le plus 
vieux parc des États-Unis est en cours de renouvellement, avec un nouvel 
aménagement paysager luxuriant et des installations de qualité qui aideront les visiteurs 
à vivre une expérience mémorable et agréable aux chutes. Je suis reconnaissant 
envers le gouverneur du leadership dont il a fait preuve dans la conservation du parc 
d'État de Niagara Falls à titre de destination internationale et de pierre angulaire de 
l'économie touristique de la région. » 
 
Le commissaire de l'Agriculture de l'État, Richard A. Ball, a déclaré : « Les 
incroyables producteurs agricoles de New York font parmi les meilleurs produits 
alimentaires et boissons du monde, et grâce à ce partenariat, ils auront la chance de les 
partager avec des gens du monde entier qui visitent le parc. L'engagement sans 
précédent du Gouverneur Cuomo envers cette initiative et l'industrie agricole a permis à 
des centaines d'entreprises de New York de croître, ce qui non seulement profite à leur 
chiffre d'affaires, mais aussi à l'économie et aux consommateurs. » 
 
Michael Barnes, directeur général de Delaware North Companies, a déclaré : « De 
s'associer avec les entreprises de l'État de New York est une manière idéale de 
présenter les boissons et produits alimentaires frais et délicieux que New York a à offrir, 
surtout aux millions de visiteurs du parc d'État de Niagara Falls. » 
 
Le sénateur Robert Ortt a déclaré : « C'est un grand jour pour Niagara Falls, car nous 
voyons d'importants projets aller de l'avant, lesquels permettront de protéger et de 
conserver ce parc emblématique dans les années à venir. Niagara Falls est non 
seulement l'une des plus belles destinations au monde, c'est également un puissant 
moteur en matière de tourisme, de création d'emplois et de développement 
économique. Je félicite le Gouverneur Cuomo de son engagement continu envers 
l'amélioration de nos parcs d'État et la protection de notre environnement naturel pour 
tous les New-Yorkais. » 
 
Le membre de l'Assemblée John Ceretto a déclaré : « Niagara Falls est l'une des 
plus grandes merveilles du monde, et je suis reconnaissant d'avoir pris part à 
l'engagement visant à protéger et à préserver notre parc d'État historique. Par cet 
investissement de 17 millions de dollars, dans le cadre d'un engagement de plus 
grande envergure de 70 millions de dollars sur plusieurs années, nous verrons le parc 
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d'État de Niagara Falls revenir à sa grandeur d'origine. Je remercie le gouverneur, et il 
me tarde de faire en sorte que les chutes Niagara continuent à servir de moteur 
économique pour l'ouest de New York, créant des emplois et stimulant le tourisme dans 
les années à venir. » 
 
Paul Dyster, maire de Niagara Falls, a déclaré : « Niagara Falls est non seulement le 
plus vieux parc d'État au pays, c'est également l'un des plus importants héritages de 
New York en matière de préservation. Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur 
Cuomo a fait de Niagara Falls une priorité. Il a fait preuve d'un profond dévouement en 
vue de protéger l'environnement naturel de New York et de promouvoir la gérance dans 
la région – ce à quoi cet investissement ne fait pas exception. Ce financement fera en 
sorte que cette région reste une destination de choix pour les résidents, les visiteurs et 
les touristes dans les générations à venir. » 
 
Niagara Scenic Parkway 
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé que le nom « Niagara Scenic Parkway » 
avait été sélectionné, et qu'il sera bientôt porté par un tronçon de l'autoroute de plus de 
quinze milles, situé dans le comté de Niagara, du pont de Grand Island à la ville de 
Porter. Le concours visant à renommer l'autoroute a été lancé quand le gouverneur a 
promis 42 millions de dollars à l'intention d'un projet visant à transformer un tronçon 
sous-utilisé du Robert Moses Parkway nord à Niagara Falls en belvédères 
panoramiques ouverts et en sentiers récréatifs visant à rendre le front d'eau plus 
accessible aux résidents, aux touristes et aux visiteurs.  
 
Plus de 450 choix de nom ont été reçus en ligne durant un concours de cinq semaines 
ayant commencé le 22 mars et pris fin le 30 avril. Un comité composé de représentants 
de l'État et de la communauté a été mis sur pied en vue d'examiner et de discuter les 
choix de nom avant de sélectionner à l'unanimité Niagara Scenic Parkway en 
remplacement de ce que l'on connaît actuellement sous le nom de Robert Moses 
Parkway. Les noms proposés pour la route réaménagée couvraient un vaste éventail 
d'intérêts et d'idées, de ceux basés sur la géographie à couper le souffle et l'histoire des 
Amérindiens de la région, aux hommages rendus à d'importants New-Yorkais et à des 
personnages historiques, dont des artistes, des inventeurs et des militants, en passant 
par des légendes du sport, des célébrités, des chefs communautaires et plus encore.  
 
Les soumissions ont été examinées par un comité de sept membres, composé de la 
présidente et commissaire des parcs d'État Rose Harvey, du sénateur Robert Ortt, du 
membre de l'Assemblée John Ceretto, du maire de Niagara Falls Paul Dyster, du 
président et directeur principal de la NYPA Gil Quiniones, du commissaire du 
Département des transports Matt Driscoll et de la présidente de la Commission 
régionale des parcs Niagara Cindy Abbott Letro. Le comité a pris plusieurs critères en 
compte, dont la pertinence du décor, le pouls de la communauté, la promotion du 
tourisme et l'histoire. Le choix, Niagara Scenic Parkway, a été fréquemment proposé 
par la communauté durant la période du concours, et répondait à plusieurs des critères 
significatifs nécessaires à la sélection. 
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Le nouveau nom s'appliquera au tronçon sud de l'autoroute à partir du pont de Grand 
Isle sur 3,7 milles jusqu'au John Daly Boulevard, ainsi qu'au tronçon nord, de Findlay 
Drive à Niagara Falls sur 11,7 miles jusqu'à la ville de Porter. 
 
Les améliorations du parc reflètent l'engagement du Gouverneur Cuomo à revitaliser le 
réseau des parcs d'État et à développer l'accès aux loisirs de plein air. Le programme 
Parcs de New York 2020 du gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
visant à attirer par effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé 
pour les parcs d’État de 2011 à 2020. Le budget exécutif 2016-2017 du gouverneur 
alloue un montant de 90 millions de dollars à cette initiative. Le gouverneur a de plus 
annoncé, cette année, le programme Connect Kids to Parks, qui offre une entrée au 
parc gratuite pour une journée aux élèves de quatrième année et à leurs familles. Il crée 
également un nouveau programme de subvention des transports pour aider les élèves 
des écoles sous-desservies à visiter les parcs et sites historiques de l'État. 
 
À propos du parc d'État de Niagara Falls 
Créé en 1885, il s'agit du plus vieux parc d'État au pays. Plus de 8 millions de visiteurs 
de partout dans l'État, au pays et dans le monde le visitent chaque année, en vue de 
s'émerveiller devant la formidable puissance des chutes Niagara ainsi que leur beauté 
naturelle. 
 
À propos de Goûter New York 
Goûter New York est une initiative du Gouverneur Cuomo lancée en 2013 afin de 
promouvoir les industries des produits alimentaires et des boissons de l'État de New 
York. Le programme est supervisé par le Département de l’agriculture et des marchés, 
et a créé des occasions pour les producteurs locaux 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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