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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU CONCOURS 
RÉINVENTER LES CANAUX  

  
Un concours mondial pour trouver des idées uniques pour stimuler le 

développement économique le long du corridor du canal,  
stimuler le tourisme et les dépenses récréatives  

  
Les lauréats incluent de nouveaux quartiers le long du canal et un festival pour 
célébrer le secteur riverain et l'industrie des boissons artisanales à New York  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les deux projets gagnants 
du concours Réinventer les canaux (Reimagine the Canals Competition) ont été 
sélectionnés. Parmi les idées gagnantes figuraient une proposition visant à construire 
de nouveaux quartiers le long du canal Érié, ainsi qu'un festival de plusieurs jours qui 
mettrait en valeur le canal et l'industrie florissante des boissons artisanales de New 
York. Le concours - annoncé en 2017 - était parrainé par l’Autorité de l’énergie de New 
York (New York Power Authority) et la Canal Corporation de l’État de New York, et 
visait à trouver des idées uniques pour continuer à transformer le réseau de canaux de 
l'État de New York (New York State Canal System) en un stimulateur économique et 
une attraction pour le tourisme et les loisirs.  
  
« Maintenant que les gagnants du concours Réinventer les canaux ont été 
sélectionnés, nous pouvons continuer à exploiter l'un des atouts les plus sous-utilisés 
de New York et aider cette ressource à atteindre son plein potentiel dans l'État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il ne fait aucun doute que ces idées gagnantes 
continueront d'inspirer de nouvelles idées créatives qui revigoreront les canaux et 
attireront les visiteurs vers l'un de nos atouts les plus symboliques pendant des années 
à venir. »  
  
Au total, le concours a attiré 145 participants de neuf États et de sept nations, et un jury 
international composé de juges, dont certains des plus grands spécialistes mondiaux 
des canaux, a ramené le choix des participants à sept finalistes. Les lauréats ont été 
annoncés aujourd'hui au cours d'une cérémonie à la Memorial Art Gallery de Rochester 
en compagnie de la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul.  
  
« En tant que New Yorkaise du nord de l'État de New York qui vit près du canal Érié et 
qui visite fréquemment les communautés du canal, je sais que ce concours peut libérer 



 

 

encore plus de potentiel pour en faire un important pôle touristique », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à l’événement 
d’aujourd’hui. « Les canaux ont joué un rôle crucial dans l'histoire et la croissance de 
New York, et avec la mise en œuvre de ces nouveaux projets passionnants, les canaux 
resteront une force vitale et apporteront une contribution positive au bien-être 
économique et à la qualité de vie dans les 225 communautés qu'ils traversent. »  
  
Les propositions gagnantes sont les suivantes :  
  
Quartiers de poche : Le premier projet gagnant vise à construire des quartiers de 
poche le long du canal Érié et du sentier du canal Érié. Les logements entoureraient un 
espace vert commun et auraient un accès direct au canal pour répondre à la préférence 
croissante des millénaires, des familles et des aînés de vivre dans un endroit où l'on 
peut se rendre à pied aux magasins, restaurants et autres commodités.  
 
Un projet pilote serait construit dans le village de Canastota, dans le comté de Madison, 
à environ 25 milles à l'est de Syracuse. On s'attend à ce que ce projet - qui impliquerait 
un partenariat public-privé - puisse être reproduit dans d'autres communautés.  
  
L'équipe, qui recevra 1,5 million de dollars pour poursuivre l'élaboration de son projet, 
comprend le Département de la planification du comté de Madison (Madison County 
Planning Department), STREAM Collaborative, un cabinet d'architecture et de design 
d'Ithaca, et Camoin Associates, un cabinet-conseil en développement économique basé 
à Saratoga Springs. Les juges ont cité le projet comme modèle de la façon dont 
l'utilisation des terres pourrait être déplacée du passé industriel des canaux vers des 
usages résidentiels et mixtes.  
  
Erie Armada : Le deuxième lauréat cherche à créer Erie Armada, un festival de 
plusieurs jours et une course de bateaux axés sur les brasseries, créant des bateaux à 
propulsion humaine qui pourraient être fabriqués à partir d'articles familiers à l'industrie, 
comme les barils et les canettes de bière. La course comprendrait des fêtes au début et 
à la fin de chaque course de 15 milles qui comprendraient de la musique, des mets 
locaux et des boissons artisanales, y compris des bières créées spécialement pour 
l'armada. La première armada est prévue entre Baldwinsville et Phoenix, mais d'autres 
sites sont à l'étude pour l'avenir.  
  
