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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LA MAQUETTE DU NOUVEAU CENTRE 
D’ACCUEIL DES FINGER LAKES 

 
Le centre d’accueil ouvrira à Geneva au printemps 2018 - Des rendus peuvent 

être consultés Ici 
  

Le projet complète le projet « Finger Lakes Forward », le plan couronné de 
succès de la région pour stimuler l’économie et créer de nouvelles opportunités  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui les rendus du nouveau centre 
d’accueil des Finger Lakes (Finger Lakes Welcome Center) de Geneva, dans le Comté 
d’Ontario. Le centre d’accueil, un des 10 centres bâtis à travers l’État, fait progresser 
l’engagement du Gouverneur à continuer à stimuler l’industrie touristique à l’échelle de 
l’État en promouvant les attractions, spécialités culinaires et boissons artisanales et 
autres destinations locales. Les travaux du centre d’accueil des Finger Lakes devraient 
débuter après la fête du travail (Labor Day), et le centre devrait ouvrir aux visiteurs au 
printemps prochain. Le Gouverneur a dévoilé les maquettes dans une présentation 
PowerPoint disponible ici. 
 
« Le centre d’accueil des Finger Lakes sera une fantastique porte d’entrée dans la 
région, présentant aux visiteurs la beauté naturelle et les villes dynamiques, petites et 
grandes, des Finger Lakes, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos investissements 
dans le tourisme nous permettent d’exposer nos meilleurs atouts, d’attirer les résidents 
et les touristes et de stimuler les économies locales. » 
  
L’établissement sera construit sur le site où se trouve le centre des visiteurs actuel de 
Geneva, au 35 Lakefront Drive. Le financement des centres d’accueil régionaux était 
inclus dans le Budget de l’État de New York pour l’année fiscale 2018. 
  
Le centre d’accueil des Finger Lakes comprendra : 

• Des kiosques I Love NY avec des vidéos et des informations concernant les 
itinéraires vers les destinations touristiques renommées des Finger Lakes. 

• Un marché Taste NY présentant des spécialités culinaires, vins, bières, cidres et 
spiritueux locaux, produits dans les Finger Lakes. 

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


• Une aire de jeux pour les enfants, des stations de recharge pour les voitures et 
un marché de producteurs. 

L’État collabore avec le Centre culinaire et vinicole de New York (New York Wine & 
Culinary Center, NYWCC), une attraction de premier plan des Finger Lakes qui promeut 
les secteurs diversifiés et dynamiques de l’agriculture, des aliments et des boissons de 
New York, par le biais de cours, d’évènements et d’un restaurant de la ferme à la table, 
afin d’aider à concevoir le centre d’accueil des Finger Lakes. Les normes de qualité très 
élevées du NYWCC dans les secteurs agricole, alimentaire et hôtelier permettront 
d’assurer que le nouveau centre d’accueil célèbre les meilleures boissons et spécialités 
culinaires artisanales produites localement et constitue une destination stimulante et 
passionnante pour les visiteurs. Pour en savoir plus sur le NYWCC, rendez-vous sur : 
https://www.nywcc.com/. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Cet investissement dans le centre-ville de Geneva 
transformera l’établissement actuel des berges en un centre d’accueil régional qui 
attirera encore davantage de visiteurs en donnant un coup de projecteur sur un large 
éventail de destinations, produits et entreprises locaux des Finger Lakes. Le nouvel 
établissement capitalise sur le soutien et l’investissement sans précédent du 
Gouverneur Cuomo dans le tourisme, qui entraîne un nombre record de visiteurs et des 
retombées économiques historiques dans l’État de New York. » 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Les Finger Lakes sont l’une des plus grandes régions agricoles de notre 
État, abritant une large gamme de cultures et spécialisée dans la production du vin, des 
yaourts, du fromage et de nombreux autres types d’aliments et de boissons. La vision 
du Gouverneur pour le centre d’accueil des Finger Lakes et le marché Taste NY mettra 
en valeur les atouts de la région en matière d’agriculture et promouvra ses nombreuses 
entreprises agroalimentaires et destinations agrotouristiques uniques. » 
  
