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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION DU CENTRE 
D’ACCUEIL DU NORTH COUNTRY DANS LA RÉGION DES MILLE-ÎLES  

  
Le centre d’accueil régional assurera la promotion du tourisme local, de 

l’histoire, de la cuisine et des boissons locales  
  

Le centre d’accueil devrait ouvrir à la fin de 2018  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un centre d’accueil du 
North Country (North Country Welcome Center) sera construit à proximité du pont des 
Mille-Îles (Thousand Islands Bridge) à Collins Landing, dans le comté de Jefferson. Le 
centre d’accueil, un des 11 centres bâtis à travers l’État, fait progresser l’engagement 
du Gouverneur à continuer à stimuler l’industrie touristique à l’échelle de l’État en 
promouvant les attractions, spécialités culinaires et boissons artisanales et autres 
destinations locales. Le centre d’accueil du North Country devrait ouvrir à 
l’automne 2018.  
  
« La beauté inégalée des Mille-Îles et du fleuve St. Lawrence, ainsi que les attractions 
locales de renommée internationale en font le lieu idéal pour le centre d’accueil du 
North Country », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce nouveau centre d’accueil 
assurera la promotion des attractions et produits régionaux, soutiendra l’économie 
locale et présentera les merveilles du North Country à des milliers de visiteurs chaque 
année. »  
  
S’appuyant sur la réussite des centres d’accueil à travers l’État, le centre d’accueil du 
North Country inclura des éléments régionaux liés à l’histoire et à la beauté naturelle 
du fleuve St. Lawrence, et à l’histoire de la région, qui comprend des attractions telles 
que Boldt Castle sur Heart Island dans la baie d’Alexandria et le Musée des bateaux 
anciens (Antique Boat Museum) à Clayton. Le centre d’accueil inclura un marché 
Taste NY pour présenter les produits cultivés et produits localement dans l’ensemble 
du North Country. Le financement des centres d’accueil régionaux a été approuvé 
dans le cadre du Budget de l’État de New York pour l’année fiscale 2018.  
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le tourisme 
prospère et soutient la création d’emplois et la croissance économique régionale à 
travers l’État. Le nouveau centre d’accueil du North Country mettra en valeur ces 



investissements en encourageant les visiteurs à découvrir les points d’intérêt 
régionaux et en invitant ceux qui traversent la région à prévoir un nouveau voyage ».  
  
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS) de l'État de New York, RoAnn Destito, a déclaré : « Le centre d’accueil du 
North Country offrira aux visiteurs une façon simple de découvrir toutes les choses à 
faire et à voir dans cette magnifique région de l’État de New York, tout en leur 
permettant de déguster les produits locaux. Le Gouverneur Cuomo accorde une place 
importante à la promotion du tourisme dans l’ensemble de l’État et les centres 
d’accueil sont un moyen essentiel de stimuler les économies locales. Je suis ravie que 
l’équipe de l’OGS participe à la construction de ce nouvel espace passionnant dans le 
North Country ».  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Ces centres d’accueil sont un moyen fantastique de mettre en avant les 
atouts régionaux uniques de notre État, y compris ses producteurs et entreprises 
agricoles d’aliments et de boissons. Le centre d’accueil du North Country donnera aux 
consommateurs la possibilité de déguster les produits du terroir du North Country, 
favorisant ainsi le tourisme et stimulant l’économie agricole à travers la région ».  
  
Le Commissaire intérimaire du Département du transport de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : « Le 
nouveau centre d’accueil du North Country sera un point d’accès à tout ce que la 
région a à offrir, en présentant sa beauté, sa population et ses produits. Les centres 
d’accueil du Gouverneur Cuomo promeuvent le tourisme régional tout en mettant en 
valeur les nombreuses attractions de New York et en stimulant l’activité économique 
locale ».  
  
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Pour faire de la navigation de plaisance, 
pêcher ou se contenter d’apprécier la beauté de notre région, il n’existe aucun endroit 
au monde comme les Mille-Îles. Grâce à ce nouveau centre d’accueil, nous pouvons 
faire découvrir aux visiteurs, en particulier ceux qui viennent du Canada, tout ce que 
notre région a à offrir et ainsi, renforcer notre industrie touristique essentielle. Je tiens 
à remercier le Gouverneur d’avoir reconnu que la région des Mille-Îles est le lieu idéal 
pour construire un nouveau centre d’accueil et faire découvrir aux visiteurs les 
possibilités illimitées qui s’offrent à nous pour les loisirs de plein air, le tourisme, et bien 
d’autres choses encore ».  
  
