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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DAVANTAGE D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES EN VUE D’ATTIRER DES 

VISITEURS À NIAGARA FALLS 

 

Les demandes de propositions sur la nouvelle programmation miseront sur les atouts de calibre 

mondial en matière de loisirs extérieurs le long du front d’eau de Niagara Falls 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une demande de propositions 

sur la programmation des loisirs extérieurs et sur les installations en lien à Niagara Falls, New York. 

Niagara Falls est doté d’un front d’eau de 11 milles sur la Upper et la Lower Niagara River, ainsi que de 

quatre parcs d’État et de structures historiques inutilisées. La demande de propositions vise 

l’augmentation sans précédent de la quantité et des types d’activités et d’expériences offertes aux 

touristes et aux résidants de l’endroit. Ce nouveau programme excitant sera conçu pour augmenter le 

nombre de visiteurs et rehausser l’économie du tourisme de la ville de Niagara Falls en augmentant et 

en prolongeant les séjours des vacanciers.  

 

« Niagara Falls attire jusqu’à huit millions de visiteurs chaque année, et en améliorant les activités récréatives 

dans la région, nous pouvons soutenir l’industrie essentielle du tourisme et poursuivre la croissance de 

l’économie locale, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec cette demande de proposition, l’État soutiendra les 

efforts locaux visant à faire des chutes une destination encore plus attirante pour les voyageurs, pour au bout 

du compte encourager les visiteurs à rester plus longtemps, à dépenser plus et à revenir souvent. » 

 

On retrouve des copies de la demande de propositions sur le site Web NY Contract Reporter au 

(https://www.nyscr.ny.gov/) ou en envoyant une demande par email au Concessions@parks.ny.gov 

(veuillez indiquer le numéro de contrat X001171). La date limite des propositions est le 16 mai 2014. On 

retrouve des photographies des sites potentiels ici.  

 

« Notre superbe front d’eau et la gorge de la très belle ville de Niagara Falls sont caractéristiques de 

l’ouest de New York, a déclaré le coprésident du Conseil régional du développement économique de 

l’ouest de New York et président de Buffalo Satish K. Tripathi. Grâce au Gouverneur Cuomo, nous 

misons sur ces merveilles naturelles par la création d’expériences interactives qui font de Niagara Falls 

une destination de premier choix pour les touristes de partout au pays et au monde. » 



French 

« La région de Buffalo Niagara réalise enfin son potentiel à titre d’importante destination touristique en 

tirant profit de ces atouts naturels inégalés, a déclaré le coprésident du Conseil régional du 

développement économique de l’ouest de New York et président de Buffalo et partenaire de gestion du 

Larkin Development Group Howard Zemsky. Cette demande de propositions favorisera grandement les 

objectifs en matière de loisirs extérieurs de calibre mondial de Niagara Falls et attirera des visiteurs pour 

des séjours de plusieurs nuits. » 

 

La demande de propositions vise à trouver un détenteur de licence maîtresse qualifié – ou un nombre 

limité de détenteurs de licence – en vue de mettre en place, d’exploiter et de maintenir un programme 

d’activités récréatives extérieures et des capitaux/installations immobilières en lien dans les parcs d’État 

de New York et dans un autre espace appartenant à l’Autorité énergétique de New York (NYPA). 

L’agence possède et gère quatre parcs d’État au sein de la région ciblée pour le projet, dont le parc 

d’État Niagara Falls, le parc d’État Whirlpool, le parc d’État DeVeaux Woods et le parc d’État Devil’s 

Hole. 

 

Les activités récréatives dans la région pourraient inclure un belvédère, de l’équitation, du vélo, de la 

pêche, de l’observation d’oiseaux, de la descente en rappel et de l’escalade sur paroi rocheuse, de la 

randonnée, des activités historiques et d’interprétation, des tours de tyrolienne et de parapente, du ski 

de fond et des mises à jour du Gorge Discovery Center. 

 

Parmi les exemples d’utilisation potentielle, on compte la remise en état des structures historiques au 

parc d’État DeVeaux Woods en vue d’en faire un « campus historique » actif. Le campus pourrait être le 

point de départ ou d’arrivée des loisirs sur le front d’eau et compter des installations de soutien, comme 

des étables pour l’équitation, des services de location de vélos ou de matériel de randonnées, cela dans 

le contexte d’une utilisation élargie à titre d’auberge historique ou de vinerie urbaine concentrée sur les 

vignobles de la région. Inversement, d’autres régions pourraient n’impliquer qu’une légère amélioration 

des espaces ouverts le long de l’Upper River en vue de soutenir les nouvelles activités, peut-être par 

l’installation d’un nombre limité de stations de nettoyage du poisson dans les zones de pêche 

importantes ou des stations d’interprétation pour l’observation de la sauvagine. 

