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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PLANS DE COMMÉMORATION DU 
BICENTENAIRE DU CANAL ÉRIÉ DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT 

 
Le Canal Érié ouvre officiellement aujourd’hui pour la saison 

 
Des dizaines de célébrations et d'événements prévus dans l'ensemble de l'État de 

New York pour commémorer cette étape historique 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd'hui une série de célébrations et 
d'événements prévus dans l'ensemble de l'État de New York pour célébrer le 200e 
anniversaire du canal Érié. Chef-d'œuvre d'ingénierie qui a permis de stimuler le 
commerce, l'exploration et l'invention, le projet du canal a créé la première autoroute 
traversant New York, reliant Albany et Buffalo et améliorant le transport en provenance 
et à destination de la ville de New York, en reliant le fleuve Hudson au lac Érié. 
 
« Le Canal Érié a joué un rôle essentiel en faisant de New York un centre national du 
commerce et de l'industrie, et offre aujourd'hui aux plaisanciers une vue et un accès 
inégalés aux communautés situées le long du canal », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En commémorant cet anniversaire, nous célébrons le riche héritage du 
canal, ainsi que son rôle essentiel dans la promotion du développement économique et 
touristique aujourd'hui. J'incite les visiteurs à venir participer aux nombreux événements 
prévus pour la célébration du bicentenaire. » 
 
Aujourd'hui marquait également le début de la saison de navigation 2017 sur le réseau 
de canaux de 524 miles pour les bateaux de plaisance, qui sont désormais les 
principaux utilisateurs des canaux. La saison durera jusqu’au 11 octobre. Une 
cérémonie pour célébrer l'occasion a été organisée à Waterford, le terminus Est du 
canal, où la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a donné l’ordre d’ouvrir la porte de 
l’écluse 2 (Lock 2), où plus de 20 bateaux attendaient pour commencer leur voyage sur 
le canal. 
 
« Depuis 200 ans, le canal Érié est au cœur de notre économie et constitue l'un des 
facteurs les plus importants du développement de l'Empire State », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui présidait l'ouverture des écluses à 
Waterford aujourd'hui. « Tandis que nous commençons la saison 2017 et que nous 
célébrons le bicentenaire de cet merveille technologique, nous devons relever le défi 
d'être à la hauteur de l'inspiration des générations précédentes de New-Yorkais et de 



laisser un héritage aussi grand et aussi durable que le leur. » 
 
C'est le 15 avril 1817 que la législature de l'État de New York a approuvé la 
construction du Canal Érié, reliant Albany à Buffalo. Les équipes ont commencé les 
travaux après la cérémonie d'inauguration du chantier le 4 juillet 1817, à Rome, dans le 
comté d'Oneida. Le canal a officiellement été achevé le 26 octobre 1825. 
 
Gil Quiniones, président et PDG de l’Autorité de l’Énergie de New York (New York 
Power Authority) a déclaré : « Ces événements spéciaux organisés le long du canal 
présenteront les contributions importantes de chaque région à l'héritage laissé par le 
réseau de canaux. J'encourage tout le monde à venir participer aux festivités du canal. 
Vous pourrez vous amuser et célébrer l'un des trésors les plus pittoresques et les plus 
importants de New York et de notre pays sur le plan historique. » 
 
Les petites villes établies le long du canal accueillent désormais des festivals annuels, 
des reconstitutions historiques vivantes et des musées interactifs pour célébrer la riche 
histoire de la région et les communautés qui vivent aujourd’hui le long du canal. 
 
