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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN DON DE 4 MILLIONS DE DOLLARS À 

LA RÉSERVE DU PARC NATIONAL ROCKEFELLER  
 

Le fonds de dotation et d’opération offert en cadeau est parmi les plus gros dons 
privés dans l’histoire des parcs d’État de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que David Rockefeller a fait 
un don de 4 millions de dollars en vue de créer un fonds de dotation et d’opération en 
soutien à la réserve du parc d’État Rockefeller dans le comté de Westchester. Ce don 
est l’un des plus gros dons privés de l’histoire du système des parcs d’État, et il mise 
sur le soutien de longue date qu’a montré la famille Rockefeller envers le parc 
éponyme. M. Rockefeller prévoit également faire un don d’environ 500 acres 
supplémentaires de pâturages, prairies de fauche et forêts à la réserve dans le futur, 
ajoutant aux 1400 acres et plus de terrain que la famille Rockefeller a donnés depuis la 
création du parc en 1983. Une carte du parc peut être consultée ici. 
 

« New York offre parmi les meilleurs lieux récréatifs extérieurs au pays, et, en travaillant 
avec nos partenaires des secteurs privé et à but non lucratif, nous pouvons maintenir, 
améliorer et protéger ces destinations dans les années à venir, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Ce financement fera en sorte que les visiteurs d’aujourd’hui et les générations 
futures puissent profiter de ce que la réserve du parc d’État Rockefeller a à offrir. Je 
suis reconnaissant envers la famille Rockefeller pour son soutien envers cet effort, et il 
me tarde de voir ce parc continuer d’être l’une des grandes fenêtres sur le plein air de 
New York. » 
 

David Rockefeller a déclaré : « Ma famille est profondément impliquée dans la création 
de parcs partout dans ce pays depuis plus d’un siècle. Notre superbe système de parcs 
d’État est un important atout qui distingue la grandeur de l’État de New York, et nous 
sommes fiers d’avoir joué un rôle dans son développement. J’espère que cette 
contribution rendra la réserve du parc d’État Rockefeller plus accessible et agréable 
pour tout le monde. »  

 

Le fonds de dotation sera utilisé pour soutenir la programmation environnementale 
innovatrice, d’importants projets d’amélioration et des initiatives de direction dans le 
parc d’État Rockefeller en vue d’en préserver la santé et la beauté. Cela aidera 
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également à conserver les routes de portage emblématiques du parc et les ponts à arc 
de pierres, construits par John D. Rockefeller Jr. Conçues pour ajouter au paysage, les 
routes de portage permettent aux visiteurs de découvrir les merveilles naturelles de la 
région. Les routes panoramiques passent sur les ponts de bois ou de pierre, serpentent 
par les prés et les bois et longent ruisseaux, rivières et lacs. 
 

Le don sera géré par le Natural Heritage Trust, une société de bien public créée pour 
recevoir et gérer des cadeaux, des subventions et des contributions aux parcs d’État de 
New York, et pour gérer la conservation, les loisirs et la préservation historique. Il s’agit 
du plus gros don privé fait à Natural Heritage Trust en vue de créer un fonds de dotation 
soutenant un parc d’État de New York.  
 

La réserve du parc d’État Rockefeller est composée d’une importante partie du 
légendaire domaine Pocantico Hills de la famille. La famille a donné 1400 acres de terre 
à l’État de New York depuis 1983, allant de l’Hudson à la vallée de Saw Mill. 
 

Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière 
historique à améliorer et à élargir l’accès aux loisirs extérieurs. Le programme des 
parcs de New York 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
visant à aller chercher 900 millions de dollars en financement public et privé pour les 
parcs d’État de 2011 à 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur accorde 
110 millions de dollars à cette initiative.  
 

Lucy Rockefeller Waletzky, présidente du Conseil des parcs, des loisirs et de la 
préservation historique de l’État de New York, a déclaré : « Le cadeau 
exceptionnellement généreux de mon cher oncle David fera en sorte que 32 milles de 
routes de portage sur la réserve du parc d’État Rockefeller continueront à profiter aux 
marcheurs, coureurs, cyclistes et amateurs de nature dans les années à venir. Ce 
genre de soutien privé, en plus du généreux investissement en capitaux du Gouverneur 
Cuomo, a stimulé la renaissance de notre magnifique système de parcs d’État. »  
 

Rose Harvey, commissaire des Parcs, des loisirs et de la conservation historique a 
déclaré : « Les parcs d’État ont toujours compté sur les partenariats entre les secteurs 
public et privé pour élargir et accroître le travail que nous faisons – et ces partenariats 
sont maintenant plus essentiels que jamais. L’engagement et la générosité de la famille 
Rockefeller sont de parfaits exemples dans notre système de parcs d’État de New York, 
car ils mettent la barre pour de tels partenariats. »  
 

Clare Pierson, présidente des Amis de la réserve du parc d’État Rockefeller, a déclaré : 
« Le groupe des Amis se réjouit du très généreux cadeau fait par David Rockefeller à la 
réserve. Peggy, défunte épouse de David, comptait parmi les fondatrices des Amis, et 
nous apprécions le fait que David poursuive l’héritage familial avec ce soutien qui 
permettra de continuer à offrir ce superbe parc à de nombreuses personnes. » 
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