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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES DESIGNATIONS ET NOMINATIONS A 
L’AGENCE DU PARC ADIRONDACK 

Leilani Crafts Ulrich désignée Présidente de l’Agence du Parc Adirondack ;  
Sherman Craig nommé Commissaire de l’Agence du Parc Adirondack 

Le Gouverneur de l’État de New York, M. Andrew M. Cuomo a annoncé la désignation de 
Leilani Craft Ulrich et la nomination de Sherman Craig à l’Agence du Parc Adirondack 
(Adirondack Park Agency – APA). Mme Ulrich est désignée pour servir comme Présidente de 
l’APA et M. Craig est nommé pour servir comme l’un des Commissaires de l’APA. 

« Le Parc Adirondack constitue l’une des ressources naturelles les plus importantes de la nation, et 
je suis sûr qu’il prospèrera sous la Direction de Lani et Sherman », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Leilani et Sherman ont tous les deux dédié leurs vies à la protection et au développement 
du Parc. Ils reconnaissent le besoin d’équilibre du développement économique avec la protection 
permanente de l’environnement dans les Adirondacks. Je suis impatient de travailler avec eux sur 
la poursuite du développement et de la protection de ce parc extraordinaire. » 

Leilani « Lani » Crafts Ulrich a déclaré « En tant que résidente de Old Forge dans le Parc 
Adirondack, je peux témoigner du grand potentiel de ce parc. Chaque été, j’ai travaillé avec plus 
de 100 agences gouvernementales, villes et villages du Parc, à écouter leurs préoccupations et 
trouver des terrains d’entente sur les questions de l’utilisation des terres. En tant que Présidente, 
j’ai hâte d’utiliser ces expériences de développement communautaire pour créer des occasions de 
plans, et affiner les procédures règlementaires de manière à donner plus de pouvoirs aux 
communautés et maximiser le potentiel de l’utilisation des terres du Parc, en continuant à 
protéger ses ressources naturelles de grande qualité. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour cette 
opportunité exceptionnelle. »  

Sherman Craig a déclaré « C’est un vrai privilège que de servir comme Commissaire au Conseil de 
l’APA et je remercie le Gouverneur Cuomo pour cette nomination. Je me réjouis de pouvoir 
retourner au service public à New York, particulièrement dans un poste concernant le Parc 
Adirondack, où je vis. Le Parc offre une abondance de ressources uniques, dont j’utilise un grand 
nombre dans mon activité et dont on peut tirer parti pour développer l’économie locale. Je suis 
impatient de travailler avec l’Agence pour assister le Gouverneur Cuomo à reconstruire New York. » 
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Leilani Crafts Ulrich a été nommée à l’APA en novembre 2004, puis renommée en 2008. Elle a 
déménagé à Old Forge en 1994. En 1997, elle a commencé par coordonner des débats 
communautaires qui ont conduit au Partenariat du Centre des Adirondacks pour le 21ème siècle 
(Central Adirondack Partnership for the 21st Century – CAP-21), un organisme de développement 
communautaire à but non lucratif régional, servant des petits hameaux de Long Lake, Inlet, Webb 
et Forestport à l’ouest du Parc. CAP-21 vise l’équilibre entre la nature et le commerce en 
développant la communication pour la création de partenariats parmi des groupes divers. Le 
groupe a soutenu les efforts pour un plan directeur global, la préservation architecturale, et un plan 
régional. CAP-21 assiste les petits groupes communautaires dans les domaines du développement 
économique, l’expansion des services sociaux et le développement récréatif. Mme Ulrich siège au 
Comité de Direction de l’Association des Affaires du Centre des Adirondacks (Central Adirondack 
Business Association – CAA) et au Comité de Préservation architecturale de l’Association 
historique Webb (Webb Historical Association). Au niveau régional, elle siège au Conseil de 
l’association du logement social des Adirondacks (Adirondack Community Housing Trust) et sert 
comme membre de la délégation de l’Etat de New York à l’Initiative des économies durables des 
forêts du nord (Northern Forest Center’s Sustainable Economies Initiative). Pour son travail de 
vision de l’avenir avec les communautés (Communities 2000), elle a reçu le Prix annuel de 
Citoyen de l’Association du Nord des Adirondacks (Adirondack North Country Association – 
ANCA). Les partenariats passés comprennent le Conseil pour les arts de la scène Fulton Chain of 
Lakes, le théâtre Mountain, et la chorale de Old Forge. Mme Ulrich a obtenu un B.A. des arts 
libéraux à l’Université Mount Union en 1978 et un Master en Education de l’Université Lesley en 
1985. Elle réside avec son mari à Old Forge. 

