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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LE RALPH WILSON PARK 
CONSERVANCY, LA VILLE DE BUFFALO ET LES PARTENAIRES DÉBUTENT LA 

CONSTRUCTION DU FUTUR PARC RALPH WILSON  
  

Un investissement collaboratif de 110 millions de dollars pour concrétiser le 
projet de la communauté visant à transformer l'ancien LaSalle Park en un parc 

unique de classe mondiale sur le front de mer de Buffalo  
  

La phase I de la construction comprend une passerelle piétonnière pour 
améliorer l'accès au parc, des améliorations du terrain de baseball et la 

réhabilitation de la rive  
  
  

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que la ville de Buffalo et le Ralph 
Wilson Park Conservancy ont donné le coup d'envoi du projet Ralph C. Wilson, Jr. 
Centennial Park ("Ralph Wilson Park"), un parc de 40 hectares, de classe mondiale, 
situé sur le front de mer de Buffalo. Enraciné dans les orientations de "Imagine 
LaSalle", un processus d'élaboration d'une vision communautaire pour l'ancien LaSalle 
Park, le Ralph Wilson Park va subir une transformation de 110 millions de dollars pour 
devenir l'un des espaces publics les plus beaux et les plus inclusifs du pays, au service 
des résidents et des visiteurs de toute la région, et au-delà. Le nom du parc rend 
hommage au regretté entrepreneur, vétéran et philanthrope Ralph C. Wilson, Jr. Il 
devrait être achevé à la fin de 2025. Les plans sont accessibles ici.  
  
« Des générations de fans des Buffalo Bills ont connu l'engagement du fondateur Ralph 
Wilson envers Buffalo et la générosité dont il a fait preuve de son vivant », a déclaré la 
Gouverneure Kathy Hochul. « La pose de la première pierre du Ralph Wilson Park 
permettra de réaliser un travail collaboratif de transformation de ce parc situé en bord 
de mer en un espace communautaire dynamique, où les générations futures auront le 
plaisir de se réunir pendant de nombreuses années. Cela permettra de faire perdurer 
l'amour qu’éprouvait Ralph Wilson pour notre communauté. »  
  
Le Président du Conseil d'administration de Conservancy, M. Belanger, a 
déclaré : « Il s'agit du plus grand parc en bord de mer de Buffalo, et il fait partie 
intégrante de la communauté de l'ouest de l'État de New York depuis 1932, date à 
laquelle il a accueilli les célébrations du centenaire de la ville de Buffalo. Un projet de 
cette ampleur ne se produit qu'une fois dans une vie. Le Ralph Wilson Park figurera 
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parmi les meilleurs parcs du pays et aura un impact profond sur nos quartiers. Des 
générations de Buffaliens se réuniront ici et créeront des souvenirs qui dureront toute 
une vie. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires de toute la communauté 
pour aider ce parc à atteindre son plein potentiel en tant que destination pour les 
habitants de l'ouest de New York et les visiteurs de toute la région, et au-delà ».  
  
Le Maire Byron W. Brown a déclaré : « En octobre 2018, Mary Wilson est venue à 
Buffalo et a réchauffé le cœur de toute la communauté en annonçant la création du 
Ralph C. Wilson, Jr. La Fondation devrait investir 50 millions de dollars pour soutenir les 
efforts de mon administration visant à transformer l'ancien LaSalle Park en une 
destination de classe mondiale, en front de mer, qui jouira de la beauté naturelle de ce 
site unique en son genre. L'inauguration d'aujourd'hui est une étape importante dans le 
processus de planification inclusif et transparent visant à créer un "parc populaire" dont 
profiteront la communauté voisine et tous les habitants de Buffalo pour les générations 
à venir ».  
  
Développement à l'échelle communautaire  
  
En plus de son investissement initial de 50 millions de dollars, la Fondation a fourni un 
financement supplémentaire pour lancer l'initiative Imagine LaSalle, un effort 
pluriannuel mené par la communauté pour explorer et développement d'une vision 
communautaire pour le parc afin de le transformer en une destination de classe 
mondiale pour les villes voisines, les résidents et les visiteurs. L'institut régional de 
l'Université de Buffalo (UBRI) a dirigé l'engagement en s'associant à la Wilson 
Foundation, à la Community Foundation for Greater Buffalo, à la Division des Parcs et 
Loisirs de la ville de Buffalo, à la Buffalo Urban Development Corporation (BUDC), au 
Département des Services communautaires et de la Programmation des loisirs, ainsi 
qu'au Bureau de la Planification stratégique du Maire.  
  