Le jury a fait remarquer que la proposition soutiendrait de nouvelles activités récréatives 
et touristiques dans le corridor du canal et attirerait un public plus jeune dans la région, 
tout en soutenant également le patrimoine local du réseau de canaux. New York était 
autrefois l'un des principaux producteurs de houblon, qui était expédié à travers le pays 
et à l'étranger par le canal Érié. L'équipe Erie Armada, dirigée par les Parks & Trails 
New York (Parcs et sentier de New York), la société de planification d'événements 
Area4 basée dans la ville de New York et le conseiller Joe Gustainis de Caledonia, 
recevra 500 000 de dollars pour réaliser leur projet.  
  
New York compte 400 brasseries, contre 95 il y a seulement six ans, grâce au 
leadership dont a fait preuve le Gouverneur Cuomo en éliminant de nombreux 
obstacles réglementaires et de licences pour les brasseries, ainsi que pour le nombre 
croissant de cidreries, distilleries et vignobles dans l’État.  



 

 

  
Le Président et Directeur général de l’Autorité de l’énergie de New York, Gil C. 
Quiniones, a déclaré : « Les idées gagnantes étaient les meilleures d'un éventail de 
candidats extrêmement solide. Si l'on se fie à la créativité affichée dans cette 
compétition, l'avenir des canaux est entre de très bonnes mains ».  
  
Le Directeur de Canal Corporation de l’État de New York, Brian U. Stratton, a 
déclaré : « Les canaux ont longtemps été une source d'inspiration et d'émerveillement. 
Les projets qui ont été annoncés aujourd'hui sont sur le point de faire une réelle 
différence dans la façon dont les gens utilisent nos canaux et interagissent avec eux ».  
  
Président du Conseil de Superviseurs du comté de Madison, John Becker, a 
déclaré : « Le Concours Réinventer les canaux est une façon imaginative de 
rassembler les meilleures idées pour transformer nos canaux et revitaliser l'économie 
locale. Maintenant que les lauréats ont été sélectionnés, il est excitant de savoir que 
ces propositions novatrices donneront un nouveau dynamisme aux espaces  
sous-utilisés en bordure des canaux. Je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir fourni 
les fonds nécessaires au démarrage de ces projets et d'avoir accordé la priorité au 
réseau de canaux emblématique de New York alors que nous travaillons à stimuler 
notre économie et à créer des attractions durables pour les générations futures ».  
  
Carla DeShaw, Maire du village de Canastota, a déclaré : « Il s'agit d'une victoire 
importante pour notre communauté et pour tout l'État de New York. Notre réseau de 
canaux regorge de potentiel, et ces brillantes idées vont vraiment ouvrir la voie à une 
nouvelle utilisation moderne du canal qui contribuera à stimuler notre économie et à 
attirer les New Yorkais et les visiteurs pour voir tout ce que notre région a à offrir. Ce 
projet aidera notre collectivité à répondre à l'évolution de la demande de logements 
diversifiés qui rassemblent les entrepreneurs, les jeunes familles et les aînés désireux 
de "vieillir sur place". Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir rendu possible ce 
concours passionnant. Félicitations aux gagnants pour leur travail bien fait et je 
remercie la Planification du comté de Madison et STREAM pour leur excellent travail et 
leur collaboration ».  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le réseau de 
canaux de notre État est un élément essentiel de notre infrastructure et de nos 
possibilités de développement économique. Grâce à ces idées nouvelles et 
innovatrices, nous pouvons transformer nos canaux pour qu'ils redeviennent un 
stimulant de la croissance économique de tout l'État. Félicitations aux deux gagnants, 
dont les idées créatives apporteront notre réseau de canaux dans l'avenir ».  
  
Le concours a eu lieu alors que New York célèbre le 100e anniversaire du canal de 
péniches, maintenant connu sous le nom du Réseau de canaux de L’État de New York, 
qui comprend les canaux Érié, Cayuga-Seneca, Champlain et Oswego. L'État continue 
également de marquer le bicentenaire du canal Érié, dont la construction a commencé il 
y a 201 ans. L'année prochaine, marquera le 200e anniversaire du premier voyage en 
bateau sur le canal Érié, de Rome à Utica.  
  
Pour de plus amples renseignements sur le concours et regardez des vidéos de chaque 
projet, visitez www.canals.ny.gov/reimaginethecanals.  

http://www.canals.ny.gov/reimaginethecanals
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