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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 750 000 DOLLARS DE NOUVELLES 
SUBVENTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES 

COMMUNAUTÉS DU PARC ADIRONDACK 
  

Les fonds amélioreront les infrastructures et équipements récréatifs afin d’aider 
les communautés à tirer profit d’un tourisme accru 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 750 000 dollars de 
subventions dans les communautés de la région du centre des Adirondacks afin de 
capitaliser sur les opportunités économiques et récréatives de l’étendue Boreas Ponds 
récemment protégée et des forêts environnantes. Les subventions, soutenues par un 
financement de The Nature Conservancy (TNC), aideront les entreprises et 
communautés locales à améliorer l’accessibilité et les services pour attirer de nouveaux 
visiteurs dans la région.  
  
« Le Parc Adirondack a toujours été un trésor d’envergure internationale pour New York 
comptant d’innombrables opportunités pour le tourisme de pleine nature et la 
croissance économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement 
procurera à ces communautés les ressources dont elles ont besoin pour développer 
leurs secteurs touristiques et attirer davantage de visiteurs, leur permettant de croître et 
de prospérer pour les générations à venir. » 
  
Les subventions du Centre récréatif du parc Adirondack de l’Upper Hudson (Adirondack 
Park Upper Hudson Recreation Hub) sont administrées par le Département de la 
protection de l’environnement de l’État de New York (New York State Department of 
Environmental Conservation, DEC), par le biais du Fonds du patrimoine naturel (Natural 
Heritage Trust, NHT). L’Agence de développement industriel du Comté d’Essex (Essex 
County Industrial Development Agency, IDA) a également offert un programme pour les 
microentreprises afin d’accorder des subventions soutenant les entreprises locales.  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo est 
engagé dans l’optimisation de nos activités de préservation des terres grâce à des 
opportunités de développement économique pour les communautés et les entreprises 
des Adirondacks. Sous la houlette du Gouverneur, et avec de solides partenaires tels 
que The Nature Conservancy, le NHT, le Comté d’Essex et les responsables locaux, 
ces subventions permettront, dans une large mesure, d’aider les communautés à 
renforcer leurs infrastructures de loisir et à promouvoir les incroyables opportunités 
récréatives de plein air dans ce site merveilleux des Adirondacks. »  



Le Département de la protection de l’environnement s’est associé à The Nature 
Conservancy et au Fonds du patrimoine naturel afin d’offrir des subventions 
compétitives pour soutenir les nouvelles activités touristiques liées aux opportunités 
récréatives de haute qualité désormais disponibles au cœur du Parc Adirondack de 
New York. Les subventions incluent près de 250 000 dollars pour les projets 
municipaux mettant en œuvre des stratégies économiques et développant les atouts 
matériels pour stimuler l’économique du loisir et du tourisme, réservés aux municipalités 
des communautés du Centre récréatif de l’Upper Hudson d’Indian Lake, de Long Lake, 
de Minerva, de Newcomb et de North Hudson.  
  
Des subventions dans cette catégorie ont été attribuées au :  

Comté 
d’Essex, en 
partenariat 
avec la ville 
de North 
Hudson 

Porte d’entrée sur les Adirondacks – 
Projets et spécifications définitifs : Situé au 
cœur des Adirondacks, le futur site de la porte 
d’entrée sur les Adirondacks abritait autrefois 
Frontier Town, un parc d’attractions populaire 
à l’abandon depuis des années. Sur un total 
de près de 290 acres, les évaluations 
comprendront les eaux souterraines, les zones 
humides, les analyses écologique, 
environnementale, géotechnique, l’arpentage, 
les besoins en eau et en égouts pour le site du 
projet proposé. Les programmes ont pour 
objectif de soutenir le plan conceptuel en 
place pour les usages futurs du site qui 
incluent un camping/des cottages, une zone 
d’utilisation équestre, une zone pour les 
manifestations, un centre pour les visiteurs, 
une zone dédiée aux utilisations commerciales 
et à l’utilisation à la journée qui fournirait un 
accès à la Schroon River et aux terres 
publiques avoisinantes.  

121 618 dollars  

Comté 
d’Essex, en 
partenariat 
avec la ville 
de Minerva 

Consolidation du barrage du lac de 
Minerva : Des inspections de sécurité ont mis 
en lumière le besoin de réparations afin de 
maintenir le barrage du lac de Minerva, 
d’éviter les dégâts environnementaux, les 
pertes économiques et pour conserver les 
atouts récréatifs de la ville, qui attirent les 
visiteurs dans la région. La ville possède et 
exploite un camping et une plage publics 
adjacents au lac qui offrent un panorama 
pittoresque, des places de camping isolées et 
confortables, des courts de tennis, des terrains 
de basket-ball, des installations sanitaires et 
douches, deux nouvelles aires de jeux et une 
rampe de mise à l’eau publique pour les 
embarcations non motorisées. 