Sherman Craig est un professeur et administrateur scolaire à la retraite, dirigeant actuellement sa 
propre entreprise, Wanakena Woodworks, qui fabrique des meubles rustiques et raffinés avec les 
ressources locales du Parc Adirondack. C’est un voyageur actif et bénévole à l’extérieur et il est 
membre de plusieurs organisations dont la Clifton-Fine Economic Corp, le club Adirondack 
Mountain Club, et le projet de revitalisation riveraine (Waterfront Revitalization Project). Il est 
président du sous-comité de 5 bassins (5 Ponds Partner), et gère les relations avec les groupes 
associés au développement et à la maintenance des pistes. Son comité a créé la randonnée de 50 
miles du lac Cranberry et permis l’ouverture de la piste et du pont Alice Brook pour les motoneiges.  

Auparavant, M. Craig a occupé plusieurs postes dans des écoles de Pittsford, New York, dont les 
postes de principal, professeur, administrateur et administrateur de district. Au cours de sa 
carrière comme principal de collège, son école et district ont obtenu plusieurs prix honorifiques, 
comme la National School of Recognition et le Prix Excelsior du Gouverneur de l’Etat de New 
York pour leur qualité et efficacité. De 1973 à 1975, il a servi comme Directeur de l’Ecole 
Internationale de Belgrade, Yougoslavie. Il s’est retiré en 1999 comme Surintendant Adjoint 
pour la Technologie.  

M. Craig a grandi dans le Rochester, à New York et réside actuellement à Wanakena avec sa 
femme, Annette. Il a obtenu un B.S. et un M.S. de l’Université SUNY Brockport et un M.A. de 
l’Université de Rochester.  
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Le Sénateur Betty Little a déclaré « J’applaudis le choix du Gouverneur Andrew Cuomo de Lani 
Ulrich pour diriger l’Agence du Parc Adirondack. Je connais Lani depuis de nombreuses années 
et je suis tout-à-fait certain qu’elle apportera un leadership de grande qualité à cette agence, dont 
les décisions affecteront les vies et moyens de subsistance de nombreuses personnes que je 
représente. En tant que membre fondateur de l’association Adirondack Common Ground, elle 
sait qu’un dialogue constructif entre les gouvernements locaux, les entreprises, les représentants 
des communautés et défenseurs de l’environnement assurera l’équilibre entre les besoins 
économiques et la maintenance environnementale du Parc. Elle comprend bien les enjeux, elle 
sait bien écouter et a les capacités et la volonté de forger un consensus. Sherman Craig, en 
occupant le poste vacant de Curt Stiles, sera le premier commissaire < dans le parc > du comté 
de St Lawrence. Il est essentiel que nous ayons tous les postes pourvus pour avancer avec un 
nouveau président et de nombreux projets ambitieux à considérer. Par sa qualité de dirigeant 
d’une petite entreprise, Sherman apporte une perspective importante au comité de direction et 
représente un autre choix pertinent du Gouverneur Cuomo. » 

Teresa Sayward, membre de l’assemblée, a déclaré « Je félicite le Gouverneur pour écouter 
encore une fois les résidents et de tenir compte de leurs idées avant de prendre des décisions. Je 
me réjouis avec ces nominations et j’ai hâte de travailler étroitement avec Lani Ulrich et 
Sherman Craig sur les questions qui sont importantes pour le Nord et ceux qui vivent dans le 
Parc Adirondack. » 

Brian Houseal, Directeur Exécutif du Conseil de l’Adirondack (Adirondack Council), a déclaré 
« Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour sa sage décision en désignant Lani Ulrich comme 
Présidente de l’Agence du Parc Adirondack et en nommant Sherman Craig au Comité de 
Direction. En tant que membre fondateur de l’Alliance Adirondack Common Ground, Lani a 
démontré des compétences de leadership nécessaires pour le Parc aujourd’hui, comme nous 
recherchons des solutions qui profiteront aux communautés du Parc et à l’économie, tout en 
protégeant l’environnement. Sherman Craig apporte également l’équilibre à l’APA, avec son 
expérience du développement économique et de la maintenance environnementale. »  
 
