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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU 1000 ISLANDS HARBOR HOTEL COMME 

NOUVELLE DESTINATION TOURISTIQUE DANS LE NORD DU PAYS 

 

Un nouvel hôtel de luxe et une destination de conférences et d’hébergement ouvre dans le Nord du 

Pays, créant 90 emplois 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du 1000 Islands Harbor Hotel, à 

Clayton, Comté de Jefferson. L’hôtel est un établissement d’hébergement et de conférences de premier 

plan situé sur la rive Sud de la Rivière St Lawrence, qui a obtenu une subvention de 3 millions de dollars 

aux 1er et 3ème tours de l’initiative du Conseil régional de développement économique du Gouverneur et 

tiré parti de plus de 20 millions de dollars d’investissement privé. L’hôtel crée 90 emplois dans le Nord 

du Pays. 

 

« Aujourd’hui, le Nord du Pays gagne un atout considérable pour attirer le tourisme et générer une 

activité économique dans la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 1000 Islands Harbor Hotel 

permettra d’attirer et de retenir les visiteurs dans le Nord du Pays pour les années à venir, et je suis fier 

que l’Etat ait pu jouer un rôle dans la réalisation de cet important projet. Le tourisme représente un 

moteur majeur pour l’économie du Nord de l’Etat, et il s’agit d’un autre exemple de la manière dont 

nous nous efforçons de développer cette industrie et de créer de nouvelles opportunités pour les New 

Yorkais dans la région. » 

 

Le 1000 Islands Harbor Hotel offre 105 chambres de luxe et suites, dont un grand nombre avec vue sur 

la rivière et terrasses, et répondra aux besoins variés en hébergement, restauration et réunion pour les 

couples, professionnels d’entreprises, conférences, mariages, plaisanciers passionnés et groupes de 

touristes visitant la région des Mille-Îles. L’hôtel créera 90 emplois, génèrera des dépenses de 

consommation et favorisera la croissance des entreprises dans la région des Mille Îles, notamment à 

Clayton. 

 

« La région des Mille Îles est une destination très populaire. Clayton est réputé pour être l’une des 

meilleures petites villes d’Amérique ; c’est le lieu parfait pour l’hôtel. Notre étude de marché a révélé 

une forte demande pour une propriété comme le 1000 Islands Harbor Hotel », a déclaré David Hart, 
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Président Directeur Général, Hart Hotels. « Notre objectif était de construire un établissement hôtelier 

élégant, confortable et très agréable pour nos clients. Le Harbor Hotel attirera une diversité de 

voyageurs, en leur offrant une expérience régionale de première classe qui les fera revenir d’année en 

année. » 

 

« Il a fallu trois ans pour planifier, construire et ouvrir ce projet. Nous n’aurions pas pu réaliser ce projet 

sans l’aide de la communauté de Clayton, l’agence IDA du Comté de Jefferson, et la subvention offerte 

par Empire State Development », a déclaré Peter Krog, Directeur Général, The Krog Corp. 

 

Les services et équipements de l’hôtel, qui visent à permettre l’obtention de l’accréditation des Quatre 

Diamants AAA, comprennent un concierge professionnel pour aider les clients dans les activités et 

l’organisation des loisirs et des réunions d’affaires ; un service personnalisé de nuit ; une piscine 

intérieure et un jacuzzi ; un centre de fitness entièrement équipé et un centre des affaires. L’hôtel 

possède plus de 6 000 pieds carrés d’espaces de réunions et de banquet, dont une grande salle de bal, 

des espaces de pause lors des réunions, et une zone de pré-fonction donnant sur la rivière. De plus, 

l’hôtel offre des services de restauration avec le Seaway Grille et le 1000 Islands Bar, des vues 

spectaculaires et des foyers sur la terrasse donnant sur la rivière.  