Les investisseurs et les parties prenantes ont depuis travaillé à la réalisation de la vision 
de la communauté pour le Ralph Wilson Park visant à mettre en avant le caractère 
inclusif et diversifié du parc, et pour doter la nature d'un aménagement paysager 
inspirant, il subira une transformation spectaculaire. La topographie subira un 
changement et jouira de vastes collines et vallées, d'activités de loisirs actives et 
variées, et d'espaces de jeu pour les enfants de tous âges. La nouvelle conception 
permettra d'accroître la connectivité du quartier grâce à un nouvelle passerelle 
piétonnière, de maximiser un accès à l'eau en toute sécurité, et de créer un rivage 
résilient pour atténuer les effets du changement climatique et de la hausse du niveau 
des lacs.  
  
David O. Egner, Président et Directeur général, Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, a 
déclaré : « L'inauguration d'aujourd'hui n’aurait pas été possible sans la collaboration 
de la ville de Buffalo, de l'État de New York et de tant d’autres partenaires qui se sont 
réunis pour suivre l'engagement pris par la Fondation en 2018, en l'honneur de notre 
fondateur, Ralph Wilson. Le projet Imagine LaSalle a fourni une vision communautaire 
ambitieuse pour le futur Ralph Wilson Park qui a permis de créer cet incroyable groupe 
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de partenaires, de parties prenantes et d'investisseurs qui se sont joints à nous pour 
soutenir cet investissement unique en son genre dans un espace public qui sera ouvert 
et accueillant pour tous ».  
  
Calendrier de construction  
  
Le parc sera construit par phases au cours des prochaines années. Les travaux 
devraient débuter à la fin de l'été, en commençant par la construction d'une passerelle 
pour piétons qui permettra aux visiteurs d'accéder plus facilement au parc. Il est 
également prévu de moderniser plusieurs terrains de baseball et de softball, et de 
réhabiliter la zone de la prise d'eau de l'aqueduc afin de créer un rivage résilient qui 
protégera le parc contre la hausse du niveau du lac et les intempéries.  
  
D'autres travaux ont déjà été réalisés : le Corps des ingénieurs de l'Armée américaine a 
procédé à une importante rénovation de la digue existante devant la station de 
pompage Colonel Ward, la Buffalo Water Authority a effectué des réparations 
importantes sur une conduite d'eau principale d’environ 1,20 m, et des améliorations ont 
été effectuées au skate park et à l'Empire State Trail situés à l’arrière des logements du 
Waterfront Village.  
  
Michael Van Valkenburgh Associates, un cabinet d'architecture paysagère basé à New 
York et connu dans le monde entier pour son design urbain créatif et unique, a conçu le 
parc en collaboration avec la ville de Buffalo, BUDC, UBRI et les partenaires du projet 
Imagine LaSalle. MVVA est également en train de concevoir un parc Ralph Wilson 
"jumeau" sur le front de mer de Detroit, l'autre pôle géographique de la Fondation 
Wilson. Le cabinet d'architecture et d'ingénierie schlaich bergermann partner (sbp) 
dirige la conception et la construction de la nouvelle passerelle piétonne qui enjambe la 
I-190 et relie le Ralph Wilson Park aux quartiers voisins. BUDC et Gardiner & Theobold 
gèrent l'ensemble du projet. Une équipe de diverses entreprises de construction, dirigée 
par Gilbane Building Company, fournira les services de gestion de la construction.  
  
Partenaires financiers  
  
La première phase du parc est entièrement financée, et l'ensemble du parc est financé 
à plus de 90 % pour soutenir la construction.  
  
En octobre 2019, l'État de New York a accordé une subvention de 10 millions de dollars 
pour soutenir la construction de ce pont piétonnier. La NYS Environmental Facilities 
Corporation a fourni 2,5 millions de dollars pour la prise d'eau, tandis qu'un montant de 
1,5 million de dollars a été octroyé par l'initiative Buffalo Niagara Waterkeeper's Buffalo 
Blueway pour mettre en place un site Blueway d'accès public dans le parc, qui est 
financé en partie par Empire State Development. En outre, le Département de l’Intérieur 
américain a accordé 2 millions de dollars pour le terrain de jeux dans le cadre du 
programme ORLP (Outdoor Recreation Legacy Partnership).  
  