 

La USA Niagara Development Corporation (USAN), une filiale de l’Empire State Development (ESD), 

assiste les Parcs d’État dans la sollicitation des demandes de propositions. En outre, l’ESD/USAN est prêt 

à avancer le financement, tel qu’il convient, dans le cadre de la stratégie d’investissement Milliard 

Buffalo du Gouverneur pour l’ouest de New York en vue de réaliser cet audacieux élargissement des 

offres récréatives extérieures publiques dans les parcs d’État le long du front d’eau. Les agences 

cherchent une approche et un programme complets de la part des équipes potentielles, incluant tout, 

des visites guidées à l’aménagement sensible des établissements hospitaliers anciens où certaines 

activités moins prometteuses sur le plan économique pourraient être contrebalancées par d’autres plus 

profitables. 

 

« La création d’une économie récréative extérieure hautement développée à Niagara Falls est 

essentielle à l’économie de la région, a déclaré le président, premier dirigeant et commissaire de 
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l’Empire State Development, Kenneth Adams. Nous voulons que Niagara Falls soit une destination 

touristique de premier choix et attire des visiteurs de partout, et nous continuerons de construire et 

d’améliorer des attractions dans la région en vue de réaliser cet objectif. » 

 

« La nécessité qu’il y a à intégrer de nouvelles activités tout en préservant l’environnement naturel le 

long de la rivière sera une importante considération en vue de continuer à aller de l’avant avec 

l’agrandissement d’un programme sur l’utilisation des loisirs extérieurs, a déclaré la commissaire du 

Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique Rose Harvey. Ces nouvelles activités nous 

aideront à créer des liens entre les parcs et la population, et cela approfondira l’appréciation du public 

envers l’environnement naturel de Niagara Falls. » 

 

Actuellement, Niagara Falls attire huit millions de visiteurs chaque année – plus que la plupart des parcs 

nationaux américains et près du double du Grand Canyon – mais les séjours d’une nuit et les dépenses 

sont inférieurs dans la région. Cette perte de revenus peut être reliée au nombre et à la qualité limités 

des commodités de la région de Niagara Falls, ce qui fait obstacle à la capacité de la région à tirer 

pleinement avantage des millions de visites. 

 

Le sénateur George Maziarz a déclaré : « C’est le moment pour les visiteurs de Niagara Falls de 

s’éloigner de la rampe et de prendre de nouvelles directions afin de pouvoir profiter de notre merveille 

naturelle de plusieurs points de vue. En augmentant la quantité et la diversité de la programmation 

récréative, nous faisons en sorte que les touristes profiteront du parc et des environs de toutes 

nouvelles façons et qu’ils resteront plus longtemps. Ces séjours prolongés, voilà ce dont nous avons 

besoin pour faire croître et revitaliser notre économie touristique. » 

 

Le membre de l’Assemblée John Ceretto a déclaré : « Peu importe la saison, Niagara Falls est le rêve de 

tout amant de la nature devenu réalité. On pourra y profiter des chutes plongeant de la paroi d’une falaise, 

faire de l’équitation ou de la tyrolienne. Toutes ces nouvelles activités extérieures seront une excellente 

façon d’encourager les touristes à prolonger leur séjour, et cela stimulera l’économie de la région. » 

 

Le maire de la ville de Niagara Falls Paul Dyster a déclaré : « Le Maid of the Mist et le Cave of the Winds 

prouvent que s’ils en ont la chance, les visiteurs profiteront de toute activité leur offrant une 

perspective unique sur les chutes. La programmation récréative augmentée ajoutera à cette expérience 

extraordinaire. Nous avons parmi les plus beaux paysages au monde. Ces nouvelles activités feront en 

sorte que les visiteurs restent plus longtemps et repartent d’ici avec le sentiment d’avoir vécu quelque 

chose d’inoubliable. » 

 

Cette annonce est la dernière d'une série d'initiatives de développement économique que le 

Gouverneur Cuomo a priorisées à Niagara Falls, notamment :  

� Lancer le Défi d’aménagement du centre-ville de Niagara Falls, de 40 millions de dollars – un 

important concours en vue de sélectionner une équipe de promoteurs de calibre mondial afin 

qu’ils imaginent et conçoivent des projets exclusifs dans le secteur du centre-ville ; 
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� Parvenir à un accord sur le projet d’aménagement d'un hôtel qui n'avançait pas, de Hamister 

Group, Inc.;  

� Sauver les magnifiques excursions en bateau du Maid of the Mist et les empêcher de fermer;  

� Investir 25 millions de dollars dans les rénovations récentes et planifiées du parc d'État de 

Niagara Falls; 

� Réaménager le centre commercial vacant Rainbow pour un usage mixte;  

� Transformer la route Robert Moses Parkway en vue de créer une voie à vitesse limitée, à 

niveau, qui reliera le centre-ville aux chutes et permettra d'apprécier la rivière pour le plaisir des 

touristes et des résidants; 

� Soutenir les futurs projets de rénovation de l'hôtel tels que proposés pour apporter plus de 

500 chambres de grande qualité à Niagara Falls. 

 ### 

 

 

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