 

Afin de soutenir ce projet de destination touristique, Empire State Development a offert 3 millions de 

dollars via le Conseil régional de développement économique du Nord du Pays. Le 1000 Islands Harbor 

Hotel, un projet prioritaire du conseil régional, est cohérent avec le plan stratégique du Conseil régional 

de développement économique du Nord du Pays, pour créer une infrastructure touristique qui servira 

de moteur pour diversifier l’économie de la région. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« Ce projet prioritaire du Conseil régional permettra de créer une destination touristique qui sera un 

moteur économique pour la communauté de Clayton et le Nord du Pays. C’est passionnant de voir une 

parcelle de terre vacante transformée en destination de vacances de première qualité qui accueillera un 

afflux de personnes et leur permettra de découvrir le meilleur des Mille-Îles. » 

 

Anthony G. Collins, Président de l’Université de Clarkson et Co-Président du Conseil régional a déclaré : « 

L’inauguration du 1000 Islands Harbor Hotel représente une autre opportunité pour le Nord du Pays 

d’exploiter le marché du tourisme de plus de 120 millions de personnes qui vivent à moins d’un jour de 

voiture du Nord du Pays, et des 200 miles de frontière internationale reliant l’Etat de New York et le 

Canada. Avec le soutien du Gouverneur pour une nouvelle approche à l’égard des investissements 

publics-privés pour stimuler la croissance des emplois, le Conseil régional de développement 

économique du Nord du Pays met à exécution le plan stratégique qu’il a développé avec une large 

participation du public et est sur la voie d’atteindre un moment clé de sa vision pour activer le tourisme 

comme moteur pour diversifier nos économies. » 

 

Gary Douglas, Président, Chambre de commerce du Nord du Pays, et Co-Président du Conseil régional 

de développement économique du Nord du Pays, a déclaré : « L’ouverture de cet hôtel est une étape 
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majeure de la mise en œuvre de notre plan régional pour transformer l’économie du Nord du Pays.  

Notre économie du tourisme nécessite de nouveaux hébergements et attractions au goût du jour, 

pouvant maintenir et développer notre position de destination de classe mondiale pour les décennies à 

venir. Cet hôtel fait partie de cette stratégie pour les Mille-Îles, et a suscité d’autres développements 

d’hôtels dans les Adirondacks. Félicitations aux promoteurs, et tous nos remerciements au Gouverneur 

Cuomo pour son soutien continu. En avant et toujours plus haut pour le développement de destinations 

touristiques dans le Nord du Pays ! »  

 

L’hôtel a été construit sur l’ancienne propriété Frink America, un site d’usine de chasse-neige qui était à 

l’abandon, mais a été assaini avec succès par la Ville de Clayton et la Société de développement local de 

Clayton dans le cadre du programme de nettoyage volontaire (Voluntary Cleanup Program) (VCP). 

L’agence de développement industriel du Comté de Jefferson a également offert un accord de 

paiements tenant lieu de taxes de 15 ans avec une exonération des taxes sur les ventes et 

d’enregistrement hypothécaire. 

 

Le Sénateur de l’Etat, Patty Ritchie, a déclaré : « Le tourisme est la force vive de l’économie des Mille-

Îles, et les projets comme celui-ci jouent le rôle très important d’inviter plus de visiteurs de l’ensemble 

de l’Etat de New York, de notre pays et du monde, à redécouvrir cette belle région. Et pas seulement 

cela, ils permettent aussi de créer et de soutenir les emplois dont le Nord de l’Etat de New York a 

besoin. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé ensemble à la réalisation de ce projet, et 

souhaiter bonne chance au 1000 Islands Harbor Hotel pour sa première saison. »  

 

La Députée Addie Russel a déclaré : « En tant que membre du Conseil régional de développement 

économique du Nord du Pays, je suis fière d’avoir soutenu ce projet et je voudrais remercier le conseil et 

le Gouverneur pour leur soutien à cette initiative. Cet hôtel sera un atout considérable pour Clayton et 

la région des Mille-Îles. Il renforcera notre économie touristique déjà forte et contribuera à faire 

connaître à de nombreuses personnes de tout le pays et du monde cette belle région. Il offrira aussi des 

emplois plus que nécessaires à la région, et un hébergement et des opportunités toute l’année à la 

communauté. » 

