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LA GOUVERNEURE HOCHUL DÉVOILE LES PRIX DE PRÉSERVATION 
HISTORIQUE DE L'ÉTAT DE NEW YORK POUR 2022  

   
Dix prix récompensent les personnes et les projets qui ont contribué à la 

préservation et à la réutilisation adaptative des lieux historiques  
  

Des photos sont disponibles ici  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que neuf projets et un individu 
reçoivent le prix 2022 de la préservation historique de l'État de New York. Les projets 
récompensés cette année sont notamment la création d'un quartier historique dirigée 
par la communauté dans le comté de Chautauqua, la transformation d'un jardin 
historique dans le comté de Westchester et la restauration intégrale d'une jetée 
historique dans la ville de New York.  
  
 « En préservant les sites historiques remarquables à travers New York, nous sommes 
en mesure de célébrer notre histoire commune et de faire honneur à notre passé 
collectif », a déclaré la gouverneure Hochul. « Je félicite les lauréats de cette année 
pour leurs efforts visant à tirer parti de nos ressources historiques et culturelles afin de 
façonner un meilleur avenir pour notre État. »   
  
Créés en 1980, les Prix de préservation historique de l'État sont décernés chaque 
année par le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique pour saluer 
l'excellence dans le domaine de la protection et de la revitalisation des ressources 
historiques et culturelles.  
  
Le commissaire aux parcs de l'État de New York, Erik Kulleseid, a déclaré : « La 
préservation historique est un travail collaboratif et nous nous réjouissons de pouvoir 
récompenser des projets qui exploitent l'énergie et témoignent du potentiel remarquable 
de la préservation historique. Nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la 
réalisation de projets dans tout l'État de New York et nous félicitons tous les individus et 
groupes qui contribuent à la préservation. Leurs efforts exceptionnels et leurs visions 
créatives sont une source d'inspiration et ont des retombées positives et durables dans 
nos communautés. »  
  
Cette année, les lauréats 2022 des Prix de la préservation historique de l'État sont :   
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Cynthia Howk  
Contributions remarquables en matière de préservation historique  
Cynthia Howk est récompensée pour ses contributions remarquables en matière de 
préservation historique. Sa carrière et son dévouement depuis des décennies à la 
planification de la préservation historique, son mentorat et son engagement 
communautaire ont eu un impact inestimable sur les ressources culturelles et 
historiques de l'État.  
  
Sondage de reconnaissance au niveau de East Harlem South/ El Barrio, ville de 
New York, comté de New York 
Excellence en matière de documentation relative à la préservation historique  
Le sondage de reconnaissance au niveau de East Harlem South/ El Barrio est 
récompensé pour son excellence en matière de documentation relative à la 
préservation historique. En tant que premier sondage exhaustif des ressources 
historiques/culturelles de cette partie de la ville de New York, le rapport est un outil 
précieux pour comprendre l'environnement bâti et l'importance culturelle du quartier. Il 
servira également de modèle de rapport de sondage de reconnaissance pour d'autres 
communautés de l'État.  
  
F.R. Bain House, Poughkeepsie, Comté de Dutchess 
Excellence en matière de réhabilitation de bâtiments historiques  
La F.R. Bain House est récompensée pour son Excellence en matière de réhabilitation 
de bâtiments historiques Le projet est l'aboutissement d'un effort déployé sur plusieurs 
années par la propriétaire Kimberlee Breden pour restaurer minutieusement sa maison 
historique de style Queen Anne de 1888 en utilisant le crédit de réhabilitation des 
logements historiques.  
  
Projets de réhabilitation de ponts historiques, comtés de Wayne et Wyoming 
Excellence en matière de consultation relative à la préservation historique  
Les efforts communs visant à redonner vie à des ponts historiques de façon judicieuse 
et créative - en particulier le pont de Schoellkopf Road dans le comté de Wyoming et le 
pont de Quaker/O'Neil Road au-dessus du canal Érié à Macedon, dans le comté de 
Wayne - sont récompensés par   
le prix d'Excellence en matière de consultation relative à la préservation historique.  
  