Howard Zemsky, président, PDG et commissaire d’Empire State Development, a 
déclaré : « Le Canal Érié a ouvert la voie au développement économique, et a 
révolutionné le voyage et le commerce. En l'honneur de son 200e anniversaire, l'État de 
New York et les communautés dynamiques environnantes façonnées par le Canal 
organiseront des événements pour célébrer son riche héritage et la place importante 
qu’il occupe dans l'histoire de notre grand État. » 
 
Le directeur de la Canal Corporation, Brian U. Stratton a déclaré : « Ce sera une 
année très intéressante pour visiter les canaux. Venez découvrir nos destinations 
uniques et célébrer le bicentenaire du Canal Érié en compagnie des plus de 
200 communautés au sein de cet axe, et participez à l'histoire qui continue de s’écrire 
chaque jour. » 
 
La Société des canaux de l'État de New York (New York State Canal Corporation) 
coorganisera les événements du bicentenaire avec les communautés situées le long du 
canal. Il s’agit de : 

 Amsterdam, 9 juin, avec un festival et des feux d'artifice au parc Riverlink Park, 
qui abrite le nouveau pont Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge ; 

 Schoharie Crossing State Historic Site, 10 juin, des événements et barbecues 
organisés toute la journée sur le thème du canal, où vous pouvez voir les 
vestiges du Canal Érié d’origine, le canal élargi et la configuration actuelle du 
canal Barge Canal ; 

 Lockport, 8 juillet, qui abrite le célèbre « Flight of Five » (« escalier à cinq 
étages »), une série de cinq écluses datant des années 1860. Ces écluses en 
escalier servaient autrefois d’« escalier pour les bateaux » qui se dirigeaient vers 
l’escarpement du Niagara (Niagara Escarpment), la longue falaise qui traverse 
New York d’est en ouest et qui comprend les célèbres chutes du Niagara ; 

 Rochester, 14-15 juillet, où seront organisés un forum sur le Canal Érié et une 
journée d’événements et de concerts familiaux, qui auront lieu au musée Strong 
National Museum of Play ; et 



 Rome, 22 juillet, un événement organisé toute la journée au parc Bellamy Harbor 
Park, comprenant une reconstitution historique de la cérémonie d’inauguration 
du chantier, un salon d’art et d’artisanat, ainsi que des concerts et des feux 
d’artifice. 

D'autres festivals, expositions et célébrations seront également organisés pour 
commémorer le bicentenaire, notamment : 

 L’Erie Canal National Heritage Corridor accueille toute l’année un certain nombre 
de musées et de sites historiques, qui redonnent vie à la riche histoire du canal. 

 Le Musée du verre de Corning (Corning Museum of Glass) lancera GlassBarge, 
une salle de spectacles flottante qui présentera l’histoire de la fabrication du 
verre ainsi que des démonstrations aux communautés situées le long des 
canaux dans l’ensemble de l’État, qui commenceront le 2 juin à Fairport. 

 L’orchestre symphonique d’Albany (Albany Symphony) présentera aux 
communautés l’événement « Water Music NY », une série de célébrations en 
musique des voies navigables historiques, qui commenceront à Albany le 
2 juillet, et se termineront le 8 juillet à Lockport, par un concert donné par 
l’orchestre sur une péniche, dans une écluse du canal. 

 La réplique de la péniche « Lois McClure » de 1862 parcourra l'ensemble de 
l'État, notamment toute la longueur du Canal Érié, en visitant les villes et les 
villages situés le long du canal, pendant que les équipes du musée maritime 
Lake Champlain Maritime Museum montreront aux visiteurs à quoi ressemblait la 
vie sur une péniche. La société Erie Canal Cruises à Herkimer organisera une 
commémoration le 4 juillet et prévoit des expositions et des démonstrations tout 
au long de la saison qui présenteront les victoires de l’ingénierie au cours du 
processus de construction qui a duré huit ans, avec la présentation d’inventions 
notables, comme la brouette et la dessoucheuse. 

 Le Musée des voies navigables et de l’industrie de Seneca (Seneca Museum of 
Waterways and Industry) dans les Finger Lakes montre comment l’ouverture de 
cet axe commercial vital a permis de favoriser les mouvements de réforme 
sociale, notamment les droits des femmes. À proximité, ne manquez pas les feux 
d’artifice organisés dans le cadre du festival Canal Fest du 7 au 9 juillet. 

 Le nouveau documentaire de la chaîne de télévision publique WCNY intitulé 
Erie : The Canal That Made America (Érié : le Canal qui a fait l’Amérique) sera 
diffusé pour la première fois en septembre. 

