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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SUCCÈS DU TROISIÈME DÉFI D'HIVER 
ADIRONDACKS, ET DES INVESTISSEMENTS VISANT À STIMULER LE TOURISME 

DANS LE NORD DE NEW YORK 
 
Le gouverneur annonce 500 000 $ destinés à une nouvelle campagne de 
marketing transfrontalière, et 425 000 $ en soutien aux pistes de motoneige de la 
région 

 
L'État a, depuis 2011, investi 130 millions de dollars en vue de promouvoir le 
tourisme - les visites atteignent les 227,5 millions, soit une hausse de 12 %; les 
dépenses des visiteurs s'élèvent à 62,5 milliards de dollars, soit une hausse de 

16 %; les emplois atteignent 884 200, soit une hausse de 15 % 
 

Voir les photos du défi Adirondacks d'aujourd'hui ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le succès du troisième défi 
d'hiver annuel de Lake Placid, qui montre que le nord de New York est une destination 
touristique de calibre mondial. Des centaines d'élus d'État et locaux, de membres de la 
communauté et d'athlètes professionnels se sont joints à la lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul et à des responsables de l'administration en vue de participer à certains 
des sports d'hiver les plus populaires de la région, dont le hockey, le ski alpin, le 
bobsleigh et le patinage. 
 
atteigent« Le défi Adirondacks donne de la visibilité à l'une des meilleures destinations 
de voyage au monde - car quand les gens voient ce que la région a à offrir, ils tombent 
en amour et ne cessent de revenir, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette 
administration investit dans le tourisme et dans les actifs locaux comme jamais 
auparavant afin de créer des emplois et de stimuler l'économie du nord de l'État, et je 
suis fier de continuer à accorder l'attention qu'il faut au North Country et au-delà. » 
 
« Cette administration s'est donnée pour priorité de donner de la visibilité à l'une des 
plus grandes destinations du monde – et le défi d'aujourd'hui vise à attirer davantage de 
gens qui passeront du temps et dépenseront de l'argent dans les Adirondacks, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Grâce à nos partenaires de la Législature, nous 
investissons dans le tourisme comme jamais auparavant – et on voit très bien que cela 
rapporte dans cette région ainsi que dans tous les coins de notre État. » 
 
« Aujourd'hui a été une occasion de profiter d'un vaste éventail des merveilleuses 
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attractions et activités récréatives qu'offrent les Adirondacks, a déclaré la lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul. Même en cette année plus chaude qu'à l'accoutumée, 
cette région a tout ce qu'on peut espérer pour d'excellentes vacances d'hiver. Des 
promenades en traîneau à chiens au ski, en passant par les lieux olympiques 
historiques, j'encourage tous les New-Yorkais à venir découvrir un peu plus les 
Adirondacks cette année. » 
 
Campagne de marketing transfrontalière sur le tourisme 
 
Le gouverneur a annoncé un montant supplémentaire de 500 000 $ destiné à la 
promotion du tourisme, pour un investissement total de l'État de 4,5 millions de dollars 
cette année. Le financement servira à créer une nouvelle campagne de marketing 
transfrontalière qui misera sur l'essor de l'industrie touristique de l'État et invitera les 
voyageurs de New York et du Canada à visiter les régions de ski ainsi que d'autres 
destinations d'hiver dans le nord de New York. La campagne inclura des publicités dans 
les journaux et à la radio dans l'est du Canada, en français et en anglais, ainsi que dans 
tout le nord de New York. 
 
On peut voir les publicités ici et ici.  
 
Le marché canadien constitue la plus grande source internationale de voyageurs 
entrant dans l'État de New York, avec 4,2 millions de visiteurs annuels et près de 1,6 
milliard de dollars en retombées économiques. Les publicités imprimées et 
radiophoniques se concentreront sur les visiteurs de l'État et d'en dehors de l'État, 
surtout du Canada, en leur offrant de découvrir de formidables événements d'hiver 
ayant lieu tout au long de l'hiver et du printemps, comme du ski, de la planche à neige, 
du bobsleigh et du hockey, des festivals alimentaires, des derbys de pêche, des 
expositions de bateaux et plus encore. 
 
