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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PARTICIPATION DE MILLIERS DE 
NEW-YORKAIS À LA SIXIÈME JOURNÉE ANNUELLE « J’AIME MON PARC »  

(I LOVE MY PARK DAY) 
 

Un nombre record de bénévoles participent aux projets de nettoyage 
communautaires dans 125 parcs d’État et sites historiques dans l’ensemble 

de New York 
  

450 000 dollars de subventions accordées à 20 organisations locales qui 
soutiennent les parcs d’État 

 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que des milliers de bénévoles 
participeront aujourd'hui à la sixième journée annuelle « J'aime mon parc », en 
contribuant aux événements communautaires de nettoyage, d'embellissement et de 
gestion dans plus de 125 parcs d'État, sites historiques et terres publiques dans 
l'ensemble de New York. 8 000 bénévoles sont attendus pour participer à des dizaines 
de projets dans les parcs et sentiers, notamment planter des arbres et des jardins, 
ramasser les débris, restaurer les sentiers et les habitats de la faune sauvage, nettoyer 
les rives et les plages, entre autres. De plus, le Gouverneur Cuomo a annoncé la 
deuxième série de subventions de l’État de 450 000 dollars, accordées à 
20 organisations consacrées à la gestion et à la promotion des parcs et sites 
historiques de l'État de New York. 
 
« New York compte certains des plus beaux parcs au monde, et il est de notre devoir 
de les préserver et de les protéger pour les générations futures », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La journée “J’aime mon parc” célèbre nos terres publiques et 
poursuit la riche tradition de cet État d’élargir l'accès à nos ressources naturelles 
inégalées. Je remercie tous ceux qui se sont portés volontaires d'avoir contribué à faire 
de l'événement de cette année un autre grand succès. » 
 
Organisé le premier samedi de mai, l’événement de cette année, parrainé 
conjointement par Parks & Trails New York, a inclus des partenariats avec le 
Département de la protection de l'environnement de l'État de New York (New York 
State Department of Environmental Conservation, NYS DEC), le Service national des 
parcs (National Park Service), le Corps de conservation Excelsior (Excelsior 
Conservation Corps) et la Commission de New York sur le service bénévole et 
communautaire (New York Commission on Volunteer and Community Service). 
 
Le Directeur exécutif de Parks & Trails New York, Robin Dropkin, a déclaré : 
« Samedi représente la plus grande journée “J'aime mon parc” jamais organisée, avec 

http://www.ptny.org/


des événements dans plus de 125 parcs, sites historiques et terres publiques. Plus de 
8 000 New-Yorkais nettoient les parcs, plantent des arbres et des fleurs, restaurent les 
sentiers et éliminent les espèces envahissantes. La journée “J'aime mon parc” nous 
donne une occasion de faire notre part, et d'aider dans les parcs que nous aimons. 
Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par le Gouverneur Cuomo à la 
journée “J'aime mon parc” et aux subventions du Programme de partenariat pour les 
parcs et sentiers (Park and Trail Partnership Program), qui poursuivent la longue 
tradition de service aux parcs. » 
 
La Commissaire aux parcs d’État, Rose Harvey, a déclaré : « Les Groupes d’amis 
(Friends Groups) et les bénévoles sont essentiels pour faire de notre réseau de parcs 
une réussite. Je suis reconnaissante de tout le soutien qu'ont apporté tant de New-
Yorkais, qui sont venus se porter volontaires et montrer leur soutien au magnifique 
réseau de parcs de New York. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour son 
engagement ferme envers nos parcs d’État et Parks & Trails New York pour nous avoir 
aidés à organiser cette belle initiative, qui continue à croître à chaque année. » 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Grâce au leadership et à 
l'engagement historique du Gouverneur Cuomo en faveur du financement 
environnemental, New York continue à faire de grands progrès dans l'amélioration de 
nos parcs et de nos terres publiques qui ont une importance économique, et la journée 
“J'aime mon parc” est une excellente occasion pour les résidents et les visiteurs de 
s’associer à nos efforts. Je félicite tous les bénévoles qui sont venus pour contribuer à 
faire avancer les projets essentiels de restauration de l'habitat et d'amélioration de 
l'infrastructure dans nos installations du DEC et sur les terres de nos parcs d'État, et j'ai 
hâte de continuer à développer ce programme vital à l'avenir. » 
 
En 2012, le Gouverneur Cuomo a lancé la journée « J'aime mon parc » pour améliorer 
les parcs et sites historiques précieux de New York et pour donner plus de visibilité au 
système de parcs de l’État de New York. Depuis son commencement, 
26 000 bénévoles ont passé des dizaines de milliers d'heures à améliorer les terres 
publiques rien qu'au cours de cette journée.  