La ville de Buffalo a fourni 3 millions de dollars pour soutenir la nouvelle passerelle 
piétonne qui reliera le quartier du Lower West Side au parc et au front de mer. La 
Wilson Foundation a fourni un financement complémentaire de 10 millions de dollars 
pour la passerelle piétonne et la résilience du littoral, afin de garantir la vision 
communautaire. La Greenway Commission a fourni plus de 2,5 millions de dollars pour 
soutenir l'amélioration de la connectivité avec le Shoreline et l'Empire State Trails, ainsi 
que l'amélioration de la circulation dans le parc. La MLB-MLBPA Youth Development 
Foundation, une initiative conjointe de la Major League Baseball et de la Major League 
Baseball Players Association, a fourni un million de dollars pour la rénovation des 
terrains de baseball et de softball destinés aux jeunes.  
  
En outre, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique(NOAA), en 
coordination avec l'Agence pour la Protection environnementale (EPA) des États-Unis, 
a fourni 2 millions de dollars de fonds de l'Initiative de restauration des Grands Lacs 
(GLRI) pour soutenir les travaux d'ingénierie et de conception, et les activités de pré-
construction pour la restauration de l'habitat côtier dans le cadre d'un partenariat 
régional avec la Great Lakes Commission.  
  
La NOAA recommande maintenant un financement supplémentaire de 10 millions de 
dollars au titre du GLRI, grâce à un partenariat renouvelé avec la Commission des 
Grands Lacs, pour la construction du projet de restauration visant à accroître l'habitat 
côtier et à construire un littoral plus résilient. Ces efforts contribueront grandement au 
plan d'action de l'initiative de restauration des Grands Lacs, le parc Ralph Wilson étant 
un site d'habitat prioritaire à protéger et à restaurer. Le parc sera situé dans le secteur 
préoccupant (SP) de Niagara, jugé tel en partie à cause de la perte d'habitat pour les 
poissons et la faune, et de la dégradation des populations de poissons. En outre, la 
collaboration entre Buffalo Niagara Waterkeeper et le Département pour la Préservation 
de l'Environnement de l'État de New York (DEC) sur le littoral permettra d'entreprendre 
la restauration de l'habitat et des initiatives connexes, notamment les efforts de Western 
New York Land Conservancy pour collecter et cultiver localement des plantes indigènes 
pour la zone de l'entrée du parc. La National Fish and Wildlife Foundation apportera 
également son soutien en plantant plus de 2 600 arbres.  
  
Basil Seggos, Commissaire du DEC de l'État de New York, a déclaré : « Le futur 
Ralph Wilson Park est un projet passionnant qui présente de grands avantages 
environnementaux pour les communautés environnantes. Il offre un nouvel accès public 
aux rives du lac Érié et de la rivière Niagara, ainsi qu'une éducation en plein air visant à 
préserver nos ressources naturelles. Il soutient également l'engagement du DEC en 
faveur de la conservation de la faune et de la flore sauvages, et représente une 
occasion importante de restaurer l'habitat perdu et dégradé des poissons et des 
animaux sauvages qui vivaient dans cette région ».  
  
Le Commissaire aux Parcs de l'État de New York, Erik Kulleseid, a déclaré : « 
Nous vous félicitons d'avoir franchi une étape importante dans la création de ce 
nouveau parc sur l'incroyable front de mer de Buffalo. Les parcs publics sont une partie 
intégrante et vitale des communautés. Il est très gratifiant de voir que la Ralph C. 



Wilson, Jr. Foundation et les habitants de Buffalo s'unissent pour construire ce parc 
public merveilleux et inclusif ».  
  
Lisa F. Garcia, Administratrice régionale de la région 2 de l'Agence de protection 
de l'environnement, a déclaré : « C'est un jour important pour tous ceux qui aiment 
Buffalo et le Lac Érié. Ce projet a été élaboré avec la participation d'une communauté 
historiquement accablée par la pollution et incapable de profiter des avantages de ce 
merveilleux front de mer. Grâce aux investissements octroyés par la Loi bipartisane sur 
les infrastructures, nous ferons des progrès sans précédent dans la restauration et la 
protection des eaux de Buffalo, garantissant ainsi un accès au front de mer et des 
espaces verts dont chacun pourra profiter ».  
  
