
 

French 

 

Pour publication immédiate : 4 décembre 2012  

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENTENTE POUR SAUVER MAID OF THE MIST DE LA 

FERMETURE  

L'organisation d'excursions de bateau investira 32 millions  

pour garder la célèbre attraction touristique à flot  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une entente qui 

empêchera la fermeture des excursions pittoresques en bateau Maid of the Mist. L'entente multilatérale 

menée par le Gouverneur permet à Maid of the Mist de continuer à naviguer dans la Niagara Gorge et 

de générer des revenus accrus pour le parc national de Niagara Falls. Cette entente permettra 

également des améliorations des excursions de bateau pour les visiteurs du parc et protégera l'État de 

New York contre les interruptions potentielles d'une attraction touristique essentielle pour les 

décennies à venir.  

Géré par une famille, basé à Niagara Falls, N.Y., Maid of the Mist Corp. prévoit investir 32 millions de 

dollars dans l'ancien site de la centrale électrique Schoellkopf pour l'adapter à l'entreposage d'hiver et à 

l'entretien de ses bateaux, et pour offrir des commodités publiques et des activités récréatives. À la fin, 

les installations améliorées seront la propriété des Parcs de l'État de New York.  

« Les excursions Maid of the Mist près des célèbres chutes Niagara et de la Niagara River Gorge sont une 

attraction touristique typique de l'ouest de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'entente 

trouvée entre l'État de New York et Maid of the Mist pour trouver un endroit où entreposer les bateaux 

durant l'hiver du côté des chutes situé à New York fera en sorte que cette société de l'ouest de New 

York continue d'apporter au tourisme et à l'économie de la région, incluant des revenus accrus pour les 

Parcs d'État. En même temps, l'entente offre des améliorations capitales pour les attractions récréatives 

extérieures améliorées pour le plaisir du public. Ainsi, le parc d'État de Niagara Falls, la région et l'État 

de New York gagnent tous avec cette entente. »  

Un protocole d'entente a été accepté par le Bureau des Parcs, des loisirs et de la préservation historique 

de l'État de New York (Parcs d'État), l'Autorité énergétique de New York (NYPA) et Maid of the Mist 

Corp. pour que l'organisateur de tours de bateau utilise le site de Schoellkopf, situé à Cataract City à 

quelques minutes seulement des chutes. Le nouveau site remplacera le site d'entreposage d'hiver actuel 

près de la base de Horseshoe Falls en Ontario, que Maid of the Mist ne pourra plus louer à partir de 
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2014 selon la décision prise plus tôt cette année par la province d'accorder l'autorisation de faire des 

excursions de bateau du côté canadien des chutes à une entreprise de Californie.  

Selon les clauses du protocole d'entente, Maid of the Mist augmentera ses paiements de licence au 

Parcs d'État, lesquels devraient atteindre un total de 105 millions de dollars au cours des 30 années 

restantes du contrat rectifié. Le montant de 105 millions de dollars est trois fois plus élevé que les 

revenus prévus pour la période de 30 ans, lorsque le contrat a été approuvé à l'origine en 2002. Pour 

2014, Maid of the Mist effectuera un paiement minimum garanti de 2,2 millions de dollars aux Parcs 

dÉtat, ce qui représente une augmentation de près de 50 % sur le paiement de licence annuel actuel. Le 

paiement de licence de l'entreprise aux Parcs d'État était de 1,47 million de dollars en 2011.  

La construction sur l'ancien site de Schoellkopf inclurait :  

 

▪ Deux plateformes pour offrir une aire d'entreposage des bateaux moins élevée pour le passage 

en cale sèche en hiver de deux navires Maid of the Mist et l'entreposage des quais flottants, et 

une aire d'entretien plus élevée pour l'entreposage hivernal d'un bateau de travail et d'un 

bâtiment de maintenance;  

▪ Un nouvel ascenseur dans la gaine d'ascenseur actuelle de la centrale Schoellkopf pour le 

transport entre deux plateformes; 

▪ Un monte-charge marin vertical pour mettre à l'eau et sortir chaque bateau d'excursion;  

▪ Un accès amélioré aux sentiers de randonnée existant à proximité du nouveau site 

d'entreposage; 

▪ Des mesures pour l'adaptabilité de la plateforme inférieure d'entreposage des bateaux en un 

poste d'observation public durant les saisons douces; et  

▪ Une aire potentielle d'escalade sur roche et de descente en rappel sur le mur de fondation de 

l'ancienne centrale Schoellkopf.  