La membre de l’Assemblée, Addie Jenne, a déclaré : « Le centre d’accueil qui 
comprendra le concept Taste New York enrichira véritablement notre région. Améliorer 
notre capacité à promouvoir les produits cultivés à l’échelle locale est essentiel pour 
notre économie basée sur l’agriculture et le tourisme le long du fleuve St. Lawrence. 
Nous comptons de nombreux producteurs excellents, et il est nécessaire, pour 
augmenter leurs ventes, de leur apporter une publicité, qui sera assurée par le biais de 
ce nouvel établissement. Nous connaissons le nombre de visiteurs qui passent par 
notre région, et la clé est d’inciter ces visiteurs à faire une halte et à trouver des 
raisons d’acheter et de rester. Ceci complètera les efforts importants des entreprises et 
attractions locales, et permettra de renforcer nos producteurs, ainsi que l’ensemble de 
l’économie. Je suis reconnaissante de l’engagement dont a fait preuve le Gouverneur 
Cuomo à travers ce projet visant à développer nos secteurs touristique et agricole 
dans le North Country ».  



  
Le Président législatif du comté de Jefferson, Scott Gray, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo a réalisé des investissements sans précédent dans le North 
Country, le tourisme est un élément important de notre économie et de notre marché 
de l’emploi, et nous sommes reconnaissants des efforts du Gouverneur pour stimuler 
le tourisme et créer des emplois dans notre région. Le centre d’accueil du 
North Country renforcera ce succès en mettant en avant toute la beauté naturelle, 
l’histoire et les attractions que notre région a à offrir ».  
  
Le Coordinateur agricole du comté de Jefferson, Jay Matteson, a déclaré : « Le 
centre d’accueil du North Country est une merveilleuse occasion de présenter nos 
produits agricoles, en particulier nos boissons artisanales produites dans les fermes, 
les produits alimentaires délicieux, et les destinations touristiques agricoles. Il est 
temps pour le Nord de New York d’avoir une belle vitrine pour ceux qui viennent dans 
notre pays par la frontière nord. Au nom de l’ensemble de notre communauté agricole, 
merci, Gouverneur Cuomo, d’avoir rendu cela possible » !  
  
Ron Thomas, Propriétaire d’Uncle Sam Boat Tours dans la baie d’Alexandria, a 
déclaré : « Ce centre d’accueil a le potentiel de changer la donne pour les Mille-Îles et 
le comté de Jefferson. Nous pourrons désormais présenter ce que notre région a à 
offrir dans un établissement de pointe bien visible, qui bénéficiera d’un accès et d’une 
sortie faciles depuis la Route 81. Il est rafraîchissant d’avoir un Gouverneur qui traite le 
tourisme comme le secteur créateur d’emplois qu’il est véritablement. Veuillez 
témoigner ma profonde gratitude au Gouverneur Cuomo pour soutenir le tourisme et 
investir dans cet établissement indispensable ».  
  
En octobre dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’ouverture officielle du centre 
d’accueil de Long Island à Dix Hills, dans le Comté de Suffolk. Depuis, le centre 
d’accueil de la Ville de New York a ouvert au Javits Center de Manhattan, et le centre 
d’accueil de la Vallée de la Mohawk a également ouvert au Lock E-13, entre Fultonville 
et Canajoharie, le long de la New York State Thruway, et le centre d’accueil du 
Southern Tier a ouvert à Kirkwood, dans le comté de Broome.  
  
Depuis sa prise de fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a effectué des 
investissements inédits dans le secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État de New 
York, entraînant des niveaux de fréquentation et de dépenses directes historiques. 
En 2016, New York a accueilli un nombre record de 239 millions de visiteurs qui ont 
dépensé près de 65 milliards de dollars, générant un impact économique total de plus 
de 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. De plus, le tourisme 
reste le quatrième plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 914 000 emplois 
chaque année.  
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