Le Sénateur Chuck Schumer a déclaré : « Ralph Wilson était un ami très cher et ce 
parc sera un hommage approprié à son héritage et à son engagement indéfectible 
envers Buffalo. Bientôt, un parc moderne et dynamique permettra de garantir que 
l'accès public au front de mer soit réellement accessible à tous. Je tiens à féliciter la 
Wilson Foundation pour son dévouement indéfectible à la vision de Ralph, la ville de 
Buffalo pour son engagement dans ce projet et les travailleurs qui sont sur le point 
d'offrir des installations publiques de pointe à cette magnifique parcelle de terrain en 
bord de mer ».  
  
Le Représentant Brian Higgins a déclaré : « Cet engagement de la Ralph Wilson 
Conservancy est un cadeau qui profitera aux habitants de Buffalo et de l'ouest de l'État 
de New York pour les générations à venir. Les parcs apportent à la fois tranquillité et 
énergie aux communautés qui les entourent. Nous sommes ravis de voir les travaux 
commencer grâce à cet investissement patrimonial et à un financement fédéral de plus 
de 24 millions de dollars. Ce projet permet de mieux connecter les gens à leur front de 
mer, à des options récréatives saines, et à les rapprocher les uns des autres ».  
   
Le Sénateur d'État Tim Kennedy a déclaré : « L'inauguration d'aujourd'hui amplifie la 
vision de Ralph C. Wilson Jr. pour un avenir meilleur pour Buffalo en favorisant un 
espace public inclusif, collaboratif et de classe mondiale qui offrira de nouvelles 
possibilités de rendre hommage au front de mer de notre ville, et de créer un véritable 
parc populaire. L'investissement dans ce projet était une priorité à plusieurs niveaux du 
gouvernement, non seulement parce qu'il apportera une expérience récréative inégalée 
à la Ville de Queen, mais aussi parce qu'il honore l'héritage de M. Wilson et son 
engagement envers l'avenir de notre grande région ».  
  
Le Sénateur d'État Sean Ryan a déclaré : « Le nouveau Ralph C. Wilson, Jr. 
Centennial Park sera un magnifique hommage à la vie et à l'héritage de Ralph Wilson et 
à son esprit de générosité envers la communauté de Buffalo et de l'ouest de New York. 
Le nouveau parc sera une destination au bord de l'eau, offrant des possibilités de loisirs 
aux quartiers voisins et aux habitants de toute la région. Je suis fier que l'État de New 
York ait investi dans ce grand projet, et je remercie Mary Wilson et la Fondation Wilson 
pour leur leadership et leur engagement durable envers notre communauté ».  
  



La Cheffe de la majorité de l'Assemblée, Crystal Peoples-Stokes, a déclaré : « Le 
Ralph Wilson Park témoigne de ce que nous pouvons accomplir grâce à l'engagement 
communautaire et à la collaboration. Grâce au travail acharné de divers partenaires du 
gouvernement et du secteur privé, Buffalo disposera d'un espace de rassemblement de 
classe mondiale, avec un accès accru à notre front de mer et des espaces verts 
étendus et améliorés. Ce projet de transformation n'aurait pas été possible sans le 
travail extraordinaire de la Ralph C. Wilson Jr. Foundation, qui continuent à perpétuer 
l'héritage de Ralph Wilson Jr. ».  
  
Brandye Merriweather, Présidente de la Buffalo Urban Development Corporation, 
et Rebecca Gandour, Vice-présidente exécutive, ont déclaré : « Au nom du Maire 
Byron Brown, Président du conseil d'administration de la BUDC, et de Brendan 
Mehaffy, Président du comité du centre-ville de la BUDC, nous sommes ravis de 
célébrer l'inauguration du parc Ralph Wilson. Un grand merci à nos fantastiques 
partenaires de projet qui ont travaillé si dur au cours des dernières années pour nous 
permettre d'en arriver là. Faire du Ralph Wilson Centennial Park une destination de 
classe mondiale en front de mer correspond à la vision de BUDC, qui souhaite renforcer 
le sentiment d'appartenance à l'un des quartiers les plus diversifiés de la ville de Buffalo 
».  
  
Le Directeur exécutif de la MLB et de la MLBPA Youth Development Foundation, 
Jean Lee Batrus, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à la Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation et à tous les autres grands partenaires de cette revitalisation 
communautaire du Ralph Wilson Park. Notre soutien à ce projet s'inscrit parfaitement 
dans la mission de notre organisation, qui consiste à accroître la participation des 
jeunes au baseball et au softball, et à rapprocher des cultures et des communautés 
différentes. Nous sommes impatients de voir l'achèvement complet du parc ».  
  