Jay Estate Gardens, Jay Heritage Center, Rye, comté de Westchester  
Excellence dans les Activités à but non lucratif  
Les Jay Estate Gardens du Jay Heritage Center sont récompensés pour leur excellence 
dans le domaine des Activités à but non lucratif La transformation des jardins ne reflète 
pas seulement le contexte historique, mais met l'accent sur l'intention de restaurer les 
plantes indigènes et les voix originales et de cultiver l'appréciation et la compréhension 
des aménagements paysagers durables par le biais de partenariats et de la 
sensibilisation du public.  
  



Quartier historique de Lily Dale Assembly, Lily Dale, comté de Chautauqu 
Excellence dans les réalisations communautaires  
Le quartier historique de Lily Dale Assembly est récompensé pour l'Excellence dans les 
réalisations communautaires. La démarche visant à proposer cette communauté pour 
ses contributions historiques au spiritisme et au mouvement de défense des droits de la 
femme a été menée par des membres de la communauté dont le plaidoyer et la 
ténacité ont permis d'identifier plus de 200 ressources historiques dans le quartier, qui 
est désormais inscrit sur le Registre national et d'État des lieux historiques.  
  
Projets de remise en état des escaliers d'accès aux gorges de la rivière Niagara, 
Niagara Falls, comté de Niagara 
Excellence dans la réalisation d'un projet du Bureau des parcs, des loisirs et de la 
préservation historique (OPRHP)  
Les projets de remise en état de l'escalier d'accès aux gorges de la rivière Niagara dans 
les parcs d'État de Devil's Hole et Whirlpool ont été récompensés pour leur Excellence 
dans le cadre de la realisation d’un programme de l’OPRHP (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation). Les projets ont allié la préservation historique à 
la fonctionnalité tout en respectant le design original de l'escalier en pierre et en 
privilégiant les mesures de sécurité.  
  
Old Snell Hall, Potsdam, Comté de St. Lawrence 
Excellence dans la remise en état d'un bâtiment historique  
L'Old Snell Hall est récompensé pour son Excellence dans la remise en état d'un 
bâtiment historique en tant que projet de ré-investissement très en vue au cœur de 
Potsdam. Ce projet a su adopter un modèle de préservation historique éprouvé et 
redonner vie à une ressource de la communauté peu utilisée en la transformant en un 
nouvel espace à usage polyvalent.  
  
Pier 57, ville de New York, comté de New York 
Excellence dans la remise en état d'un bâtiment historique  
La jetée 57 est récompensée pour son Excellence pour la remise en état d'un bâtiment 
historique. Ce projet de réutilisation adaptative d'une jetée historique de la ville de New 
York constitue le tout premier exemple de travaux de préservation d'un type de 
structure emblématique de l'histoire de la ville. La vision pionnière, réalisée grâce aux 
crédits d'impôt pour la réhabilitation historique de l'État de New York et du 
gouvernement fédéral, allie désormais les techniques de construction innovantes des 
années 1950 à un design contemporain cohérent.  
  
T Building, Queens, comté de Queens  
Excellence dans la remise en état d'un bâtiment historique  
Le « T Building » est récompensé pour son Excellence dans la remise en état d'un 
bâtiment historique. Tout en créant des logements sociaux et des espaces pour les 
services communautaires locaux, ce projet de réutilisation adaptative, réalisé grâce aux 
crédits d'impôt pour la réhabilitation historique de l'État de New York et du 
gouvernement fédéral, a restauré de nombreux aspects du style Art Moderne d'origine 



du bâtiment et constitue une remarquable illustration d'une structure architecturale 
revitalisée.  
   
La mission de la Division pour la préservation historique (Division for Historic 
Preservation, DHP) de l'État de New York est de créer des liens étroits avec le passé 
dynamique de l'État pour tous les résidents et visiteurs. La Division s'engage à protéger 
les ressources historiques et culturelles. Relevant du Bureau chargé des parcs, des 
loisirs et de la préservation historique de l’État de New York, la DHP s'efforce de 
sensibiliser les générations à venir sur la valeur des lieux historiques et de développer 
les récits historiques complexes afin de transmettre une histoire plus exhaustive qui 
représente la diversité de la population de l'État, à la fois dans le passé et dans le 
présent.  Pour en savoir plus sur l'étendue du travail de la Division, rendez-vous en 
ligne.  
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