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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN APPEL D’OFFRES DE 2,5 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR RECONCEVOIR L’UTILISATION DU RÉSEAU DE CANAUX DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Ce communiqué est fait lors du Colloque international sur les canaux auquel ont 
participé des centaines d’experts et de passionnés  

en canaux de trois continents  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État lancera un appel 
d’offres international afin de trouver les meilleures idées pour reconcevoir le réseau de 
canaux de l’État de New York (New York State Canal System) afin qu’il devienne un 
moteur de la croissance économique dans le Nord de l’État, ainsi qu’une destination 
touristique de classe mondiale. Cet appel d’offres, qui sera géré par l’Autorité de 
l’Énergie de New York (New York Power Authority) et la New York State Canal 
Corporation, attribuera jusqu’à 2,5 millions de dollars au développement et à l’exécution 
des idées gagnantes.  
  
« Le réseau de canaux est un élément essentiel du passé chargé d’histoire de New 
York et il est primordial qu’il continue à être une composante essentielle de l’avenir de 
notre État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous recherchons des idées 
audacieuses et novatrices qui garantissent que le réseau de canaux et ses 
communautés environnantes peuvent se développer et prospérer, et grâce à cet appel 
d’offres, nous encourageons les esprits brillants du monde entier à contribuer leurs 
meilleures idées pour amener ce morceau d’histoire vers de nouveaux sommets. »  
  
« Surnommé la “Clinton's Folly” à l’origine, le Canal Érié est devenu un des jalons des 
transports les plus importants de notre histoire, ce qui a mis le Nord de l’État de New 
York dans la voie d’un siècle de prospérité », a déclaré la Lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul. « Il est approprié que, alors que nous célébrons ce bicentenaire 
maintenant, nous réinventions comment ce canal emblématique peut à nouveau 
devenir un moteur de la croissance économique dans tout l’État de New York. »  
  
Cet appel d’offres a été annoncé alors que New York continue à célébrer le 
bicentenaire du Canal Érié, dont la construction a commencé à Rome, New York, le 
4 juillet 1817. L’année prochaine, l’État marquera le centenaire du réseau de canaux de 
524 miles de l’État, qui inclut les canaux Érié, Champlain, Cayuga-Seneca et Oswego.  
  



 

 

« De nombreuses personnes sont passionnées par les canaux dans le secteur public et 
le secteur privé », a déclaré Gil C. Quiniones, Président et Directeur général de 
l’Autorité de l’Énergie de New York, qui exploite le réseau de canaux de l’État à 
titre de filiale. « Nous voulons transformer cette passion en des projets durables qui 
agrandiront et amélioreront le corridor du canal. »  
  
Quiniones a révélé cet appel d’offres aujourd’hui lors du Colloque international sur les 
canaux (World Canals Conference) à Syracuse, où des centaines d’experts et de 
passionnés en canaux de trois continents se réunissent cette semaine.  
  
« La construction du Canal Érié a exigé de faire preuve de persistance et de vision et 
de surmonter un scepticisme profond, mais elle a aussi transformé ce pays », a déclaré 
le Directeur de New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton. « Nous 
voulons désormais transformer les canaux pour qu’ils deviennent des destinations de 
tourisme et de loisirs. Les soumissions peuvent provenir de n’importe où. Les bonnes 
idées n’ont pas de frontières. »  
  
Les buts de l’appel d’offres incluent la demande de programmes et initiatives de 
promotion de :  
  

 Le réseau de canaux et ses sentiers comme destination touristique et 
atout récréatif pour les résidents et visiteurs de New York ;  

 Le développement économique durable le long du réseau de canaux ;  
 Le patrimoine du réseau de canaux ; et  
 La viabilité financière à long terme de Canal Corporation.  

  
L’appel d’offres demandera des soumissions pour deux volets séparés : une pour les 
infrastructures ; et l’autre pour les programmes qui peuvent améliorer les loisirs et le 
tourisme.  
  
Pour la première partie, les soumissionnaires doivent donner des renseignements sur la 
manière dont leur proposition répond aux buts principaux de l’appel d’offres et présente 
les qualifications du soumissionnaire. Les finalistes recevront chacun 50 000 dollars 
pour exécuter leurs idées pour la deuxième partie, où ils établiront un partenariat avec 
une municipalité le long du réseau de canaux ou une œuvre à but non lucratif dans le 
secteur de la construction de canaux. Un jury sélectionnera deux gagnants ou plus pour 
recevoir entre 250 000 dollars et 1,5 million de dollars pour planifier leurs projets et les 
exécuter.  
  
L’échéance pour les soumissions de la première partie est le 4 décembre. Les gagnants 
finaux seront annoncés au printemps prochain.  
  
Pour en savoir plus, visitez www.reimaginethecanals.com.  
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http://www.reimaginethecanals.com/
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