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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE CAPE VINCENT, LYONS FALLS ET 
WADDINGTON SONT LES LAURÉATS DU PREMIER TOUR DES SUBVENTIONS 

DU PROGRAMME « EN AVANT, NEW YORK » POUR LA RÉGION DE NORTH 
COUNTRY  

  
Le village de Cape Vincent recevra 4,5 millions de dollars tandis que les villages 

de Lyons Falls et Waddington recevront chacun 2,25 millions de dollars  
  

Le nouveau programme « En avant, New York » de 100 millions de dollars 
s’appuie sur la dynamique du succès de l’Initiative de revitalisation des centres-

villes pour soutenir une relance plus équitable des centres-villes pour les 
communautés rurales et de petite taille de New York  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que le village de Cape Vincent 
recevra une subvention de 4,5 millions de dollars et que les villages de Lyons Falls et 
Waddington recevront chacun un financement de 2,25 millions de dollars en tant que 
lauréats du premier tour du programme « En avant, New York » (NY Forward) pour la 
région de North Country. S’appuyant sur le succès de l’Initiative de revitalisation des 
centres-villes de l’État, le programme « En avant, New York », doté de 100 millions de 
dollars, adopte la même stratégie de « planification suivie d’action » que l’Initiative de 
revitalisation des centres-villes, afin de soutenir une reprise plus équitable des centres-
villes pour les petites communautés et les communautés rurales de l’État de New York. 
Dans le cadre du premier tour de financement du programme « En avant, New York », 
deux ou trois prix seront accordés à de petites communautés dans chacune des dix 
régions de développement économique de l’État pour soutenir le développement et la 
mise en œuvre d’un plan de revitalisation de leurs centres-villes.  
  
« Mon administration est déterminée à faire en sorte que toutes les communes de 
l’État de New York puissent prospérer. De tels investissements stratégiques aideront 
les petites communes et les communes rurales à atteindre leur plein potentiel », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Nous sommes ravis de savoir que ces fonds 
seront alloués à Cape Vincent, Lyons Falls et Waddington, et nous avons hâte de 
lancer des projets qui renforceront leurs centres-villes », ajoute-t-elle.  
  
Le programme « En avant, New York » est une composante essentielle des efforts de 

développement économique de l’État, qui collabore avec l'initiative de revitalisation des 
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centres-ville (DRI) pour accélérer et étendre la revitalisation des centres-villes de l’État 
de New York. Le programme « En avant, New York » s'adresse aux petites communes 
dont le charme historique les distingue des quartiers d'affaires centraux plus vastes et 
plus urbanisés qui sont habituellement financés par la DRI. Les communautés du 
programme « En avant, New York » sont des espaces accessibles à pied, moins 
denses, au service de la communauté locale immédiate. Elles sont de nature plus 
locale et se concentrent sur le développement résidentiel ou rural axé sur l’agriculture 
dans les environs immédiats.  
  
À l’instar de la DRI, chaque communauté « En avant, New York » développera un plan 
d’investissement stratégique pour revitaliser son centre-ville grâce à une série de 
projets faciles à mettre en œuvre. Le Département d’État fournira une assistance 
technique renforcée pour mieux soutenir les petites communautés et financer des 
projets adaptés à la taille de chacune d’entre elles. Les projets peuvent inclure la 
rénovation et le réaménagement de bâtiments, de nouvelles constructions ou encore la 
création d’espaces publics nouveaux ou améliorés, ainsi que d’autres projets qui 
mettent en valeur les qualités culturelles et historiques spécifiques aux communautés.  
  
Cape Vincent  
Le village de Cape Vincent est une petite ville rurale qui possède des ressources 
paysagères, historiques et naturelles uniques. Le centre-ville de Cape Vincent est une 
zone commerciale et résidentielle. Dans son centre-ville se trouve un village vert où se 
tiennent des concerts et d'autres activités, tandis que le fleuve Saint-Laurent coule 
parallèlement à l'artère principale du centre-ville. De nombreux investissements privés 
et publics au sein du village sont en cours, ce qui donne un élan à de nouveaux efforts 
de revitalisation. Le village s'est engagé à préserver ses qualités essentielles qui en 
font un endroit où il fait bon vivre, tout en renforçant l'économie locale à travers la 
création de zones résidentielles et de petites entreprises adaptées. Pour concrétiser sa 
vision de la revitalisation, Cape Vincent cherche à créer des rues plus sûres et à 
améliorer les accès à la commune, à améliorer son point d'entrée international, à 
développer des bâtiments à usage mixte et à plusieurs étages et à améliorer sa liaison 
avec le front de mer.  
  