Pour appuyer le soutien à l'échelle locale aux parcs d'État, le Gouverneur Andrew 
M. Cuomo a créé les subventions du Programme de partenariat pour les parcs et 
sentiers. Financées par le biais du Fonds de protection de l'environnement 
(Environmental Protection Fund), 20 organisations partenaires recevront 
450 000 dollars pour soutenir leur travail en vue de lever des fonds privés pour les 
projets d'immobilisations ; d'effectuer des tâches de maintenance ; d'offrir des 
programmes d'éducation et de promouvoir l'utilisation publique par l'organisation 
d'événements spéciaux. Les subventions seront complétées par plus de 200 000 dollars 
de fonds privés et locaux.  

Les subventions sont administrées par les parcs d'État et Parks & Trails New York. Les 
subventions du programme de partenariat pour les parcs et sentiers sont destinées à :  

• Améliorer la préservation, la gestion, l'interprétation, la maintenance et la 
promotion des parcs d'État, des sentiers et des sites historiques de l'État de New 
York ;  

• Augmenter la durabilité, l'efficacité, la productivité, le bénévolat et les capacités 
en matière de levée de fonds des organisations à but non lucratif qui 



promeuvent, entretiennent et soutiennent les parcs d'État, les sentiers et les sites 
historiques de l'État de New York ; et  

• Promouvoir les avantages en matière de tourisme et de développement 
économique des loisirs de plein air, grâce à la croissance et à l'expansion d'un 
réseau de parcs, de sentiers et de voies vertes connectés à l'échelle de l'État. 

Voici les bénéficiaires :  
  
Région de la Capitale  

• Friends of Schuyler Mansion : 30 000 dollars pour deux reproductions de 
tapisseries de Bruxelles qui seront tissées pour deux salles très importantes 
dans le manoir Schuyler Mansion -- le salon Best Parlor, dans lequel Alexander 
Hamilton et Elizabeth Schuyler se sont mariés, et la salle à manger (Dining 
Room), dans laquelle des dignitaires tels que Benjamin Franklin, John Jay et 
George Washington ont été invités à manger.  

• Harlem Valley Rail Trail Association, Inc. : 29 710 dollars pour améliorer la 
capacité de l’organisation à atteindre et augmenter le nombre de membres et la 
base de bénévoles dans le comté de Columbia. 

Centre de l’État de New York  

• Chittenango Landing Canal Boat Museum : 5 798 dollars pour étudier, récolter 
des données, faire des recherches et organiser des visites, créer une visite 
générale de l’embarcadère de Chittenango (Chittenango Landing), et créer des 
supports et des vidéos à des fins de sensibilisation et d’éducation dans les 
musées.  

• Friends of Fort Ontario, Inc. : 1 986 dollars pour créer un stand d’intérieur et 
d’extérieur pour les événements de recrutement des membres et des bénévoles.  

• Friends of Lorenzo: 15 427 dollars pour élaborer un projet institutionnel qui 
soutiendra efficacement et de manière stratégique la mission organisationnelle 
au cours des 3-5 prochaines années.  

Finger Lakes  

• Friends of Ganondagan : 19 239 dollars pour élaborer des programmes et des 
événements d’interprétation qui présentent le projet Iroquois White Corn à partir 
d’une perspective agricole, traditionnelle et alimentaire.  

• Friends of the Genesee Valley Greenway, Inc. : 41 310 dollars pour élaborer 
un nouveau site Web réactif, comprenant une carte interactive de la voie verte de 
Genesee Valley avec une intégration aux réseaux sociaux, et des cartes 
publicitaires pour contribuer à promouvoir la voie verte et le nouveau site Web. 

Long Island  

• Friends of Connetquot, Inc. : 17 535 dollars pour élaborer de nouveaux 
programmes éducatifs pour le Mill Museum, des vidéos et des brochures pour 
achever la restauration de Nicoll Grist Mill.  

• The Caumsett Foundation, Inc. : 25 000 dollars pour adapter l’ancien atelier de 
menuiserie pour en faire deux salles de classe sur l’environnement/de formation.  



• Walt Whitman Birthplace Association : 25 000 dollars pour moderniser 
l’espace d’exposition en ajoutant des thèmes liés à Walt Whitman, notamment 
les années formatrices de Whitman, l’égalité entre les sexes et l’écologie dans 
Paumanok, en plus de souligner le statut de poète de la démocratie de Whitman 
et d’ajouter des objets anciens acquis récemment. 

Mid-Hudson  

• Friends of Philipse Manor Hall : 14 875 dollars pour acheter un équipement 
audiovisuel et lancer un projet d’histoire orale dans le site historique d’État 
Philipse Manor Hall. Les entretiens recueillis viendront compléter les histoires 
orales présentées dans le cadre de l’exposition actuelle sur l’immigration, ainsi 
que les expositions et programmes futurs comprenant des récits personnels pour 
promouvoir la compréhension de l’histoire dans un contexte humain.  

