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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE 
DES VISITEURS AU CENTRE D’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE FIVE RIVERS 

 
Le Gouverneur lance l’initiative Adventure NY à temps pour la haute saison 

estivale 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement des travaux du 
nouveau centre des visiteurs au Centre d’éducation environnementale Five Rivers (Five 
Rivers Environmental Education Center) à Delmar, dans le comté d’Albany et a lancé la 
nouvelle initiative Adventure NY, conçue pour faire découvrir aux New-Yorkais les 
destinations de plein air de l’État. Le nouveau centre des visiteurs de 8,9 millions de 
dollars, financé par NY Works et le Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund) de l’État, invite les visiteurs à découvrir les prés, les 
étangs, les forêts, les oiseaux et l’histoire de Five Rivers grâce à des présentations et 
des expositions interactives. 
 
« New York abrite des parcs, des terrains de camping et des loisirs de plein air de 
premier ordre, ainsi qu'une beauté naturelle inégalée aux quatre coins de ce grand 
État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le nouvel établissement de Five Rivers et 
notre initiative Adventure NY permettront aux New-Yorkais et aux visiteurs de découvrir 
les grands espaces et de développer la prochaine génération de protecteurs de 
l'environnement. » 
 
L’initiative Adventure NY, incluse dans le budget de l'État pour l’année fiscale 2018, est 
une campagne sur plusieurs années axée sur les loisirs de plein air dont l'objectif est de 
faire découvrir à davantage de familles et de visiteurs de New York les grands espaces. 
L'initiative comprend 50 millions de dollars pour renforcer les efforts existants visant à 
améliorer l'accès aux terres et aux eaux de l'État, à réhabiliter et à améliorer les terrains 
de camping, à moderniser les installations de loisirs du Département de la protection de 
l'environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), et à informer 
davantage le public sur toutes les opportunités de loisirs de plein air disponibles dans 
l'État de New York. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement Basil 
Seggos a déclaré : « Le 45e anniversaire du Centre d’éducation environnementale de 
Five Rivers a été célébré le 14 juin. Grâce à la vision et au soutien du Gouverneur 
Cuomo, ce centre des visiteurs ultramoderne attirera de nouveaux visiteurs ainsi que 
des visiteurs récurrents à Five Rivers pour découvrir la joie du contact avec la nature 
grâce aux activités de plein air. C’est le lieu idéal pour lancer l’initiative Adventure NY, 
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une campagne sur plusieurs années axée sur les loisirs de plein air pour faire découvrir 
à davantage de familles et de visiteurs de New York les grands espaces de l’État. Dans 
le cadre de l’initiative Adventure NY, le DEC réalisera des travaux d’amélioration 
essentiels dans les terrains de camping et les installations pour mieux servir les 
personnes qui souhaitent profiter de nos grands espaces ». 
 
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS) de l'État de New York, RoAnn Destito, a déclaré : « Des enfants qui 
rencontrent pour la première fois une tortue serpentine au couple passionné par 
l’ornithologie, qui ajoute une nouvelle espèce à la liste de tous les oiseaux qu’ils ont vus 
au cours de leur vie, Five Rivers a été la scène d’expériences remarquables pour les 
amoureux de la nature de tous âges pendant près de cinq décennies. À l’OGS, nous 
sommes fiers d’avoir joué un rôle dans les efforts du Gouverneur Cuomo pour exposer 
davantage de New-Yorkais et de touristes à toutes les merveilles naturelles que notre 
État a à offrir, y compris le rôle de l’équipe de conception et de construction de l’OGS 
dans la création du nouveau centre des visiteurs Five Rivers. » 
 
Par le biais de l’initiative Adventure NY, le DEC réalisera des investissements 
stratégiques pour élargir l’accès aux loisirs de plein air actifs et sains ; rapprocher les 
gens de la nature et des grands espaces ; protéger les ressources naturelles de 
New York et stimuler les économies locales. Cette initiative soutiendra l’achèvement de 
plus de 75 projets au cours des trois prochaines années, allant des améliorations aux 
camps pour les jeunes et aux centres d’éducation environnementale à de nouvelles 
rampes de mise à l’eau pour les bateaux, de nouvelles cabanes de chasse aux canards 
et de nouveaux sentiers de randonnée. 
 
Les Centres d’éducation environnementale du DEC mettent l’accent sur l’objectif de 
l’initiative Adventure NY de relier les visiteurs aux grands espaces grâce à des activités 
tout au long de l’année. Plus de 70 000 visiteurs viennent au Centre Five Rivers chaque 
année pour les programmes ouverts au public, aux écoles et à la jeunesse, et pour 
parcourir les 10 miles de sentiers. Le nouveau centre sera ouvert de 9h à 16h30 du 
lundi au samedi et sera fermé le dimanche et pendant les jours fériés. 
 
Apprenez-en plus sur l’initiative Adventure NY ici. 
 