 

Le Superviseur de la Ville, Justin A. Taylor, a déclaré : « Cette inauguration et cette ouverture 

concrétisent 10 ans de travail de toute la communauté de Clayton, qui ont impliqué des milliers 

d’heures de bénévolat de la part du Comité de redéveloppement Frink de la Société de développement 

local de Clayton (Local Development Corporations Frink Redevelopment Committee). La vision des 

communautés apportera un changement positif et des avantages économiques à la région pour des 

décennies. Nous souhaitons remercier Peter Krog, David Hart et leur personnel très dévoué ainsi que 

nos partenaires des communautés environnantes, le Comté de Jefferson, l’Agence de développement 

industriel JCIDA, le Département d’Etat, la Commission régionale de la frontière Nord, (Northern 

Boarder Regional Commission), le Département de la Protection de l’Environnement, le Bureau des 

parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique, et Empire State Development Corporation du 

Gouverneur Cuomo. Ce fut un projet complexe et tout le monde a travaillé sans relâche pour le mener à 

bien et réussir son ouverture. » 
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Le Maire de Clayton, Norma Zimmer, a déclaré : « La communauté de Clayton a attendu impatiemment 

l’ouverture du 1000 Islands Harbor Hotel. Le complexe hôtelier, maintenant terminé, a un attrait de 

nouveauté considérable et n’offrira pas seulement des services à nos résidents locaux mais attirera de 

nouveaux visiteurs à Clayton, contribuant à présenter au monde la belle région des Mille-Îles. Je félicite 

tous les partenaires impliqués qui ont permis d’apporter cet hôtel dans le Nord du Pays et je suis 

impatiente d’assister au coup de pouce qu’il donnera à notre économie du tourisme cet été et toute 

l’année. » 

 

Le Directeur Général de l’Agence IDA du Comté de Jefferson, Don Alexander, a déclaré : « Ce projet est 

un exemple de la manière dont l’action délibérée et l’attention aux détails crée un produit fini qui est 

beau dans sa structure et s’articule avec l’esprit général de la région. Allié à la création d’emplois et aux 

bénéfices régionaux pour le tourisme, le Harbor Hotel aura des répercussions sur toute l’économie 

locale ; le 1000 Islands Harbor Hotel est un ajout merveilleux au Comté de Jefferson. »  

A propos de Hart Hotels 
Hart Hotels est une société de gestion d’hôtellerie située à Buffalo, New York. La société opère 

onze hôtels dont les hôtels Harbor cotés Quatre diamants à Portland, Maine et Watkins Glen, 

New York. Hart Hotels opère cinq hôtels dans l’agglomération de Buffalo. D’autres propriétés 

gérées comprennent deux hôtels dans la région de Finger Lakes de l’Etat de New York à Auburn 

et Ithaca et les Green Mountain Suites situés à South Burlington, Vermont. Pour plus 

d’informations, visiter www.harthotels.com.  

A propos de The Krog Corp 
The Krog Corp, située à Orchard Park, New York, est une entreprise de conception-construction 

et un promoteur exerçant dans tout le Nord de l’Etat de New York. Krog est spécialisée dans les 

projets d’hôtellerie, les immeubles de bureaux et bâtiments médicaux, les établissements 

industriels et de distribution avec un large parcours qui comprend les projets éducatifs, les 

complexes d’habitation, la réutilisation adaptive, la restauration historique et les parkings. Pour 

plus d’informations, visiter www.krogcorp.com. 

 

Pour en savoir plus sur les conseils régionaux et leurs plans de développement économique, 

visiter www.regionalcouncils.ny.gov. Pour plus d’informations sur le Conseil regional de 

développement économique du Nord du Pays, visiter www.northcountryopenforbusiness.com. 
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