• The Little Stony Point Citizens Association, Inc. : 50 000 dollars pour 
remplacer un hangar de stockage existant et créer un nouvel espace pour 
soutenir les activités bénévoles dans le parc d’État de Little Stony Point. La 
structure annexe fournira un espace pour les réunions, la planification et l’appui 
des événements, l'équipement, le matériel, et les installations pour les 
bénévoles, ainsi qu'un porche couvert pour les randonneurs.  

• Walkway Over the Hudson : 12 500 dollars pour réviser et améliorer la carte 
Walkway LOOP de l’organisation, produite en 2009, qui a rencontré un grand 
succès, pour y faire figurer de nouvelles liaisons importantes entre les sentiers et 
de nouveaux éléments, et pour mettre l’accent sur les nouveaux sentiers 
multimodaux excellents proposés pour la région de la Vallée de Mid-Hudson. 

Ville de New York  

• Friends of Gantry Plaza State Park : 20 000 dollars pour actualiser le système 
de signalisation dans l’ensemble du parc d’État Gantry Plaza, et pour renouveler 
et unifier l’aspect de la signalisation du parc, vieille de 20 ans. 
  

North Country  

• Friends of the Nature Center : 39 475 dollars pour construire deux nouvelles 
expositions ultramodernes qui seront situées à l’entrée du centre naturel Minna 
Anthony Common Nature Center. Une exposition sera consacrée à la 
contribution de Minna Anthony Common au centre naturel et la deuxième 
exposition présentera une carte interactive des sentiers exposant en détail les 
13 sentiers situés dans le centre naturel.  

• John Brown Lives ! : 48 000 dollars pour renforcer la fondation de l’organisation 
et contribuer à cultiver un soutien public et privé durable, généralisé et spécifique 
du site historique d’État John Brown Farm.  

Southern Tier  

• Friends of Greater Two Rivers State Park : 7 500 dollars pour contribuer aux 
frais administratifs et juridiques nécessaires pour obtenir le statut 501(c)(3), ainsi 



qu’aux coûts associés à la réalisation d’une évaluation organisationnelle 
effectuée par des consultants, et l’élaboration du plan qui en résulte.  

• Friends of Robert H. Treman State Park : 10 625 dollars pour restaurer et 
peindre l’extérieur de l’Old Mill, notamment le décapage de la peinture, les 
réparations locales et les légères réparations de la menuiserie, l’apprêt et la 
peinture, et la restauration des fenêtres de bois.  

• Friends of Chenango Valley State Park : 11 020 dollars pour acheter 14 paires 
de raquettes à neige pour enfants, pour les programmes d’activités en hiver et 
construire un nouveau filet de sécurité et une nouvelle barrière pour un nouveau 
terrain Field of Dreams. 

Ouest de l’État de New York  

• Friends of Knox Farm State Park : 25 000 dollars pour remplacer la toiture en 
ardoises d’origine de la maison principale (Main House) historique vieille de 
100 ans au parc d’État Knox Farm, qui est utilisée aujourd’hui comme un centre 
d’événements pour les mariages, les événements publics et les activités de 
mobilisation de fonds.  

La journée « J’aime mon parc » et le Programme de partenariat pour les parcs et 
sentiers complètent l’engagement du Gouverneur Cuomo à revitaliser et transformer le 
réseau de parcs d’État, par le biais de son plan NY Parks 2020, un engagement sur 
plusieurs années pour mobiliser 900 millions de dollars de fonds privés et publics pour 
les parcs d’État de 2011 à 2020. 
 
La proposition de budget de l’État 2017-18 accorde 120 millions de dollars à cette 
initiative. De plus, le Gouverneur Cuomo a lancé la journée « J’aime mon parc », une 
journée de bénévolat annuelle organisée le premier samedi de mai pour améliorer et 
renforcer les parcs et sites historiques de New York. Pour le cinquième événement 
annuel au printemps dernier, 7 500 bénévoles ont participé à plus de 200 projets de 
nettoyage, d’amélioration et d’embellissement dans 110 parcs d’État et sites 
historiques, contribuant à hauteur de 18 750 heures de service bénévole. 
 
Parks & Trails New York est le principal défenseur des parcs et des sentiers à l’échelle 
de l’État, et se consacre depuis 1985 à améliorer la santé et la qualité de vie de tous les 
New-Yorkais en travaillant avec les organisations communautaires et les municipalités 
à concevoir, créer, promouvoir et protéger un réseau croissant de parcs, de voies 
vertes et de sentiers dans l’ensemble de l’État pour que tout le monde puisse les utiliser 
et en profiter. 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

