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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE ROCHESTER ACCUEILLERA LA 
CONFÉRENCE DU CANAL DE L'ÉTAT DE NEW YORK 2022  

  
Une conférence biennale rassemble des militants de tout New York pour partager 

des stratégies sur l'amélioration des communautés de canaux  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que la ville de Rochester accueillera 
la conférence des canaux de l'État de New York en 2022, un événement biennal qui 
rassemble des amateurs de canaux et de voies navigables intérieures, des 
professionnels et des universitaires pour en apprendre davantage sur une gamme de 
sujets liés aux canaux de l'État de New York tout en célébrant leur riche histoire. La 
conférence, qui aura lieu du 2 au 4 octobre à l'hôtel Strathallan, est organisée par la Canal 
Society de l'État de New York et est parrainée par la New York Power Authority, la New 
York State Canal Corporation et le Corridor du patrimoine national du canal Érié. 
L'événement devrait attirer des centaines de participants dans le centre-ville de 
Rochester, contribuant ainsi à stimuler l'économie locale.  
  
« Alors que nous nous préparons pour le 200e anniversaire de l'ouverture du canal Érié 
en 2025, c'est l'occasion pour les communautés riveraines de célébrer l'importance 
historique de ce moment pour l'État de New York, mais aussi de mesurer la valeur que 
notre système de canaux apporte à leurs économies locales et la fierté qu'il apporte à 
leurs communautés », a déclaré la gouverneure Hochul. « La conférence du canal relie 
les new-yorkais à leurs voies navigables, rassemblant et inspirant les résidents avec des 
défenseurs et des experts de tout l'État. »  
  
La conférence du canal de 2022 comprendra une célébration communautaire en 
l'honneur du programme ROC the Riverway de Rochester - une initiative qui consolide 
plus de deux douzaines de projets de transformation le long de la rivière Genesee en une 
stratégie unifiée. Le programme comprend une variété de projets, y compris l'achèvement 
récent de la première phase de la promenade du mur de la rivière West à North Star 
Commons, l'achèvement du sentier de la rivière Genesee le long du bord de la rivière à 
travers la ville du Centre, et une refonte de la place Charles Carroll et du parc Genesee 
Crossroads. Le plan prévoit également des améliorations importantes aux principales 
installations riveraines, y compris l'arène de la Croix Bleue au Monument commémoratif 
de guerre, le Centre de congrès Joseph A. Floreano Rochester Riverside et le bâtiment 
de la bibliothèque du Monument commémoratif Rundel.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0


  
Justin E. Driscoll, président et directeur général par intérim de la New York Power 
Authority, a déclaré : « Peu de choses dans l'histoire de notre État ont autant d'impact, 
d'histoire et d'importance que le canal Érié, et la conférence biennale sur le canal est un 
lieu essentiel pour que les parties prenantes le long de ses rives se réunissent et 
identifient la meilleure façon de protéger son avenir. Le canal et ses affluents renforcent 
notre économie et enrichissent les communautés riveraines jusqu'à ce jour, et ce forum 
nous permet d'entendre certains des plus grands experts de l'État sur la meilleure façon 
de protéger et d'utiliser le système de canaux, afin qu'il reste dynamique pour la prochaine 
génération de new-yorkais. »  
  
Jeremy Cooney, le sénateur de l'État, a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir la 
conférence du canal d'État de New York en 2022 à Rochester en octobre. Avec les projets 
ROC the Riverway bien en cours, ainsi que notre riche patrimoine culturel en tant que 
ville de canal, Rochester est l'endroit idéal pour accueillir cet événement qui soutiendra 
également notre économie locale. Je suis reconnaissant à la Canal Society de l'État de 
New York et à tous les partenaires qui ont rendu cette occasion possible pour notre 
région. »  
  
Harry Bronson, membre de l'assemblée, a déclaré : « Le canal Erie est l'un des 
éléments les plus précieux de l'État de New York. S'étendant sur plus de 350 milles, ce 
qui était autrefois utilisé pour le transport de marchandises est maintenant un moteur 
touristique et économique. Je suis heureux de voir que la conférence du canal de l'État 
de New York se tiendra à Rochester du 2 au 4 octobre. Notre région est ravie de cette 
occasion de présenter notre programme ROC the Riverway et d'offrir aux familles des 
activités amusantes mettant en valeur les nombreuses voies navigables de Rochester ! 
»  
  
