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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE 
D’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE DE 6 MILILONS DE DOLLARS SUR LES 

RIVES DU PARC D’ÉTAT DE GREEN LAKES 
 

Les améliorations apportées à l’une des plus populaires destinations touristiques 
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement économique  

Central NY Rising 
 

Le partenariat public-privé contribue à la revitalisation des rives du parc et 
encourage les loisirs en plein air 

 
Réalisation d’améliorations sur 12 miles du sentier du Canal Erié 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement des travaux de 
transformation des rives du parc d’État de Green Lakes d’un montant de 6 millions de 
dollars, comprenant un nouveau centre d’éducation environnementale qui sera ouvert 
toute l’année. La transformation du parc national le plus visité du centre de l’État de 
New York a été rendue possible par un partenariat public-privé dans le cadre de 
l’initiative NY Parks 2020 du Gouverneur, et complète « Central NY Rising », le plan 
global de la région visant à favoriser une croissance économique robuste et un 
développement communautaire. 
 
« Le parc d’État de Green Lakes est une destination clé du centre de l’État de New York 
qui attire des centaines de milliers de visiteurs venant découvrir ses magnifiques lacs et 
ses superbes terrains de camping, de randonnée, de vélo et de golf », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces améliorations permettront de renforcer les liens entre les 
parcs et les jeunes visiteurs, tout en contribuant à faire de ceux-ci une destination 
touristique prisée pendant les années à venir. » 
 
Ce projet a permis de transformer un hangar à bateaux détérioré de 1940 situé sur 
Green Lake en une installation moderne pouvant accueillir des événements dans les 
parcs et contribuer à améliorer les programmes d’éducation environnementale. Les 
matériaux historiques du hangar à bateaux ont été démontés et réassemblés 
minutieusement loin des rives. Le nouveau centre comprend une nouvelle salle de 
classe ou pièce polyvalente de 1 100 pieds et des toilettes à l’intérieur du bâtiment, de 
même qu’une salle de classe en plein air, une promenade sur le bord de l’eau et un 



 

 

débarcadère pour les canoës et les kayaks, un nouveau guichet de location de bateau 
et des étagères d’entreposage. 
 
« Les améliorations apportées au parc d’État de Green Lakes permettront de stimuler le 
tourisme et fourniront des possibilités éducatives et récréatives supplémentaires aux 
résidents et aux visiteurs », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Le parc d’État est le plus visité du centre de l’État de New York et attire des centaines 
de milliers d’enfants et de familles venant profiter de tout ce qu’il a à offrir. Cette 
transformation du parc riverain permettra de continuer d’attirer les touristes et de 
stimuler la croissance économique dans la région et au-delà. » 
 
Dans le cadre du projet, les parcs d’État ont mené à bien des travaux pour améliorer 
l’écosystème du parc, comprenant le rétablissement des bords du lac en détournant les 
eaux pluviales vers les aménagements de milieux humides et les bassins biologiques et 
de biorétention, la modernisation des installations électriques, et la remise en état de 
l’espace de stationnement de West Beach détérioré avec des éléments écologiques. 
 
Un partenariat public-privé mené par la Commission des parcs d’État de la région 
centrale (Central Regional State Parks Commission) a permis de collecter 1 million de 
dollars en dons et en subventions au titre du projet, notamment en présentant des 
expositions sur la formation et la science des lacs méromictiques rares du parc; la 
faune et les habitats uniques, une grande carte topographique du parc; les populations 
et le parc à travers l’histoire, et un kiosque d’activités pour souligner les nombreuses 
choses à voir dans le parc d’État de Green Lakes via un écran tactile interactif. Le 
centre contribuera à améliorer les programmes d’éducation environnementale dans le 
parc, y compris les sorties scolaires financées par le programme de subvention de 
transport Connect Kids. 
 
Sentier de l’Empire State (Empire State Trail) 
 
En outre, les Parcs d’État ont mené à bien un projet de 2 millions de dollars visant à 
moderniser la section dégradée de 12 miles du parc d’État historique du Canal Old Erie 
(Old Erie Canal State Historic Park), du parc d’État de Green Lakes à Canastota. Le 
projet a permis d’installer un nouveau revêtement en poussière de pierre sur la majeure 
partie du sentier ainsi qu’une surface de revêtement bitumeux sur un tronçon de 1,6 
mile à Chittenango, de Lakeport Road à l’est jusqu’à Canaseraga Road. Le projet 
renforce l’initiative Sentier de l’Empire State du Gouverneur Cuomo visant à créer un 
sentier pédestre et cyclotouriste de 750 miles couvrant l’État de New York, de Buffalo à 
Albany et de la ville de New York au Canada. L’initiative Sentier de l’Empire State 
permettra d’améliorer et d’élargir les sentiers existants, tels que le parc d’État du Canal 
Old Erie, pour connecter 750 miles de sentiers récréatifs à travers l’État de New York. 
 
La commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré : « Je 
remercie le Gouverneur Cuomo et la Commission des parcs d’État de la région centrale 
pour leur volonté de faire découvrir le parc d’État de Green Lakes à davantage de 
personnes. Le nouveau centre permettra aux visiteurs de mieux apprécier et de mieux 
comprendre la nature et les activités de plein air, d’encourager les modes de vie actifs 
et de s’amuser tout simplement avec leurs amis et leur famille, tout en aidant à 
préserver l’écosystème unique du parc ». 

https://parks.ny.gov/environment/connect-kids/grant-program.aspx


 

 

 
Cornelius B. Murphy, Jr., Président de la Commission des parcs d’État de la 
région centrale, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Commissaire 
Harvey et la Directrice de la région centrale, Joanne Mitchell, pour le leadership dont ils 
ont fait preuve, ainsi que la communauté du Centre de l’État de New York pour sa 
générosité qui ont permis de faire de ce rêve une réalité. Le nouveau Centre 
d’éducation environnementale (Environmental Education Center) contribuera à faire en 
sorte que tous nos enfants comprennent mieux les merveilles que la nature nous offre 
chaque jour ». 
 
Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « Félicitations aux parcs d’État de New York 
pour l’achèvement de ces deux projets majeurs qui permettront de renforcer l’attractivité 
du parc d'État de Green Lakes et du canal Erie en tant que destinations touristiques. 
Cet investissement majeur dans ces projets permettra d’attirer les visiteurs dans le 
centre de l’État de New York et profitera aux industries du tourisme à tous les 
niveaux ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « Le parc d’État de Green 
Lakes fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. La baignade, la navigation et le 
canoë dans et sur ce magnifique lac m’ont laissé de merveilleux souvenirs. Après avoir 
rencontré la Commissaire Rose Harvey et avoir entendu le Surintendant de l’école 
Syracuse, Jaime Alicea, il est devenu évident que les rénovations envisagées seraient 
non seulement avantageuses pour notre jeunesse actuelle, mais aussi que ces 
nouvelles rénovations permettraient d’améliorer et de renforcer leur formation. C’est 
pourquoi, lorsqu’on a fait appel à moi, j’ai été heureux d’aider à obtenir des subventions 
pour garantir l’avancement du projet ». 
 
Al Stirpe, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le nouveau Centre d’éducation 
environnementale du parc d’État de Green Lakes permettra de faire connaitre aux 
étudiants et aux visiteurs du parc l’écosystème et l’histoire de Green et Round Lake. Je 
sais à quel point un projet comme celui-ci est important pour le centre de l’État de New 
York, je me suis donc assuré que nous recevions le financement nécessaire pour faire 
le travail. Je tiens à remercier mes partenaires gouvernementaux, ainsi que tous ceux 
qui ont donné de leur temps et de leur argent, pour avoir permis à cette installation 
ultramoderne de voir le jour ». 
 
Le Membre de l’Assemblée, Bill Magee, Président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Committee on Agriculture), a déclaré : « Les nouveaux 
sentiers améliorés du parc historique d’État du canal Old Erie permettront aux résidents 
comme aux visiteurs de profiter en toute sécurité de la beauté naturelle de notre région. 
Qu’il s’agisse de faire du vélo, de la randonnée ou de prendre tout simplement de l’air 
frais, ces sentiers historiques et le parc d’État de Green Lakes ont tout pour vous plaire. 
Je tiens à remercier le Gouverneur et mes collègues législateurs d’avoir effectué ces 
réparations tant attendues rapidement et de manière efficace ». 
 
Ces projets s’appuient sur des travaux de rénovation antérieurs réalisés dans le parc et 
ayant coûtés près de 11 millions de dollars, notamment la rénovation du chalet du 
terrain de golf, la modernisation du camping Pine Woods, le réaménagement de l’entrée 
du parc et la réhabilitation des sentiers du parc. 



 

 

 
Les améliorations du parc d’État de Green Lakes font partie du projet NY Parks 2020 du 
Gouverneur, un engagement s’étalant sur plusieurs années afin d’obtenir un 
financement de 900 millions de dollars de source publique et privée pour les parcs 
étatiques entre 2011 et 2020. 
 
Accélération du plan « Central NY Rising » 
 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,6 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir. 
 
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars réalisé 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 5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
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