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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU PALAIS DES 

SPORTS CORNERSTONE CFCU 
 

Le palais des sports de 15 millions de dollars représente un carrefour 

économique important et une ressource communautaire pour Lockport 
 

Les membres de l’équipe paralympique médaillée d’or a aidé à la conception du 

palais des sports pour répondre aux besoins des athlètes aux besoins spéciaux 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau 
palais des sports de glace de 93 500 pieds carrés (325 m2). Le Palais des sports 
Cornerstone CFCU est un projet de 15 millions de dollars visant à améliorer la qualité 
de vie de la communauté en offrant aux jeunes des activités facilement accessibles, 
tout en encourageant en même temps l’activité physique et le développement d’un bon 
esprit d’équipe lors de matches encadrés. Le palais des sports est également un 
moteur de développement économique, qui devrait attirer plus de 150 000 personnes 
chaque année pour le patinage libre, les compétitions de hockey, les cours de patinage, 
les fêtes privées et l’entraînement de performance. Ces usagers pourraient créer une 
demande pour plus de 4 000 nuitées par an dans des hôtels de la région. Voir le palais 
des sports ici. 
 
« L’ouverture de ce palais des sports de glace n’est qu’un autre exemple de la réussite 
qui peut survenir lorsque nous investissons dans chaque région depuis la base », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet complet, que le Conseil régional de 
développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York a reconnu, apportera une 
nouvelle vie économique dans la communauté de Lockport. J’encourage tous ceux qui 
souhaitent patiner ou jouer au hockey à venir essayer ce nouvel établissement et 
découvrir ce qu’il a à offrir. » 
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L’établissement à la pointe est situé à l’intersection de Chestnut et Market Street, au 
sud du Canal Erié historique qui traverse le cœur du centre ville de Lockport. Le palais 
des sports, conçu par Bammel Architects, PC, abrite deux patinoires d’une taille 
conforme aux critères de la ligue nationale du hockey (NHL), une salle communautaire 
et des installations d’entraînement sportif pour les patineurs de tous âges. Il y a 2 000 
pieds carrés d’espace locatif pour un restaurant ainsi que 630 places assises pour les 
spectateurs, qui sont en fait chauffées par les équipements de réfrigération de la 
patinoire. 
 
« Notre objectif est de faire de l’Ouest de l’Etat de New York une destination de hockey 
», a déclaré John Ottaviano, Président du Palais des Sports Cornerstone CFCU. « Les 
bénéfices du palais des sports seront ressentis dans toute la région, les équipes ayant 
besoin d’être logées dans la région d’Amherst et de Niagara Falls lorsqu’un tournoi sera 
prévu en ville. Ce projet est la preuve que nous tirons tous avantage à collaborer 
ensemble. » 
 
Le palais des sports offre des opportunités pour ceux qui souffrent de handicaps et ont 
des besoins spéciaux. Deux membres de l’équipe de hockey sur luge américaine 
médaillée d’or aux jeux paralympiques de 2014, Adam Page et Paul Schaus, ont 
travaillé avec les architectes pour peaufiner les spécifications qui sont les plus adaptées 
aux personnes handicapées. Tous les deux sont des résidents du Comté d’Erié. Page, 
22 ans, qui est né avec une spina bifida, a joué dans l’équipe de hockey sur luge 
américaine médaillée d’or à Vancouver en 2010 ainsi que l’an dernier à Sochi, Russie. 
Schaus, 25 ans, est un ancien marine qui a perdu ses deux jambes au-dessus du 
genou dans l’explosion d’un engin explosif improvisé en Afghanistan en 2009. 
 
Le Maire de la Ville de Lockport, Anne McCaffey, a déclaré : « Cela fait des années que 
les résidents de Lockport n’ont pas vu un projet de cette envergure dans notre ville. Le 
palais des sports est un élément essentiel du puzzle de redéveloppement de la ville. 
Nous nous réjouissons des milliers de visiteurs, des nouveaux emplois, et de 
l’accroissement d’activité qui sont dus à la réalisation d’un projet au service de toute la 
communauté. » 
 
Le Palais des Sports Cornerstone CFCU est une organisation à but non lucratif 
501(c)(3) désignée au niveau fédéral. Le financement du projet provient d’un emprunt 
bancaire et d’une subvention de 1 million de dollars du Conseil régional de 
développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York, d’1 million de dollars de 
la Fondation John R. Oishei, et d’un don de 4 millions de dollars de la Fondation Grigg-
Lewis. Une partie de Chestnut Street au sud du palais des sports a été rebaptisée 
Grigg-Lewis Way dans le cadre des cérémonies d’inauguration d’aujourd’hui. 
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Le Sénateur d’Etat, Rob Ortt, a déclaré : « Ce palais des sports de glace est un 
catalyseur pour la transformation de la Ville de Lockport et de toute la région. Sa 
patinoire de premier ordre permettra sûrement d’attirer des milliers de touristes pour 
des tournois et compétitions, qui représenteront une injection de milliers de dollars dans 
l’économie. Mes collègues et moi-même sommes fiers d’être partenaires du Palais des 
Sports Cornerstone CFCU, de la Ville de Lockport et de plusieurs autres organisations 
locales qui ont permis de réaliser ce projet. »  
 
La Députée Jane Corwin a déclaré : « Le Palais des Sports Cornerstone CFCU n’est 
qu’une partie du nouveau développement et de la croissance économique à l’horizon 
pour Lockport. Il y a plusieurs personnes et organisations qui doivent être félicitées pour 
leurs efforts et leur engagement envers notre communauté, notamment la Fondation 
Grigg-Lewis, la banque Cornerstone Community Federal Credit Union, le Conseil 
régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York et d’autres 
encore. Les avantages économiques que ce palais des sports apportera à notre 
communauté et nos entreprises locales sont considérables et je suis impatiente de 
travailler avec le Gouverneur, mes collègues de la Législature, notamment le Sénateur 
Rob Ortt et les dirigeants de la Ville de Lockport dont le Maire Anne McCaffey, à la 
poursuite de la croissance et la réussite du Comté de Niagara et de la Ville de Lockport. 
»  
 
« J’ai connu de nombreuses difficultés dans ma vie, mais je ne me suis jamais posé la 
question pour celles-là. J’ai seulement vu ce que je pouvais faire et j’ai suivi ce chemin 
qui m’a conduit à tous ces accomplissements positifs dans ma vie », a déclaré Adam 
Page, membre de l’équipe de hockey sur luge américaine. « Lorsque les dirigeants de 
la ville de Lockport ont exprimé le rêve et la vision de construire une patinoire que 
personne ne pensait pourrait être réalisée, ces dirigeants se sont entourés de gens 
positifs et motivés qui les ont aidés à réaliser ce rêve. Je suis fier d’avoir travaillé avec 
des gens si merveilleux. » 
 
Le palais des sports abrite l’équipe Lockport Express Junior A qui joue dans la ligue 
NA3EHL. La ligue NA3EHL est gérée par la Ligue de Hockey d’Amérique du Nord avec 
l’objectif de développer des apprentis-athlètes qui espèrent jouer à l’université. 
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