Demond Meeks, membre de l'assemblée, a déclaré : « J'ai le plaisir d'accueillir la 
conférence du canal de l'État de New York à Rochester, dans l'État de New York, le long 
du canal Érié ! La riche histoire de Rochester est directement liée à cette grande voie 
navigable qui a amené beaucoup de nos ancêtres dans cette région à la recherche d'une 
vie meilleure pour leurs enfants. Cette porte d'entrée vers le Midwest a aidé les 
entreprises à prospérer et les familles à profiter des espaces publics, et je suis ravi de 
voir que notre État continue d'investir dans l'élargissement de ces possibilités à un plus 
grand nombre de membres de la communauté. ROC the Riverway ouvrira de nouvelles 
entreprises, créera de meilleurs logements et aidera notre ville à devenir plus équitable 
en offrant ces opportunités ici même dans le centre-ville de Rochester. Je suis 
reconnaissant pour l'investissement de l'État et j'ai hâte de construire un avenir meilleur 
pour Rochester !»  
  
Brian U. Stratton, directeur de la New York State Canal Corporation, a déclaré : 
«Depuis près de deux siècles, le canal Erie sert de pont entre les gens et le commerce à 
travers New York. La NYS Canal Corporation est ravie de travailler avec les parties 
prenantes et les collègues pour montrer comment nos investissements continus dans le 
système de canaux soutiennent les loisirs et les entreprises locales dans les 



communautés du nord de l'État de New York. Cette conférence biennale réunit les new-
yorkais qui s'investissent dans le système de canaux, en veillant à ce que notre avenir 
soit dynamique et pertinent pour la prochaine génération tout en honorant notre histoire 
partagée et riche. »  
  
Kal Wysokowski, président de la conférence du canal de l'État de New York, a 
déclaré : « La conférence du canal rassemble des voix de tout notre État, nous 
permettant d'apprendre les uns des autres sur la façon de construire le meilleur avenir 
pour le canal Érié et les communautés le long de ses rives. Nous sommes ravis 
d'accueillir la conférence du canal à Rochester - que le canal a contribué à faire passer 
d'un avant-poste frontalier à une communauté jeune et prospère dès ses débuts - et de 
célébrer le travail exceptionnel accompli par la ville pour préserver et promouvoir le canal 
Érié auprès des visiteurs de tout l'État de New York et d'ailleurs. »  
  
Bob Radliff, directeur exécutif du Corridor du patrimoine national du canal Erie, a 
déclaré : « La conférence du canal de l'État de New York de l'an dernier a été 
incroyablement instructive et stimulante. Nous sommes ravis de soutenir à nouveau le 
rassemblement de cette année à Rochester et nous apprécions les efforts de la Canal 
Society pour organiser une assemblée de haut niveau des leaders du canal. »  
  
Don Jeffries, président et directeur général de Visit Rochester, a déclaré : « Nous 
sommes ravis d'accueillir la conférence biennale de la Canal Society de l'État de New 
York à Rochester et de mettre en lumière les « 100 milles à ne pas manquer » du canal 
Erie. Cet événement de longue date dans l'État de New York attirera l'attention sur ROC 
the Riverway, le plan de la ville pour réinventer notre emblématique front de mer - une 
partie importante de la transformation du centre-ville de Rochester et de son attrait pour 
nos visiteurs et la communauté locale. »  
  
Le maire de Rochester, Malik Evans, a déclaré : « Rochester est une ville dynamique 
avec une communauté forte et une histoire profonde, et je suis honoré qu'elle servira de 
lieu pour la conférence du canal de 2022. La ville de Rochester présente le cadre idéal 
pour l'objectif de la conférence de transformer le réseau historique des voies navigables 
en une destination de loisirs pour les new-yorkais et les touristes. Il est indéniable que 
les canaux et les voies navigables sont inextricablement liés à la fibre sociale, culturelle 
et économique de leurs communautés environnantes et je suis fier que New York 
investisse dans l'avenir du système de canaux de l'État. »   
  
Parmi les activités d'ouverture de la conférence, mentionnons le pagayage, la randonnée 
et le vélo le long de la rivière Genesee, un premier regard sur le projet de la ville de 
Rochester de réinventer son emblématique aqueduc et des croisières en bateau sur la 
voie navigable. Des présentations et des expositions thématiques sur le canal, ainsi que 
la possibilité pour les participants de participer à des ateliers et des sorties le long du 
canal Érié feront également partie de l'événement de trois jours. Pour plus d'informations 
sur la programmation et pour vous inscrire, veuillez visiter : 
https://www.nyscanalconference.org/.  
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