 

« L'entente avec Maid of the Mist Corp. pour un nouveau site d'entreposage d'hiver, du côté new-

yorkais des chutes, assurera l'exploitation continue de cette entreprise d'excursions de bateau - une 

entreprise de longue date vitale dans l'ouest de New York, qui génère des millions de dollars en revenus 

dans l'État, y compris dans nos parcs, a déclaré la commissaire des Parcs de l'État de New York Rose 

Harvey. Maid of the Mist a été un merveilleux partenaire pour l'ouest de New York et l'État de New York 

durant de nombreuses années et continuera de l'être sous cette entente multilatérale, qui inclut 

l'expansion des éléments récréatifs publics des installations de Schoellkopf dans la ville de 

Niagara Falls. »  

« L'Autorité énergétique de New York se réjouit de permettre l'exploitation continue du Maid of the 

Mist dans le futur grâce à notre partenariat avec les Parcs d'État pour rendre le site Schoellkopf 

disponible à l'entreposage d'hiver et à l'entretien des bateaux d'excursion, a déclaré Gil C. Quiniones, 

président et premier dirigeant de la NYPA. La rareté des sites à proximité convenant à l'entreposage des 

navires sur la Niagara River a menacé la poursuite des affaires de Maid of the Mist, menant à cette 
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entente pour le site de Schoellkopf sous l'égide du Gouverneur Cuomo. La prochaine étape sera 

d'entreprendre les examens environnementaux pour l'octroi de permis et la construction du nouveau 

site d'entreposage d'hiver. »  

« Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et son administration pour leur soutien envers 

l'exploitation continue de Maid of the Mist, a déclaré Christopher M. Glynn, président de Maid of the 

Mist Corp. Notre famille possède cette entreprise depuis 1971 et n'a rien perdu de sa passion : offrir 

l'expérience de la puissance et de la magnificence des chutes Niagara à des millions de personnes dans 

le monde. L'entente que nous avons atteinte avec les Parcs d'État et l'Autorité énergétique de New York 

nous permettra de continuer nos excursions incomparables en bateau dans les années à venir tout en 

offrant d'autres avantages à la population de l'ouest de New York. »  

« Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo de son partenariat pour l'obtention de cette entente 

visant à faire en sorte que cette entreprise de l'ouest de New York célèbre dans le monde entier, Maid 

of the Mist, reste une attraction touristique viable dans les années à venir, a déclaré le Séntateur George 

D. Maziarz. Je ne pourrais être plus heureux que nous ayons pu en arriver à une entente avec cette 

entreprise locale pour continuer les superbes excursions en bateau des chutes, tout en obtenant les 

améliorations essentielles et de nouvelles occasions récréatives qui profiteront à notre communauté. 

Tout le monde y gagne. » 

 

Le protocole d'entente accepté par les parties devrait mener à la modification de la licence 2002 

accordée à Maid of the Mist Corp. par les Parcs d'État pour ses excursions en bateau dans le parc d'État 

de Niagara Falls. L'entente de 2002 prévoyait que la licence puisse être revue et modifiée chaque cinq 

ans. À la fin de la période de la licence de Maid of the Mist, les Parcs d'État émettront une demande de 

propositions pour maintenir les excursions en bateau et les services concernés.  

En plus des paiements accrus, Maid of the Mist entreprendra également des mesures pour améliorer les 

excursions en bateau offertes aux visiteurs du parc, incluant les ventes de billets en ligne, des 

installations sanitaires rénovées et le développement d'une application pour téléphone intelligent, ainsi 

que la révision des mesures pour réduire le temps passé par les passagers dans les lignes d'attente. Le 

site de Schoellkopf est exploité et entretenu par les Parcs d'État selon une entente avec l'Autorité 

énergétique. La NYPA possède le site, à l'intérieur des limites sous licence fédérale du Projet 

énergétique Niagara de l'Autorité.  

L'Autorité énergétique demandera l'autorisation de la Commission des réglementations énergétiques 

fédérales (FERC) pour l'utilisation spécifiée du site Schoellkopf sous la licence d'exploitation actuelle du 

projet Niagara, émise en 2007.  

La NYPA demandera que le statut d'institution principale soit analysé sous la Loi sur les examens de la 

qualité environnementale de l'État de New York selon les améliorations essentielles prévues. Maid of 

the Mist Corp. sera responsable de l'embauche des consultants nécessaires pour soutenir cette 

évaluation. L'entreprise sera également responsable en ce qui a trait au soutien des analyses associées 
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aux examens du FERC, du Corps des ingénieurs de l'Armée des États-Unis, du Département de la 

Préservation environnementale de l'État de New York et du Département de l'État de l'État de New 

York, entre autres.  

Les améliorations les plus importantes seront conformes à la Loi sur les Américains souffrant 

d'incapacités physiques (ADA).  
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