121 618 dollars  



500 000 dollars de subventions offertes par The Nature Conservancy ont été versées à 
de petites entreprises à but lucratif et à des organisations sans but lucratif par le biais 
d’un programme de subventions séparé et compétitif pour les microentreprises. Le 
programme de subventions pour les microentreprises est administré par l’Agence de 
développement industriel du Comté d’Essex et il financera le développement des 
entreprises et les formations commerciales, ainsi que des projets sans but lucratif 
permettant de faire progresser des objectifs récréatifs et liés au tourisme.  
 
Carol Calabrese, Co-directrice exécutive de l’IDA du Comté d’Essex, a déclaré : 
« Nous apprécions beaucoup l’opportunité de travailler à nouveau avec le DEC et le 
Fonds du patrimoine naturel sur la deuxième vague du Programme de subventions pour 
les microentreprises du centre de l’Upper Hudson. À travers ce programme, en 
s’associant au Centre de développement des petites entreprises (Small Business 
Development Center, SBDC) de North Country, les candidats ont également pu 
participer au programme de formation pour les microentreprises, qui était axé sur 
l’élaboration d’un plan d’affaires, l’analyse et les prévisions financières ainsi que le 
marketing. Ces fonds offriront aux communautés et aux entreprises de la zone du 
Centre une base financière importante pour encourager les startups et la croissance et 
l’expansion des entreprises existantes afin de proposer davantage de produits et de 
services aux touristes tout comme aux résidents. L’impact économique de ce 
programme aidera les entreprises à devenir plus durables et plus rentables. Ce 
programme est adapté pour pouvoir travailler dans de petites communautés rurales. » 
  
Les lauréats dans cette catégorie comprennent :  

  

Bénéficiaire 
Raison sociale et description du 
projet 

Montant de 
la subvention 

Trailhead 
Resort DBA 

Trailhead Resort : Équipements pour 
établir de nouveaux logements en 
camping et options de restauration toute 
l’année ; sera situé sur le Lac Harris, le 
long de la Route 28N, à Newcomb 

99 443 dollars  

Adirondack 
Growl & Grub, 
LLC 

Expansion de l’Adirondack Growl & 
Grub : Brasserie en plein air et 
équipements pour un menu élargi ; 
située à l’intersection des Routes 28N et 
30, à Long Lake 

41 939 dollars  

BMNT, LLC, 
exerçant sous 
le nom d’Coner 

The Coner : Améliorations des 
équipements pour servir le client actuel, 
décontracté et rapide ; boissons 
expresso, crème anglaise onctueuse, 
excellentes glaces et plats chauds à 
emporter ; situé à l’intersection des 
Routes 28N et 30, à Long Lake 

42 000 dollars  

Cloudsplitter 
Outfitters LLC 

Cloudsplitter Outfitters : Améliorations 
des offres, notamment des logements en 
yourte de refuge en refuge conformes à 

59 105 dollars  



la Loi sur les Américains handicapés 
(Americans with Disabilities Act, ADA), 
des équipements d’excursion pour les 
familles, ainsi que des hébergements et 
une buvette améliorés ; situé à 
l’intersection de la Route 28N et de 
l’Hudson River 

ESF College 
Foundation 

The Masten House Fine Lodging and 
Retreat Center : Mobilier, marketing, 
équipements et signalisation pour qu’un 
manoir de deux étages et de 9 chambres 
serve d’hôtel et de refuge pour les 
groupes ; situé dans l’Upper Works 
Historic District de Newcomb. 

69 995 dollars  

LaBar Family 
LLC, exerçant 
sous le nom 
d’Morningside 
Camps and 
Cottages 

Morningside Camps and Cottages : 
Équipements et améliorations d’une salle 
événementielle afin d’attirer un plus 
grand nombre de manifestations 
thématiques, en particulier pendant 
l’inter-saison ; situé sur l’A.P. Morse 
Highway, adjacent au camping et plage 
de la ville de Minerva 

30 255 dollars  

Long Lake 
Hotel 
Corporation 

Adirondack Hotel : Nouveaux mobilier 
et équipements de préparation culinaire 
pour conserver l’attractivité de 
l’Adirondack Victorian Hotel historique du 
19e siècle ; situé dans le hameau de 
Long Lake 

42 303 dollars  

Northway Exit 
29 
Campground 
Inc., exerçant 
sous le nom 
d’Adirondack 
Jellystone 
Park 

Yogi-Bear's Adirondack Jellystone 
Park : Nouveau dortoir préfabriqué et 
équipements pour servir les groupes en 
excursion ; situé sur la Schroon River à 
la sortie 29 de la Northway 