Soutien à l'intention des pistes de motoneige de partout dans la région 
 
Le gouverneur a également annoncé 425 000 $ destinés au Fonds sur les pistes de 
motoneige en soutien aux pistes de partout dans l'État, y compris dans les Adirondacks 
et sur le Plateau de Tug Hill. La totalité du montant de l’enregistrement, moins dix 
dollars, va aux Fonds de développement et d’entretien des sentiers de motoneiges, qui 
soutient 10 000 milles de sentiers de motoneige publics dans l’État de New York, les 
programmes d’éducation sur la sécurité en motoneige et l’application des lois sur les 
motoneiges de l’État de New York. La motoneige génère environ 868 millions de dollars 
en activités économiques annuelles dans l'État de New York. 
 
Tourisme, moteur économique de l'État de New York 
 
Le tourisme est un moteur économique dans l'État de New York, et est particulièrement 
important dans le nord. En vue de maximiser son rôle dans la création d'emplois et 
dans la croissance de l'économie, l'État a investi 130 millions de dollars dans sa 
promotion depuis 2011. Les visites ont augmenté de 12 % en 2014, pour atteindre 
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227,5 millions; les dépenses par les visiteurs ont augmenté de 16 %, pour atteindre 62 
milliards; les emplois liés au tourisme ont, l'an passé, augmenté de 15 %, pour atteindre 
884 200. L'industrie du tourisme a, en 2014, généré des répercussions économiques 
totales de 100,1 milliards de dollars - un record pour l'État. Dans le cadre du budget 
2016, le gouverneur a proposé d'investir un montant de 5 millions de dollars 
supplémentaire dans l'économie en plein essor du tourisme de l'État de New York, pour 
un investissement total de 50 millions de dollars. 
 
Dans les Adirondacks plus spécifiquement, les impôts locaux liés aux dépenses 
associées au tourisme ont augmenté de 6,8 %, pour atteindre 88,9 millions de dollars, 
alors que les impôts d'État ont augmenté à 8,1 %, pour atteindre 70,7 $. Les nuitées 
d'hôtel ont également augmenté l'an passé, entraînant une hausse des dépenses de 
3,1 % par chambre, pour un total de 72,22 $. 
 
Pour la 14e année consécutive, l’État de New York a été l’État le plus visité par les 
voyageurs étrangers en 2014, selon le Bureau national du tourisme et des voyages du 
Département du commerce des États-Unis. Un total de 9,98 millions de visiteurs sont 
venus d'outremer dans l'Empire State, soit 29 % du nombre total de visiteurs outremer 
venus aux États-Unis l'an passé. 
 
Howard Zemsky, directeur principal et commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « L'industrie de l'État de New York s'est développée d'année 
en année, entraînant davantage d'emplois et une économie plus forte. Les superbes 
destinations vacances ainsi que les attractions de renommée mondiale qu'on retrouve 
partout dans l'État sont sans pareil. Qu'on soit en hiver, au printemps, en été ou en 
automne, nous encourageons les voyageurs et New-Yorkais à explorer et à profiter de 
ce que l'Empire State a à offrir. » 
 
James McKenna, président et directeur principal du Bureau régional du tourisme 
viable, a déclaré : « L'engagement soutenu du Gouverneur Cuomo envers les 
Adirondacks et le North Country rapporte fortement. Nous avons connu, en 2015, le 
plus grand nombre de visiteurs depuis des décennies, et c'est grâce à son soutien que 
nous voyons des hausses aussi positives. Les événements de promotion d'État dans 
notre région en mars et en avril sont sans précédent, et cela rehaussera notre 
économie de fin d'hiver et de début de printemps. » 
 
Bill Farber, directeur du comté de Hamilton, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 
lui-même mené des délégations dans les Adirondacks afin que les gens découvrent en 
personne la beauté naturelle de notre région. Du défi d'hiver des Adirondacks au défi 
d'été des Adirondacks, en passant par les divers investissements dans les produits 
touristiques et le marketing, le gouverneur a fait des Adirondacks une priorité. De faire 
largement connaître notre gastronomie de classe mondiale, l'excellent plein-air et les 
spas s'est avéré essentiel à ce que nous puissions attirer des visiteurs dans la région. » 
 
Gary DeYoung, président du Conseil du tourisme international de Thousand 
Islands, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo de son engagement envers le 
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North Country et des importants investissements qu'il a faits en vue d'améliorer la 
motoneige dans l'État de New York. L'État de New York est rapidement en vue de 
devenir l'une des plus grandes destinations de motoneige au pays. »  
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