La Directrice exécutive de la Commission des Grands Lacs, Erika Jensen, a 
déclaré : « La Commission des Grands Lacs est fière du rôle qu'elle joue dans 
l'amélioration de la résilience côtière et de l'habitat des poissons et de la faune dans le 
secteur préoccupant de la rivière Niagara. Ce projet innovant a été élaboré par une 
équipe dévouée de partenaires locaux, d'entreprises, d'organismes d'État et fédéraux, à 
la suite d'un processus de planification communautaire solide, et intègre la restauration 
de l'habitat dans la grande transformation du parc. Nous sommes ravis qu'il offre des 
avantages écologiques et des possibilités de loisirs à l'ensemble de la communauté de 
Buffalo ».  
  
La Directrice de l'Office pour la Préservation de l’Habitat de la NOAA Fisheries, 
Carrie Selberg, a déclaré : « Le projet du Ralph Wilson Park apportera une multitude 
d'avantages à l'écosystème de la rivière Niagara et à la ville de Buffalo en créant des 
zones humides côtières, en supprimant le littoral durci et en créant un habitat pour 
diverses espèces de poissons. La NOAA est fière de s'associer à un tel effort de 
transformation pour la communauté locale, et nous sommes ravis de voir le projet 
évoluer ».   
  



La Présidente et Directrice générale de l'Environmental Facilities Corporation de 
l'État de New York, Maureen A. Coleman, a déclaré : « L'EFC se réjouit de soutenir 
cet important projet de justice environnementale en accordant une subvention de 2,5 
millions de dollars à l'innovation verte pour aider à re-naturaliser le littoral du lac Érié. Le 
projet ajoutera un bel espace vert au rivage en supprimant les digues en béton et en les 
transformant en zones humides, qui offrent une végétation aquatique et des habitats 
pour les poissons qui s'épanouiront au fil du temps et ajouteront une résilience naturelle 
au front de mer. Non seulement ce projet offrira des possibilités de loisirs à la 
population de Buffalo et à ses visiteurs, mais il améliorera également la qualité de l'eau 
du lac Érié en atténuant les inondations, en réduisant l'érosion, en stockant le carbone 
et en fournissant un plus grand habitat pour la végétation aquatique, la vie marine et la 
faune ».  
  
La Directrice générale de Buffalo Niagara Waterkeeper, Jill Jedlicka, a déclaré : « 
Au cours des cinq dernières années, Buffalo Niagara Waterkeeper a été ravie de faire 
partie de cette incroyable équipe du parc pour ce projet unique en son genre sur le front 
de mer de notre ville. L'engagement et la vision de la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, 
combinée à la collaboration de la ville de Buffalo et de dizaines de partenaires, 
permettra d'offrir un accès public équitable et des écosystèmes sains à la mémoire de 
M. Wilson. Waterkeeper est honoré de soutenir ce travail par le biais de son initiative 
Buffalo Blueway et de fournir un financement important pour l'habitat et l'écosystème de 
ce parc. Nous restons un partenaire engagé pour mener à bien ce projet et assurer la 
mise en œuvre des améliorations de l'écosystème et du littoral ».  
  
À propos du Ralph Wilson Park Conservancy  
Le Ralph Wilson Park Conservancy est une organisation à but non lucratif créée pour 
travailler en partenariat avec la ville de Buffalo afin d'exploiter, d'entretenir et de 
promouvoir l'utilisation publique du Ralph Wilson Park, un parc de 40 hectares situé sur 
les rives du Lac Érié dans la ville de Buffalo. Établie en 2021, la Conservancy s'engage 
à refléter les priorités établies par le processus d'engagement public d’Imagine LaSalle 
et à établir le cadre dans lequel le parc sera exploité et entretenu, en mettant l'accent 
sur la contribution de la communauté qu'il dessert.  
  
La Conservancy travaillera en étroite collaboration avec la communauté locale et le 
service des parcs de la ville de Buffalo, en assumant des responsabilités telles que 
l'entretien amélioré du parc, les améliorations non structurelles, l'entretien du gazon, 
l'horticulture, l'ameublement, les événements et la programmation, les concessions, le 
marketing et la stratégie de marque. Pour en savoir plus, visitez le site 
https://RWParkBuffalo.org.  
  

###  
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