31 423 dollars  

Raquette 
River 
Outfitters LLC 

Raquette River Outfitters : Stock élargi 
de canoës/kayaks légers, de caravanes 
et d’équipements d’activités aquatiques 
pour promouvoir les excursions de pleine 
nature hors-site ; basé dans le hameau 
de Long Lake 

21 000 dollars  

Scoops Ice 
Cream DBA 

Scoops Ice Cream : Nouveaux 
équipements pour gérer les stocks et 
servir efficacement une base de clientèle 
plus large ; situé sur la Route 28N, à 
Newcomb 

31 500 dollars  



Chambre de 
commerce de 
la ville 
d’Indian Lake 
(Town of 
Indian Lake 
Chamber of 
Commerce) 

Chambre de commerce d’Indian Lake : 
Nouveaux équipements pour soutenir les 
festivals, les évènements et la production 
de matériels promotionnels ; basée dans 
le hameau d’Indian Lake 

8 913 dollars  

W.S. 
Sandiford 
Enterprises 
LLC, exerçant 
sous le nom 
d’ADK 
Trading Post  

ADK Trading Post : Nouveaux 
équipements, stocks et marketing élargis 
pour un supermarché / boutique de 
souvenirs / épicerie et café ; situé sur la 
Route 30, 2 miles au Nord de Long Lake 

28 882 dollars  

La sénatrice Betty Little a déclaré : « Chacune de ces subventions est une excellente 
nouvelle pour les lauréats méritants qui, je le sais, ont travaillé très dur pour présenter 
une vision à la hauteur de ce type d’investissement. Je les félicite tous et j’ai hâte de 
voir les progrès qui seront accomplis avec des fonds. La préoccupation et l’intérêt 
continus du Gouverneur Cuomo et du Commissaire Seggos à l’égard de la durabilité 
des villes, des villages et des hameaux du Parc Adirondack sont très appréciés. Je suis 
heureuse de me joindre à eux pour cette annonce. Cette collaboration entre l’État et les 
gouvernements locaux, les entreprises locales, l’IDA du Comté d’Essex, The Nature 
Conservancy et le Fonds du patrimoine naturel est fantastique. » 
 
Le membre de l’Assemblée Dan Stec a déclaré : « Le majestueux Parc Adirondack 
est une destination de rang mondial pour les amateurs de plein air et une source de 
fierté pour tous les New-Yorkais. Promouvoir la beauté sans égal des montagnes 
Adirondack est vraiment un investissement judicieux. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour le soutien apporté à ces solides communautés qui constituent la pierre 
angulaire de ce trésor national. » 
 
Les Superviseurs des cinq villes du Centre récréatif de l’Upper Hudson et les 
Présidents du Conseil des superviseurs des Comtés d’Essex et d’Hamilton, ont 
déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son soutien continu en faveur 
du développement économique local qui vient renforcer les opportunités récréatives de 
premier plan qui existent au sein du Parc Adirondack. Ses qualités de leader pour 
reconnaître l’importance des entreprises et des aménagements touristiques pour 
accommoder les visiteurs de cette région de l’État de New York sont incomparables. »  
  
Connie Prickett, Directrice des communications et de l’engagement 
communautaire pour le volet Adirondack de The Nature Conservancy, a déclaré : 
« En partenariat avec le DEC de l’État de New York, nous avons travaillé pendant près 
d’une décennie pour protéger 161 000 acres comprenant 300 lacs et étangs, 90 
montagnes et 425 miles de rivières et de ruisseaux, largement concentrés à North 
Hudson, Newcomb, Long Lake, Indian Lake et Minerva. Et, tandis que ces terres 
prospèrent, nous voulons nous assurer que les communautés d’accueil en profitent 



également. C’est la raison pour laquelle nous avons aussi investi un total de 1,25 
millions de dollars pour soutenir des projets qui aident les villes et les entreprises à 
capitaliser sur de nouvelles opportunités de motoneige, de randonnée, de chasse, de 
vélo, d’activités aquatiques et de pêche. Nous félicitons les bénéficiaires des 
subventions et nous sommes fiers de travailler avec des partenaires pour renforcer les 
connexions entre les terres protégées et les personnes qui vivent et travaillent dans 
cette région et ceux qui la visitent. »  
  
Les subventions municipales annoncées aujourd’hui sont le résultat d’un appel à 
candidatures émis par le DEC et le Fonds du patrimoine naturel en décembre 2016. Le 
programme pour les microentreprises a été annoncé par l’IDA du Comté d’Essex en 
janvier 2017. Les candidatures municipales ont été notées et classées par une équipe 
composée de personnel du DEC et de TNC. Les candidatures de microentreprises ont 
été examinées par du personnel du DEC, The Nature Conservancy et des 
représentants nommés par les communautés du Centre récréatif de l’Upper Hudson. 
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