Brian Towers, Superviseur de Town of Wells et Président de l’Association des villes et villages 
de l’Adirondack (Adirondack Association of Towns and Villages – AATV) a déclaré « L’AATV 
félicite le Gouverneur Cuomo pour son excellent choix de Président APA. En tant que 
Commissaire siégeant au sein du Parc, Lani Ulrich épouse l’idée que la conservation des terres et 
des espaces de plein air doit être équilibrée avec le besoin de croissance et d’offres d’emplois des 
populations qui vivent dans le Parc Adirondack. Le Gouverneur Cuomo doit être félicité pour 
son travail avec l’AATV et ses recommandations auprès du comité de direction de l’APA, une 
pratique que le Gouverneur Mario Cuomo avait inaugurée et qu’il a choisi de poursuivre. 
L’AATV a sélectionné plusieurs candidats cette année pour le poste de commissaire et nous 
sommes aussi ravis avec le choix du Gouverneur de Sherman Craig de Town of Wanakena, 
comté de St Lawrence. L’expérience de Sherman comme homme d’affaires local dont la fabrique 
de meubles utilise les ressources locales, constitue exactement le type de perspective nécessaire 
au comité de direction de l’APA. Ces nominations sont un autre exemple de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo de collaborer avec les gouvernements locaux de l’ensemble du Parc et nous 
sommes impatients de travailler avec les nouveaux Présidente et Commissaire. » 
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Tony Collins, Président de l’Université Clarkson et Co-président du Conseil de développement 
économique régional du Nord (North Country Regional Economic Development Council) a 
déclaré « Leilani Ulrich et Sherman Craig possèdent une expérience éprouvée de la conclusion 
de partenariats avec diverses parties prenantes pour faire progresser le développement durable 
dans le Parc Adirondack. Ils seront des alliés clés dans nos efforts pour renforcer l’économie 
dans le Nord. » 
 
Neil Woodworth, Directeur Exécutif du club Adirondack Mountain Club a déclaré « Le Club 
Adirondack Mountain Club (ADK) souhaite la bienvenue à la nomination de Leilani Ulrich 
comme Présidente de l’Agence du Parc Adirondack. ADK a collaboré avec Lani Ulrich comme 
membre de l’Alliance Adirondack Common Ground, où elle s’est efforcée de préserver 
l’équilibre entre la protection de l’environnement unique et précieux des Adirondacks et le 
développement économique durable pour ses citoyens et communautés. ADK approuve 
également la nomination de Sherman Craig comme membre du Comité de Direction de 
l’Agence. Grâce à son leadership innovant en créant la piste Cranberry 50 et les projets d’accès 
en canoe/kayak à la rivière Little River, Sherman a démontré que l’utilisation publique de la forêt 
(Forest Preserve) peut promouvoir le tourisme durable et le développement économique des 
communautés de l’Adirondack. » 
 
Le Comité de Direction de l’Agence du Parc Adirondack comporte 11 membres. Par exemple, le 
Commissaire du Département du Développement Economique, le Commissaire du Département 
de la Protection de l’Environnement et le Secrétaire d’Etat sont tous membres. Les 8 autres 
membres sont nommés par le Gouverneur et confirmés par le Sénat. Sur ces 8 membres, cinq 
doivent résider à plein temps dans le Parc et trois doivent résider à plein temps en-dehors du 
Parc. Pas plus de 5 des huit membres peuvent appartenir au même parti politique. 

L’Agence du Parc Adirondack (APA) a été créée en 1971 par l’Assemblée législative de l’Etat 
de New York pour développer des plans d’utilisation des terres à long terme, concernant les 
terres privées et publiques dans les frontières du Parc. L’APA est une agence gouvernementale 
de l’Etat de New York avec un comité de direction de onze membres. Le Comité de Direction de 
l’Agence se réunit mensuellement pour acter les questions de politique du Parc et autoriser les 
mises en applications. Les réunions du Comité de Direction de l’Agence ont lieu les deuxièmes 
jeudis et vendredis de chaque mois et sont ouverts au public. 
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