 Syracuse accueillera la Conférence mondiale sur les canaux (World Canals 
Conference) du 24 au 28 septembre, un événement international qui attire des 
professionnels dans le domaine des canaux, des experts du tourisme, des 
universitaires, des amateurs de canaux et des plaisanciers. Syracuse abrite 
également le Musée du Canal Érié (Erie Canal Museum), situé dans la seule 
écluse de pesage restante aux États-Unis, où des expositions interactives et des 
présentations d’objets anciens sont organisées toute l’année pour raconter 
l’histoire du développement du canal, ainsi que la créativité et les inventions qui 
l’ont rendu possible. 

 Du 30 septembre au 15 octobre, des événements Locktoberfests seront 
organisés dans les communautés le long du réseau de canaux. Les 
manifestations automnales annuelles comprennent des marchés 
communautaires, des produits Taste NY, de l’art local, des divertissements et 



des activités familiales. Les événements Locktoberfests sont prévus à Fort 
Edward, Rome, Seneca Falls, Phoenix et Lockport. 

 Une nouvelle exposition sur le Canal Érié, « Le Canal Érié de New York : porte 
d’entrée sur une nation » (New York’s Erie Canal : Gateway to a Nation) ouvrira 
cet automne au Musée de l’État de New York (New York State Museum) à 
Albany. 

 À Lockport, le Kenan Center, qui célèbre son 50e anniversaire, organisera une 
exposition spéciale de photographies du Canal Érié. 

 Le Musée Chittenango Landing Canal Boat Museum permet aux visiteurs de 
remonter le temps pour découvrir la vie d’autrefois sur le canal, tandis que le 
Musée Canastota Canal Town Museum présente l’histoire du canal et les 
prouesses de l’ingénierie. 

 Dans la région du Grand Niagara (Greater Niagara), Canalside Buffalo propose 
un calendrier rempli de festivals avec des concerts, des artisans, de la nourriture 
et des activités pour les enfants. 

Pour marquer encore davantage la célébration du bicentenaire, les frais de permis pour 
les bateaux de plaisance, qui coûtent normalement entre 25 et 100 dollars ont été 
annulés cette année par la Canal Corporation. 
 
Le réseau de canaux de New York comprend quatre canaux historiques : l’Érié, 
Champlain, Oswego et Cayuga-Seneca. S’étendant sur 524 miles, les voies navigables 
relient le fleuve Hudson River aux Grands-Lacs (Great Lakes), aux Finger Lakes et au 
Lac Champlain. Les canaux forment l’ossature de l’axe historique national des voies 
navigables de l’Érié (Erie Canalway National Heritage Corridor) et relient plus de 
230 communautés uniques et historiques. 
 
Le sentier du Canal Érié (Erie Canalway Trail) est un sentier polyvalent accueillant plus 
d’1,5 million de piétons, de cyclistes et de skieurs de fond chaque année. Plus de trois 
quarts du sentier du Canal Érié de 365 miles d’Albany à Buffalo sont interdits aux 
véhicules, et une grande partie du sentier suit l’ancien chemin de halage du 
canal. D’autres sections interdites aux véhicules seront achevées dans le cadre de 
l’Initiative de sentiers de l’Empire State (Empire State Trail Initiative) du 
Gouverneur Cuomo, qui inclura le sentier du Canal Érié (Erie Canalway Trail) et le 
sentier du Canal Champlain (Champlain Canalway Trail), et constituera, avec 
750 miles, le réseau de sentiers récréatifs polyvalents le plus long du pays, lorsque les 
sentiers seront terminés en 2020. 
 
Pour en savoir plus sur le patrimoine des canaux de New York et les événements 
célébrant le bicentenaire, veuillez consulter les sites : 

 Canal Corporation de l'État de New York 
 I LOVE NEW YORK 
 Erie Canalway National Heritage Corridor 

### 
 
 
 
 

http://www.canals.ny.gov/
https://www.iloveny.com/articles/post/discovering-a-ditch-that-changed-a-nation/
https://eriecanalway.org/
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