Lyons Falls  
Le village de Lyons Falls se trouve au confluent des rivières Moose et Black et est 
situé sur une chute d'eau de 21 mètres. Le village a subi d'importants changements au 
cours des 20 dernières années avec la fermeture de l'usine de pâte et papier de Lyons 
Falls, mais les derniers investissements publics et privés, les efforts de planification 
locale et les améliorations des infrastructures ont commencé à stimuler le 
réaménagement. Le village cherche à tirer parti de ces efforts en augmentant les 
activités récréotouristiques sur les rivières Moose et Black, en stimulant le 
développement économique et en valorisant le riche patrimoine historique et la beauté 
de la commune.  
  
Waddington  



Le centre-ville de Waddington est un quartier d'affaires bien défini, dense et piétonnier, 
entrelacé de structures résidentielles unifamiliales et multifamiliales, ainsi qu'un 
mélange éclectique de bâtiments à plusieurs étages en bois et en pierre datant du 
XIXe siècle et une architecture polyvalente du XXe siècle qui peut être réaménagée. 
La Covid 19 ayant entraîné un changement des styles de vie et des habitudes de 
travail, Waddington est devenu un lieu attrayant pour les résidents de tous âges avec 
pour conséquence des investissements publics et privés qui ont créé davantage 
d'opportunités économiques au sein du centre-ville. Waddington cherche à mettre à 
profit ces investissements en améliorant les paysages urbains et la signalisation, en 
réaménageant les bâtiments historiques à usage mixte et en reliant le centre-ville au 
front de mer.  
  
Le secrétaire d'État Robert J. Rodriguez a déclaré : « Le nouveau programme 
innovant de revitalisation des centres-villes de l'État de New York,“En avant, New 
York”, contribue à une relance plus équitable pour les petites communautés des 
centres-villes de notre État. Cape Vincent, Lyons Falls et Waddington possèdent 
toutes le charme historique d’une petite ville et des ressources naturelles pittoresques, 
combinés à un potentiel de croissance future, faisant d’elles des communautés idéales 
pour bénéficier du financement du programme “En avant, New York” ». J'ai hâte de voir 
les plans stratégiques de chaque communauté qui permettront de réaliser le plein 
potentiel de ces centres-villes. »  
  
La présidente, PDG et commissaire d'Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « En tant que lauréats du premier tour de financement du programme “En 
avant, New York” pour la région de North Country, les villages de Cape Vincent, Lyons 
Falls et Waddington incarnent la beauté et le charme de ces petites communautés 
rurales qui font d'elles des endroits merveilleux pour vivre, travailler et visiter. Les plans 
stratégiques menés au niveau local déboucheront sur des projets visant à renforcer la 
santé économique et le dynamisme des villages, tout en préservant ce qui les rend 
uniques. »  
  
Le coprésident du Conseil régional de développement économique de North 
Country, James McKenna, a déclaré : « Au nom du conseil, je souhaite remercier la 
gouverneure Hochul pour son soutien aux petites communautés par le biais du 
programme “En avant, New York” ». Grâce au programme « En avant, New York », les 
projets soutenus par le financement accordé à Cape Vincent, Lyons Falls et 
Waddington stimuleront de nouveaux investissements et la croissance, ce qui 
renforcera le développement économique de la région. »  
   
Le sénateur d'État, Dan Stec, a déclaré : « Waddington est une commune à fort 
potentiel qui offre plusieurs opportunités de croissance et de développement. Les 
subventions du programme « En avant, New York » annoncées aujourd'hui aideront la 
communauté à dynamiser ses espaces publics et à stimuler son économie locale. 
Cette décision aura un effet positif sur les familles et les entreprises de Waddington. »  
  



Le membre de l'Assemblée, Scott Gray, a déclaré : « Nous nous réjouissons de 
savoir que les villages de Cape Vincent et de Waddington recevront tous les deux des 
fonds du programme “En avant, New York” ». J'ai hâte de travailler avec le 
Département d'État et les élus locaux pour offrir toute l'aide nécessaire à la réalisation 
de ces projets de revitalisation afin d'assurer la prospérité des deux villages à 
l’avenir. »  
  
Le membre de l'Assemblée, Ken Blankenbush, a déclaré : « Le village de Lyons 
Falls bénéficiera grandement de ce financement du programme “En avant, New York”. 
Nous devons à tout prix accorder autant d'attention à nos petites communautés rurales 
qu'aux grandes villes. J'ai hâte de voir les projets de revitalisation qui se réaliseront à 
Lyons Falls et comment ceux-ci contribueront à sa réussite sur le long terme. »  
  
