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LE GOUVERNEUR CUOMO PARTICIPE AU DÉFI D’HIVER ADIRONDACK 2014 À LAKE PLACID 

 

Il annonce le lancement de l’autobus « I Ski NY » en vue d’amener les visiteurs dans les régions de ski 

du nord de l’État et de favoriser le tourisme d’hiver dans l’Empire State 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a assisté aujourd’hui au Défi d’hiver Adirondack 2014, faisant de la 

motoneige sur la piste de Kushaqua à Lake Placid. Le défi d’hiver Adirondack, un événement mettant en 

valeur le tourisme d’hiver dans le nord de New York, a attiré plus de 400 élus d’État locaux, membres de 

personnel et amateurs de sport d’hiver de partout dans l’État de New York. Au cours de l’événement 

d’aujourd’hui, le Gouverneur a annoncé le lancement de l’autobus « I Ski NY », une nouvelle ligne 

d’autobus consacrée à 13 montagnes du nord de l’État à partir de la ville de New York et de Toronto à 

compter de la saison de ski d’hiver 2014-2015. 

 

On retrouve des photographies du défi d’hiver Adirondack ici, ici et ici.  

 

« New York accueille parmi les meilleurs centres de villégiature hivernale au monde, et avec plus de 

régions de ski en service que dans tout autre État au pays, la région est idéale pour les escapades 

d’hiver, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec d’excellentes pentes, des pistes de motoneige, des 

sentiers de randonnées et des vues panoramiques, nous voulons que les New-Yorkais sachent qu’ils 

devraient rester à New York et que tous les visiteurs d’en dehors se sentent invités à prendre part à ce 

que le nord de l’État a à offrir. » 

 

« Le tourisme d’hiver est une grosse industrie dans l’État de New York, et avec l’autobus I Ski NY, il sera 

encore plus facile de profiter de certaines des meilleures activités récréatives et attractions d’hiver au pays, 

a déclaré le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development Kenneth Adams. 

 

Service d’autobus « I Ski NY » 2014-2015 

 

L’État lancera un autobus I Ski NY en vue d’attirer et d’amener des visiteurs dans les régions de ski du 

nord de l’État à partir de la ville de New York et de Toronto au Canada. Actuellement, seulement deux 

montagnes – Hunter et Windham – sont desservies de façon consistante par autobus à partir de la ville 

de New York. Ces deux montagnes ont établi des relations avec des organisateurs de voyage de la ville 
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de New York  en vue d’amener les skieurs et les planchistes dans le nord de l’État en autobus pour des 

voyages en semaine et le weekend. 

 

Un service d’autobus élargi aidera les nombreuses régions de ski de New York à être plus 

concurrentielles en facilitant et en rendant plus abordable le transport des New-Yorkais et des visiteurs. 

Dans le cadre de ce nouveau plan, l’État offrira un service d’autobus vers 13 montagnes différentes à 

partir de la ville de New York. De plus, lorsque les organisateurs de voyage établis de la ville de New York 

ne se rendront pas à Hunter ou Windham, l’autobus I Ski NY fera le trajet. Le plan inclut également un 

marché secondaire à partir de Toronto en vue d’exposer les régions de ski de l’ouest de New York aux 

mêmes occasions en matière de transport. 

 

Des trajets vers 13 montagnes différentes seront offerts à partir de la ville de New York :  

Dans les régions de la vallée de l’Hudson/Adirondacks/Catskills : Montagnes Thunder Ridge, 

Belleayre, Plattekill, Hunter, Windham, West, Gore, Whiteface et Catamount 

Dans la région centrale de New York : Montagnes Greek Peak, Toggenburg, Labrador et Song 

 

Des trajets vers 6 montagnes de l’ouest de New York seront offerts à partir de la ville de Toronto : 

Montagnes Bristol, Holiday Valley, Titus, Kissing Bridge, Peek n’ Peak et Swain. 

 

Industrie du tourisme dans l’État de New York 

 

L’industrie du tourisme de New York est l’un des plus grands employeurs et moteurs économiques de 

l’État, Selon de récentes prévisions, on estime que 8,8 millions de visiteurs de plus se sont rendus dans 

l’État de New York en 2013, par rapport à 2012, représentant une augmentation de 4,2 %. De plus, 

l'industrie devrait avoir généré 7,7 milliards de dollars en impôts locaux et d'État, alors que les dépenses 

directes devraient avoir atteint 61,3 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à 2012, et le 

double de la moyenne nationale. 

 

On s'attend également à ce que l'industrie ait créé 24 800 emplois en 2013, une hausse de 3,1 % par 

rapport à 2012, soit, encore une fois, le double de la moyenne nationale. Au total, les loisirs et 

l’hôtellerie devraient avoir terminé l’année avec 818 700 emplois, faisant du tourisme le troisième 

secteur de l’emploi à plus forte croissance dans l’État New York. 

 

Défi d’hiver Adirondack 2014 

 

Afin de promouvoir le tourisme dans le nord de l’État, le Gouverneur a également tenu le Défi d’hiver 

Adirondack 2014 à Lake Placid. Des participants de partout dans l’État ont pris part à des activités 

comme le curling, le hockey sur glace, le patin sur glace, le toboggan, le ski alpin (sur la montagne 

Whiteface), le bobsleigh et le ski de fond (sur la montagne Van Hoevenberg). Les législateurs suivants 

ont participé au défi : 
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La sénatrice Elizabeth Little 

Le sénateur Joseph Griffo 

Le membre de l’Assemblée Michael Benedetto 

Le membre de l’Assemblée Michael Cusick 

La membre de l’Assemblée Janet Duprey 

Le membre de l’Assemblée Charles Lavine 

La membre de l’Assemblée Donna Lupardo 

Le membre de l’Assemblée J. Gary Pretlow 

Le membre de l’Assemblée Andrew Raia 

Le membre de l’Assemblée Addie Russell  

La membre de l’Assemblée Joseph Saladino 

Le membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara 

La membre de l’Assemblée Michelle Schimel 

La membre de l’Assemblée Michaelle Solages 

Le membre de l’Assemblée Daniel Stec 

Le membre de l’Assemblée Keith Wright 

Le membre de l’Assemblée Kenneth Zebrowski 

 ### 
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