Les caractéristiques écologiques du nouveau centre comprennent des matériaux 
écologiques pour les bâtiments, du bois récolté auprès des arbres présents sur le site, 
une toiture végétale, un système photovoltaïque solaire, un système de 
chauffage/climatisation géothermique, des fenêtres ouvrantes et des aérations sur le 
toit, des toilettes économes en eau, un éclairage LED et des fonctionnalités de 
détection des mouvements, et un système de collecte des eaux de pluie et des eaux 
usées. Le nouveau centre propose des expositions et présentations interactives qui 
utilisent les sens de la vue, de l’ouïe, de l’odorat et du toucher, qui sont adaptées aux 
personnes ayant des besoins particuliers. Un scooter électrique est disponible pour être 
utilisé sur les sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout comme le 
nouveau « fauteuil de la liberté » (freedom chair), spécialement conçu pour être utilisé 
sur les sentiers. Un fauteuil roulant offert par un don sera disponible pour être utilisé 
dans l’établissement. Il est également toujours possible d’emprunter des guides en 
braille, en gros caractères ou en format audio pour chaque sentier. 
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Le Sénateur Neil D. Breslin a déclaré : « Le nouveau centre des visiteurs de 8,9 
millions de dollars au Centre environnemental Five Rivers de Delmar aidera les 
personnes à renouer avec les grands espaces, et peut-être même à mieux apprécier 
notre environnement naturel. Je félicite le Gouverneur Cuomo et le Commissaire 
Seggos pour leur engagement ferme envers notre environnement par le biais de 
l’initiative Adventure NY ». 
 
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Le Centre d'éducation 
environnementale Five Rivers s’est avéré une ressource précieuse, depuis des 
décennies, pour les familles de la Région de la Capitale qui souhaitent en apprendre 
davantage sur la nature et le patrimoine naturel de New York. L'ouverture du nouveau 
centre des visiteurs, et le lancement de l'initiative Adventure NY amélioreront encore 
davantage cette installation importante pour les ornithologues amateurs, les 
randonneurs et les autres aventuriers. Je félicite le Gouverneur Cuomo et le 
Commissaire Seggos pour leurs efforts en vue d'améliorer Five Rivers, et j'ai hâte de 
voir les améliorations supplémentaires apportées aux nombreuses excellentes 
installations de loisirs de plein air de notre État et aux opportunités concernant 
l’éducation environnementale ». 
 
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Depuis 
des générations, Five Rivers sert de modèle de sensibilisation à l’environnement, et 
représente un espace qui permet au public d’apprendre et de profiter des activités de 
plein air. Cette nouvelle installation, les expositions et les habitats offriront un espace où 
les personnes pourront en apprendre davantage sur la protection de l’environnement et 
renforcer la mission éducative de Five Rivers pendant les années à venir ». 
 
La maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Le nouveau Centre d’éducation 
environnementale Five Rivers amélioré est un ajout précieux à notre région. Associé au 
lancement de l’initiative Adventure NY, les résidents et les visiteurs pourront profiter 
encore davantage de toutes les possibilités de loisirs de plein air que l’État de New York 
a à offrir. Merci au Gouverneur Cuomo, au Commissaire Seggos et à la Commissaire 
Destito pour leur vision et leur leadership ». 
 
Maggie Moehringer, Présidente de Friends of Five Rivers, a déclaré : « Cette 
année marque le 45e anniversaire de la collaboration entre Friends of Five Rivers et le 
DEC. En travaillant en coopération, les enseignants, les guides bénévoles, les 
stagiaires et les volontaires offrent des expériences, programmes et formations en 
matière d’éducation environnementale à des milliers d’élèves et adultes chaque année. 
En utilisant des activités pratiques liées aux sciences, les élèves apprennent des 
concepts environnementaux importants en explorant les cours d’eau, les forêts et les 
prés de Five Rivers. Cette éducation faisant appel à l’expérience personnelle les aide, 
ainsi que leurs familles, à mieux protéger leurs ressources naturelles ». 
 
Le nouveau bâtiment de Five Rivers remplace l’ancien centre des visiteurs, qui était à 
l’origine une cafétéria sur le campus de la Chancellerie d’État d’Albany. Réunis par une 
salle de classe extérieure, le nouveau centre est adjacent au bâtiment du programme 
scolaire guidé Wendy Repass Suozzo. Il a été construit par le personnel du DEC avec 
un financement en capital de l’État et un soutien de la famille Repass en collaboration 
avec Friends of Five Rivers et le Fonds du patrimoine naturel (Natural Heritage Trust). 
 



Le Centre Five Rivers encourage l’engagement et la participation communautaires ainsi 
que l’intendance environnementale au-travers d’une approche concrète de la nature. Le 
partenariat de longue date entre le DEC et Friends of Five Rivers est un modèle de 
partenariat public/privé qui continue à servir de vitrine pour inspirer et former la 
prochaine génération de leaders de l’environnement. En 1971, un groupe de citoyens 
locaux a formé Five Rivers Limited, ou The Friends of Five Rivers, un groupe de soutien 
à but non lucratif pour les citoyens qui a contribué à créer le Centre d’éducation 
environnementale en 1972. 
 
Avec près de cinq millions d’acres de terres publiques, le DEC offre d’innombrables 
occasions de renouer avec la nature : faire de la randonnée dans les Catskills ou les 
Adirondacks ; nager dans les plages publiques ; camper dans les espaces sauvages ; 
chasser dans les bois ; ou naviguer, pagayer ou pêcher sur les cours d’eau et les lacs 
pittoresques. Une grande partie de ces terrains servent de porte d’entrée vers de vastes 
zones récréatives et l’intérêt dans les activités de plein air de New York bat son plein. 
New York compte 7 500 lacs, étangs et réservoirs et plus de 70 000 miles de rivières et 
de cours d’eau, et 975 miles carrés d’eau salée, qui offrent des possibilités infinies pour 
les activités de loisirs aquatiques. Les terres publiques et les sites de loisirs accessibles 
offrent des possibilités peu coûteuses d’explorer les grands espaces aux enfants et aux 
adultes. 
 
Le Centre d’éducation environnementale Five Rivers est situé au 56 Game Farm Road, 
Delmar, NY 12054. Veuillez cliquer ici pour obtenir davantage d’informations sur le 
centre et ici pour en savoir plus sur Adventure NY. 
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