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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LES PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’ACCUEIL DU NORTH COUNTRY 

 
Le centre d’accueil des Mille-Îles doit faire la promotion de l’industrie touristique 
florissante, des attractions, produits alimentaires et boissons locaux, ainsi que 

des destinations historiques de l’État 
 

Consultez les nouveaux rendus du centre d’accueil du North Country ici et les 
photos de l’avancement de la construction ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui les progrès réalisés dans la 
construction du centre d’accueil du North Country (North Country Welcome Center) à 
proximité du pont des Mille-Îles (Thousand Islands Bridge) à Collins Landing, dans le 
comté de Jefferson. Le centre d’accueil dernier cri, présenté dans de nouveaux 
rendus, renforce l’engagement du Gouverneur en faveur des économies locales et 
régionales en pleine croissance en présentant les attractions locales, les sites 
historiques, ainsi que les produits alimentaires et les boissons artisanales fabriqués à 
New York. Le centre d’accueil est en bonne voie pour une ouverture cet automne. 
 
« Le North Country abrite certains des plus magnifiques sites naturels que New York a 
à offrir et ce centre d’accueil est idéalement situé pour les mettre en valeur », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des Mille-Îles au fleuve St. Lawrence, ce centre 
d’accueil encouragera les visiteurs à sortir de l’autoroute et à découvrir ces attractions 
uniques ». 
 
S’appuyant sur la réussite des centres d’accueil à travers l’État, le centre d’accueil du 
North Country inclura des éléments régionaux liés à l’histoire et à la beauté naturelle 
du fleuve St. Lawrence, ainsi qu’à l’histoire de la région, notamment des attractions 
telles que Boldt Castle sur Heart Island dans la baie d’Alexandria (Alexandria Bay) et le 
Musée des bateaux anciens (Antique Boat Museum) à Clayton. 
 
À ce jour, les canalisations et les câbles électriques sous-terrains ont été installés, le 
nivellement grossier du site est terminé et les fondations sont presque achevées. Près 
de 100 emplois dans le bâtiment sont liés au projet et tous les sous-traitants travaillant 
sur le centre d’accueil sont des entreprises de l’État de New York. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NorthCountryWelcomeCenter_Renderings.pdf


 

 

Le centre d’accueil inclura un marché Taste NY pour présenter les produits cultivés et 
produits localement dans l’ensemble du North Country. Plusieurs kiosques interactifs  
I LOVE NEW YORK qui permettront aux visiteurs de tester leurs connaissances sur la 
région ou de planifier un itinéraire de voyage seront positionnés dans l’ensemble du 
centre d’accueil. Un grand écran LED fera la promotion des attractions et destinations 
touristiques régionales. Un bateau du Musée des bateaux anciens rendra hommage à 
l’héritage nautique de la région et un mur comportera de nombreux objets propres à la 
région. À l’extérieur, une grande sculpture I LOVE NEW YORK offrira le cadre idéal 
pour des photos de groupe et des selfies, et la promenade de la gloire (Walk of Fame) 
rendra hommage aux New-Yorkais célèbres de la région. Une aire de jeu permettra 
aux enfants de courir et d’explorer. 
 
Le financement des centres d’accueil régionaux était inclus dans le Budget de l’État 
pour l’année fiscale 2018. 
 
La commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS), RoAnn Destito, a déclaré : « Le North Country est l’une des destinations les 
plus remarquables de l’État de New York et l’OGS est ravi de participer à la 
construction de ce magnifique centre d’accueil. Le Gouverneur Cuomo a fait du 
tourisme un objectif majeur et ce bâtiment sera un passage obligé très visible pour les 
visiteurs pour qu’ils apprennent tout ce qu’il y a à savoir sur les attractions et les 
événements dans la région ». 
 
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le centre d’accueil du North Country accueillera dans la 
région pittoresque des Mille-Îles des visiteurs américains et internationaux, continuant 
ainsi à favoriser la croissance historique de notre secteur touristique. Ce nouvel 
établissement interpellera les voyageurs et les encouragera à découvrir les produits 
alimentaires, les boissons et les attractions de l’ensemble de la région ». 
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Il est passionnant de voir le centre d’accueil du North Country prendre 
forme. Dans tout l’État, ces centres contribuent à mettre en lumière les régions uniques 
de New York, notamment ses fermes et ses entreprises agrotouristiques qui font 
pousser et produisent des produits de la ferme locaux pour nos communautés. Le 
North Country possède un secteur agricole incroyable dont les producteurs laitiers sont 
l’élément central et nous sommes impatients de faire la promotion de leurs produits 
dans le marché Taste NY du centre d’accueil du North Country ». 
 
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Des loisirs et excursions de plein air à nos 
remarquables produits agricoles fabriqués localement, ce nouveau centre d’accueil des 
Mille-Îles sera l’endroit idéal pour présenter tout ce que notre région a à offrir. 
Présenter aux visiteurs, notamment à nos voisins canadiens, ces possibilités stimule 
nos industries touristique et agricole d’importance vitale qui, à leur tour, favorisent la 
croissance de notre économie toute entière. Je suis impatiente de voir combien ce 
nouveau centre d’accueil mettra en lumière le meilleur du Nord de l’État de New 
York ». 
 



 

 

La membre de l’Assemblée, Addie Jenne, a déclaré : « J’ai été ravie lorsque le 
Gouverneur Cuomo a annoncé un projet de centre d’accueil à l’entrée de la région des 
Mille-Îles depuis le Canada et je me réjouis de constater que la construction a déjà 
commencé. Le North Country offre de nombreuses possibilités d’activités de loisirs et 
de tourisme et le centre d’accueil sera un ajout idéal à notre stratégie commerciale de 
promotion du tourisme. Nos amis et voisins du Nord font partie intégrante de 
l’économie de notre région ». 
 
Le président législatif du Comté de Jefferson, Scott Gray, a déclaré : « Le Comté 
de Jefferson et le North Country sont reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à l’État 
de New York de les avoir aidés à donner naissance à un centre d’accueil dans la 
région. Notre économie prospère grâce à l’accueil de touristes dans le North Country 
et à toutes les attractions que notre région a à offrir. Le centre d’accueil sera une 
excellente porte d’entrée dans notre région ». 
 
En 2016, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’inauguration du centre d’accueil de Long 
Island à Dix Hills, dans le Comté de Suffolk. Depuis, d’autres centres d’accueil ont 
ouvert dans la Ville de New York, les Finger Lakes, la Vallée de la Mohawk, le 
Southern Tier et le Centre de l’État de New York. 
 
Les investissements sans précédent du Gouverneur dans le tourisme ont également 
généré des dépenses et visites record à l’échelle de l’État. Ainsi, 239 millions de 
visiteurs ont dépensé près de 65 milliards de dollars dans l’État de New York en 2016. 
Le tourisme demeure le quatrième employeur de l’État, contribuant au maintien de plus 
de 935 000 emplois chaque année, et, en 2016, les retombées économiques totales du 
tourisme ont dépassé 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. 
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