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté : « Le Gouverneur 
Cuomo ouvre la voie vers l’amélioration des transports dans l’ensemble de l’État de 
New York. Le nouveau centre d’accueil des Finger Lakes est une manière 
supplémentaire d’accroître la sécurité et la mobilité tout en soutenant la croissance 
économique et en promouvant toutes les choses qui font de cette région et de l’État de 
New York des lieux fantastiques. » 
 
La Sénatrice Pamela Helming a déclaré : « Ce nouveau centre d’accueil moderne 
aidera à promouvoir nos entreprises et destinations touristiques locales à travers la 
région des Finger Lakes. L’intérêt croissant et les nouveaux investissements dans les 
secteurs touristique et agricole de notre région viennent renforcer les progrès que nous 
avons accomplis au cours de ces dernières années et contribueront à attirer de 
nouvelles entreprises et familles dans la région. Je souhaite remercier le Gouverneur 
Cuomo, le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council), le Maire de Geneva, Ron Alcock, le 
Gestionnaire municipal Matt Horn et le Conseil municipal de la ville de Geneva (Geneva 
City Council) pour leur engagement à investir dans notre région. » 

https://www.nywcc.com/


 
Le Chef de la minorité à l'Assemblée, Brian M. Kolb, a déclaré : « Il est important de 
continuer à effectuer des investissements qui promeuvent la beauté incomparable, les 
ressources naturelles et les attractions de premier ordre de la région des Finger Lakes. 
Le nouveau centre d’accueil mettra en lumière les paysages naturels uniques de la 
région et encouragera un plus grand nombre de visiteurs à venir profiter de tout ce que 
les Finger Lakes ont à offrir. Je me réjouis de la construction du nouveau centre 
d’accueil et je suis impatient de voir notre région continuer sur la route de la 
prospérité. » 
 
Le Maire de Geneva, Ron Alcock, a déclaré : « Le dévouement du Gouverneur 
Cuomo pour faire avancer les Finger Lakes est admirable. Nos communautés du Nord 
de l’État, en particulier Geneva, sont riches en histoire, commerces, culture et beauté 
naturelle inexplorée. La mise en valeur et l’amélioration de notre splendeur régionale 
grâce au centre d’accueil continueront à attirer de nombreux visiteurs et à promouvoir la 
croissance économique. »  
 
Le Gestionnaire municipal de Geneva, Matt Horn, a déclaré : « Le nouveau centre 
d’accueil de Geneva sera une porte d’entrée idéale dans les magnifiques Finger Lakes. 
Nos communautés attirent de nombreux visiteurs chaque année, et ce centre d’accueil 
continuera à accroître cette tendance, tout en soutenant le développement économique. 
Le Gouverneur Cuomo et le Conseil régional de développement économique 
garantissent un avenir radieux aux Finger Lakes et mettent très bien en valeur toutes 
les merveilles régionales. » 
 
La Présidente du NYWCC, Ginny Clark, a déclaré : « Nous sommes heureux 
d’apporter notre aide à la conception du nouveau centre d’accueil des Finger Lakes, qui 
contribuera à donner un coup de projecteur sur les productions agricoles diversifiées et 
destinations touristiques incontournables de la région. Le Centre culinaire et vinicole de 
New York a été construit avec une passion pour la promotion des secteurs de 
l’agriculture, du tourisme et des boissons de New York, et nous sommes honorés de 
faire partie de l’équipe de conception, afin de nous assurer que le centre d’accueil 
reflète et présente le meilleur des Finger Lakes. » 
 
En octobre dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’ouverture officielle du centre 
d’accueil de Long Island à Dix Hills, dans le Comté de Suffolk. Depuis, le centre 
d’accueil de la Ville de New York a ouvert au Javits Center de Manhattan, et le centre 
d’accueil de la Mohawk Valley est également ouvert au Lock E-13, entre Fultonville et 
Canajoharie, le long de la New York State Thruway. 
  
Depuis sa prise de fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a effectué des 
investissements inédits dans le secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État de New 
York, entraînant des niveaux de fréquentation et de dépenses directes historiques. 
En 2016, New York a accueilli un nombre record de 239 millions de visiteurs qui ont 
dépensé près de 65 milliards de dollars, générant un impact économique total de plus 
de 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. De plus, le tourisme 
reste le quatrième plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 914 000 emplois 
chaque année. 
  



Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le 
revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits 
comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et 
d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
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