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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 1,4 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR AMÉLIORER LES INSTALLATIONS DE LOISIRS DE 

L’ISLAND VIEW PARK À WADDINGTON 
  

Parc situé dans le centre du village de Waddington 
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement des travaux 
d’amélioration de plus de 1,4 millions de dollars dans l’Island View Park, un centre 
récréatif et de pique-nique à Waddington, un village du comté de St. Lawrence. Ces 
améliorations incluent un nouveau pavillon pique-nique ample, avec un cœur central, 
et un bâtiment séparé avec des toilettes neuves et de nouveaux services de 
restauration. Les deux bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Situé dans une partie particulièrement pittoresque de la côte de St. Lawrence à la 
frontière internationale de New York avec le Canada, l’Island View Park est un arrêt 
populaire pour les navigateurs et fonctionne comme une destination locale pour les 
touristes en visite. 
  
« Investir dans des attractions comme l’Island View Park nous aide à assurer que les 
destinations touristiques principales de New York restent dynamiques et qu’elles 
renforcent l’économie locale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec ces 
nouvelles rénovations, le parc attirera des touristes et des résidents sur la côte de St. 
Lawrence, ce qui permettra de renforcer le secteur touristique du North Country au 
cours des années à venir ». 
  
L’Island View Park fait partie de plusieurs centres récréatifs encadrés par le projet de 
la Commission fédérale sur les réglementations de l’énergie (Federal Energy 
Regulatory Commission) pour l’usine d’énergie hydroélectrique St. Lawrence-FDR de 
l’Autorité de l’énergie de l’État de New York (New York Power Authority, NYPA) à 
Massena. Les travaux concernant les installations de l’Island View Park, qui ont 
démarré à l’automne dernier, ont fait partie du contrôle de l’Accord de renouvellement 
de permis 2003 réalisé tous les 10 ans par l’Autorité de l’énergie pour le projet 
d’énergie St. Lawrence-FDR. L’Autorité de l’énergie de l’État de New York, qui est 
propriétaire et gère le parc, a financé les rénovations et dirigé le projet d’amélioration. 
La lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a rejoint les représentants élus nationaux 
et locaux aujourd’hui à Waddington pour inaugurer officiellement le parc rénové. 
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’Autorité de l’énergie de 
l’État de New York génère de l’énergie pour des millions de New Yorkais et les aide à 
développer notre économie et à soutenir les communautés locales. Le nouveau 



pavillon et les améliorations de l’Island View Park sont un excellent exemple 
d’autorité publique travaillant avec une communauté locale afin d’utiliser l’espace 
public pour le bien commun ». 
 
Le juge Eugene L. Nicandri, le vice-président du Conseil d’administration de la 
NYPA et résident de Massena, a déclaré, « Je suis fier des partenariats établis par 
la NYPA dans le North Country pour stimuler le tourisme et améliorer la vie des 
résidents locaux. L’Island View Park est l’exemple le plus récent de ces 
partenariats ».  
  
« Je considère que les travaux que nous réalisons au nom de nos communautés 
dans les installations récréatives et touristiques sont particulièrement satisfaisants 
parce qu’ils ont un impact très clair et positif », a déclaré Gil C. Quiniones, 
président et PDG de la NYPA. « Nous sommes également ravis d’établir un 
partenariat avec une entreprise régionale pour effectuer les travaux dans l’Island Park 
tout en aidant à soutenir l’économie locale ». 
  
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Je remercie l’Autorité de l’énergie de l’État 
de New York d’avoir rendu un espace déjà très beau encore plus agréable pour les 
résidents locaux et les touristes en visite. Sous le mandat du Gouverneur Cuomo, 
l’État de New York a investi des millions de dollars en améliorations au niveau des 
installations récréatives sur la côte de St. Lawrence, qui ont eu un impact positif sur la 
beauté naturelle de la région et sur son économie locale ».  
  
La membre de l’Assemblée Addie Jenne a déclaré : « Je suis heureuse d’être ici 
aujourd’hui pour célébrer le dernier investissement de l’Autorité de l’énergie dans 
notre communauté. Les ressources communautaires de cette nature ont un double 
impact, ils soutiennent le développement économique et rendent la vie dans le North 
Country encore plus agréable pour ceux qui vivent et travaillent ici et qui profitent des 
opportunités récréatives de la communauté ». 
  
« Nous avions hâte de voir le développement de ces nouvelles installations depuis 
longtemps et je suis ravie que les travaux soient en cours pour que le public puisse 
profiter des améliorations », a déclaré la maire de Waddington, Janet  
Otto-Cassada. « Le tourisme et les centres de loisirs sont fondamentaux pour 
l’économie du Nord de New York et je remercie le Gouverneur Cuomo et l’Autorité de 
l’énergie de l’État de New York d’être des partenaires aussi engagés envers nos 
initiatives de développement touristique et économique ». 
  
Le superviseur de la Ville de Massena, Joe Gray, a déclaré : « Le Groupe de 
travail du gouvernement local a travaillé en étroite collaboration avec la NYPA pour 
investir dans nos parcs et nos espaces récréatifs afin de promouvoir le tourisme et le 
développement économique le long de la rivière St. Lawrence. Les nouvelles 
améliorations de l’Island View Park constituent un nouvel exemple des attractions 
excellentes que nous avons à offrir dans le North Country ». 
  
La NYPA est le plus grand organisme public d’énergie de la nation, avec ses 16 
centrales de production et ses plus de 1 400 miles de lignes de transmission. Plus de 
70 pour cent de l’électricité produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable 



et propre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nypa.gov/ ou cherchez la 
NYPA sur Facebook, Instagram, WordPress, LinkedIn et @NYPAenergy sur Twitter. 
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