Le maire de Waddington, Mike Zagrobelny, a déclaré : « La subvention du 
programme “En avant, New York” va changer la donne pour Waddington. Elle 
permettra de consolider les efforts extraordinaires que les résidents et les propriétaires 
d'entreprises ont fournis depuis des années. En tant que maire de Waddington, 
j'apprécie grandement les efforts de la gouverneure Hochul et son engagement résolu 
à reconstruire et à renforcer l'économie, non seulement à Waddington mais aussi dans 
toute la région du North Country. Le succès de notre candidature doit être attribué au 
travail acharné du petit comité de résidents locaux ayant élaboré le projet. Leur 
engagement envers la communauté, leurs idées innovantes et leur esprit de 
coopération dans la préparation de cette candidature sont un bel exemple de leur 
générosité et de leur volontarisme qui font de Waddington un endroit si spécial. Les 
habitants et les visiteurs de Waddington savent depuis longtemps que Waddington est 
le joyau caché du fleuve Saint-Laurent. Grâce à la reconnaissance et au soutien de la 
gouverneure Hochul au programme “En avant, New York”, l’avenir de Waddington 
s’annonce d’autant plus radieux. »  
  
Le maire du village de Cape Vincent, Jerry Golden, a déclaré : « L’octroi de cette 
subvention pour Cape Vincent dans le cadre du programme “En avant, New York” de 
cette année est une excellente nouvelle. Nous avons beaucoup investi dans notre 
communauté, non seulement par des fonds mais aussi par un travail acharné pour 
rendre notre communauté spéciale, que ce soit pour nos résidents ou pour tous ceux 
qui nous rendent visite tout au long de l'année. Nous sommes tous très reconnaissants 
à la commission et à la gouverneure Hochul pour cette récompense. Merci. »  
  
La mairesse du village de Lyons Falls, Donna Dolhof, a déclaré : « Nous sommes 
tellement reconnaissants à l'État de New York pour son investissement dans notre 
petite communauté. Cette subvention changera la donne pour notre village et nous 
avons hâte d’utiliser ces fonds pour progresser vers les objectifs de notre plan de 
développement économique ».  

  
Le Conseil régional de développement économique de North Country a procédé à un 
examen approfondi et concurrentiel des propositions soumises par les collectivités de 



la région et a tenu compte des critères ci-dessous avant de recommander ces 
collectivités comme candidates :  
  

• Le centre-ville doit être compact et bien délimité ;  
• Le centre-ville a le potentiel de tirer parti des investissements privés et publics 

antérieurs ou de stimuler de futurs investissements dans le quartier et ses 
environs ;  

• Des perspectives de développement récentes ou imminentes d’emploi dans le 
centre-ville ou à proximité sont prévues et sont susceptibles d’attirer les 
travailleurs vers le centre-ville, de soutenir la revitalisation et d’assurer une 
croissance durable ;  

• Le centre-ville doit être une communauté attrayante et agréable à vivre pour des 
personnes de tous âges, revenus, sexes, identités, capacités, degré de motricité 
et origines culturelles ;  

• La municipalité doit déjà avoir pris des mesures ou avoir la capacité de créer et 
de mettre en œuvre des politiques visant à améliorer l'habitabilité et la qualité de 
vie de la commune ;  

• La municipalité a déjà sollicité l’engagement de la communauté de manière 
ouverte et sérieuse pour concevoir un projet de revitalisation du centre-ville et 
dresser une liste préliminaire de projets et d’initiatives qui pourraient faire partie 
d’un plan d’investissement stratégique ;  

• La municipalité a identifié des projets de transformation prêts à être mis en 
œuvre à court terme grâce à l’apport de fonds de « En avant, New York » ; et  

• La municipalité a la capacité locale de gérer la planification et la mise en œuvre 
des projets, y compris la capacité de superviser les contrats pour les projets 
municipaux attribués.  

  
Cape Vincent, Lyons Falls et Waddington vont maintenant entamer le processus 
d’élaboration d’un plan d’investissement stratégique pour revitaliser leurs centres-
villes. Un comité de planification local composé de représentants municipaux, de 
dirigeants communautaires et d’autres parties prenantes dirigera ces efforts avec le 
soutien d’une équipe d’experts du secteur privé et de planificateurs de l’État. Le plan 
d’investissement stratégique examinera les atouts et les opportunités locales afin 
d’identifier les projets qui correspondent à la vision de chaque communauté et qui sont 
prêts à être mis en œuvre. Les fonds seront accordés aux projets ayant le plus grand 
potentiel pour lancer la revitalisation et générer de nouvelles opportunités de 
croissance à long terme.  
  

###  
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