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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DU NOUVEAU BÂTIMENT 
DES SANITAIRES DE 4 MILLIONS DE DOLLARS AU PARC D'ÉTAT D'ALLEGANY 

 
L'installation moderne est la première amélioration majeure à Quaker Lake Beach 

en près de 50 ans 
 

Le projet comprend une « Grande salle », une nouvelle plaine de jeux et des 
espaces améliorés pour des services alimentaires 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'ouverture du nouveau 
bâtiment des sanitaires de 4 millions de dollars à Quaker Lake Beach, dans la zone de 
Quaker Run du parc d'État d'Allegany. Le nouveau bâtiment des sanitaires représente 
la première amélioration majeure de la plage populaire en près de 50 ans, et il 
comprend des nouveaux services alimentaires améliorés, une plaine de jeux et des 
espaces de rassemblement public. Le projet a été financé par l'initiative NY Parks 2020 
du Gouverneur Cuomo et par 1,75 million de dollars du Fonds de conservation fédéral 
du sol et de l'eau.  
 
« La splendeur naturelle de nos parcs d'État est inégalée et nos investissements dans 
le système des parcs attirent davantage de visiteurs et de recettes touristiques pour 
l'économie locale, a déclaré le Gouverneur Cuomo. C'est exactement ce que le projet 
du parc d'État d'Allegany réalisera en faisant de Quaker Lake Beach une destination 
encore plus attirante et un centre d'activité du parc. J'encourage tout le monde à visiter 
ce parc et à découvrir son environnement vaste et impressionnant de leurs propres 
yeux. » 
 
« Pendant de nombreuses générations, Quaker Lake Beach a fourni aux familles 
d'excellents souvenirs de vacances, et ce nouveau bâtiment des sanitaires et les autres 
améliorations permettront de poursuivre cette tradition, a déclaré le Lieutenant-
Gouverneur Kathy Hochul. Nous avons la chance de posséder l'un des grands 
systèmes de parcs du pays et un Gouverneur qui comprend l'importance de la 
protection et de la conservation de ces précieuses ressources. Elles sont essentielles 
pour l'industrie du tourisme et l'économie de notre État, et elles représentent l'accès à 
l'incroyable beauté naturelle que l'État de New York a à offrir. » 
 
L'installation moderne à haut rendement énergétique de 10 000 pieds carrés comprend 
une « Grande salle » polyvalente trois saisons qui sera utilisée pour des conférences 
d'interprétation sur la nature ainsi que pour des réunions des Amis du parc, des 
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programmes de formation et des rassemblements privés pour près de 100 personnes. 
D'autres caractéristiques du projet comprennent :  

 

• Un nouveau poste de maître nageur/premiers secours ; 
 

• Une cuisine améliorée pour des snacks et de la restauration avec des places 
assises à l'extérieur ; 
 

• Des toilettes modernes, avec un vestiaire commun pour hommes, un vestiaire 
commun pour femmes, deux vestiaires familiaux et des douches extérieures ; 
 

• Une nouvelle plaine de jeux sur le thème de la nature ; et 
 

• Une aire de stationnement améliorée, avec des nouveaux luminaires, bordures 
et trottoirs.  

 
 
Rose Harvey, Commissaire aux parcs d’État, a déclaré : « La natation est l'une des 
principales activités estivales au parc d'État d'Allegany, et Quaker Lake est l'une des 
destinations les plus populaires du parc grâce à sa beauté. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour l'attribution des ressources pour ce nouveau bâtiment des 
sanitaires, qui offre des installations de pointe à la population, ce qui permettra 
d'apprécier le lac et le paysage pour les futures générations. » 
 
Avec plus de 65 000 acres, le parc d'État d'Allegany est l'un des plus grands parcs 
d'État de New York et il attire 1,5 million de visiteurs chaque année pour de la nage, du 
camping toute l'année, de la pêche, de la randonnée, du cyclisme, de la motoneige, du 
ski de fond et bien plus encore.  
 
Les améliorations du parc reflètent l'engagement du Gouverneur Cuomo à revitaliser le 
réseau des parcs d'État et à développer l'accès aux loisirs de plein air. Le programme 
NY Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années visant à attirer 
par effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs 
d’État entre 2011 et 2020. Le budget exécutif 2016-2017 du Gouverneur alloue un 
montant de 90 millions de dollars à cette initiative. De plus, le Gouverneur a annoncé, 
cette année, le programme Connect Kids to Parks, qui offre une entrée au parc gratuite 
pour une journée aux élèves de quatrième année et à leur famille. Il crée également un 
nouveau programme de subvention des transports pour aider les élèves des écoles 
sous-desservies à visiter les parcs et les sites historiques de l'État. 
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