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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOIRE 
DE L’ÉTAT DE PROPOSER DES AMÉLIORATIONS POUR LE PROGRAMME DE 

RÉNOVATION DE LA FOIRE 
 

Le Gouverneur affecte une nouvelle équipe pour développer des plans pour 
l’étape 2 de l’important Plan directeur de la foire de l’État 

Les propositions se baseront sur le succès de la Foire de l’État 2016 afin de 
maintenir le record de croissance et de participation 

 
Le Gouverneur annonce que la Foire de l’État 2016 reçoit un taux d’approbation 

record de la part des visiteurs ; 87 pourcent des visiteurs ont trouvé les 
améliorations de la Foire 2016 positives  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’affectation d’un nouveau 
groupe de travail qui formulera des propositions afin de continuer à améliorer la Grande 
foire de l’État de New York (Great New York State Fair). Ce groupe de travail proposera 
des améliorations pour l’étape deux du Plan directeur de la Foire de l’État et évaluera 
des options visant à maximiser l’investissement historique de l’État et à développer 
l’économie de la région. Les propositions du groupe se baseront sur l’important plan de 
50 millions de dollars pour revitaliser le parc d’expositions du comté d’Onondaga. L’État 
investira 50 millions de dollars additionnels pour compléter l’étape deux du Plan 
directeur et mener à bien les propositions du Groupe de travail et des représentants 
législatifs. 
 
Le Gouverneur a également annoncé que la Foire de l’État 2016 de New York (2016 
New York State Fair), qui a reçu le plus grand nombre de visiteurs depuis ses 175 
années d’histoire, a reçu des taux d’approbation record comme résultat de 
l’investissement historique de l’État pour transformer les parcs d’expositions. Selon 
l’enquête annuelle de la foire, 87 pourcent des visiteurs de la Foire de l’État 2016 ont 
jugé positives les améliorations du parc d’expositions de cette année. La foire a 
également reçu des évaluations positives historiques pour sa qualité d’accueil des 
familles et ses prix abordables. Aujourd’hui, le Gouverneur a fait ces annonces et a mis 
en évidence le succès de la Grande Foire de l’État de New York 2016 lors d’un 
événement à Syracuse. 
 
« Depuis la Porte principale (Main Gate) et l’Empire RV Park jusqu’au Midway élargi, 
nous faisons entrer la Foire de l’État de New York dans le 21ème siècle pour partager 
la beauté du Centre de l’État de New York avec plus de visiteurs, et le record de 
visiteurs de cette année est la preuve que nos investissements portent leurs fruits », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à centrer nos efforts sur la foire 
afin d’encourager le tourisme dans la région et de faire avancer l’économie. Je suis 
enthousiaste à l’idée de recevoir les propositions du Groupe de travail cet automne et 
d’explorer de nouvelles manières de transformer l’un des principaux atouts du Centre 
de l’État de New York pour qu’il devienne un moteur économique actif sur toute 



l’année. » 
 
Le Commissaire du Département de l’Agriculture de l’État et Co-Président du 
Groupe de Travail de la Foire de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Le plan du 
Gouverneur de 50 millions de dollars a véritablement renouvelé la Foire de l’État, tout 
en restant fidèle à son intérêt pour l’agriculture, les menus délicieux, de la musique et 
du divertissement pour toute la famille. Le fait que les améliorations aient été menées à 
terme avec un grand enthousiasme et le record de visiteurs sont la preuve que nous 
avons réussie. Le succès de la Foire de cette année a aussi réaffirmé son importance 
en tant que moteur économique fondamental pour NY Central et pour l’État, et il est 
crucial que nous continuions à investir pour assurer sa croissance. J’attends avec 
impatience de discuter avec le nouveau groupe de travail, qui sans doute fournira des 
propositions très utiles et des idées innovatrices pour les plans de l’étape 2, permettant 
à la Foire de l’État de New York de faire un pas historique. » 
 
Le Directeur par intérim de la Foire Troy Waffner a déclaré : « J’ai été heureux de 
constater que les visiteurs ont approuvé l’initiative de renouvellement des parcs 
d’exposition (Fairgrounds) du Gouverneur, et d’apprendre que certains de nos 
partenaires principaux recherchent de nouvelles manières de développer leurs activités 
à travers ces rénovations. Notre équipe de la Foire a fait de grands efforts pour offrir 
aux visiteurs la meilleure Foire depuis nos origines dans notre belle nouvelle maison, et 
nous sommes prêts à continuer à travailler pour faire de cette deuxième étape du projet 
un succès encore plus important. » 
 
Étape deux des améliorations de la Foire de l’État 
Le Gouverneur a demandé au nouveau groupe de travail de faire des propositions 
additionnelles et de développer de nouvelles idées pour l’Étape 2 de l’investissement 
continu de l’État dans les parcs d’expositions. Les propositions se baseront sur le 
succès de l’Étape 1 qui a vu des améliorations à hauteur de 50 millions de dollars 
effectuées dans les parcs d’expositions. Les améliorations de l’Étape 1 ont démarré 
dans la Foire de l’État 2016 et ont inclut une nouvelle Porte Principale d’accueil, un parc 
pour les caravanes (Empire RV Park), de grands espaces ouverts pour les vendeurs et 
de nouvelles attractions Wade Shows (Wade Shows Midway). 
 
Le Groupe de travail se réunira en novembre pour réviser le Plan directeur des parcs 
d’expositions de l’État (State Fairgrounds Master Plan) développé en 2015, et fournira 
au Gouverneur ses recommandations par rapport aux opportunités d’investissement 
additionnelles en fin d’année. 
 
Le groupe de travail se concentrera spécifiquement sur : 

 L’amélioration des options de transport entre l’amphithéâtre du Lac d’Onondaga 
jusqu’au parc d’expositions, pour que les visiteurs puissent tirer le meilleur parti 
de cette salle de pointe pendant leur visite ; 
 Les besoins en matière de transport public et de parking autour de la foire afin 
de mieux accommoder le nombre croissant de visiteurs et de faciliter leur accès 
et leur sortie de la foire ; 
 L’établissement de partenariats entre le comté et le village de Solvay afin de 
relier les travaux effectués actuellement au niveau de la Milton Avenue jusqu’au 
passage de la Bridge Street ; 
 Les actions nécessaires pour assurer que la foire soit un événement de rang 
mondial pour nos entrepreneurs de Taste NY, et qu’elle maximise l’exposition 
des industries des bières, vins, spiritueux, yaourts, fromages et sirop d’érable de 
l’État. 



 
La présentation du Commissaire Ball pendant l’événement d’aujourd’hui est disponible 
ici.  
 
Voici une liste des membres du Groupe de travail du Gouverneur pour la Foire de l’État 
: 

 Joanie Mahoney, Directeur exécutif du comté d’Onondaga – Co-président  
 Richard Ball, Commissaire du Département de l’Agriculture et des marchés – 
Co-président  
 Sénateur John DeFrancisco 
 Sénateur Dave Valesky 
 Sénateur Patty Ritchie 
 Membre de l’Assemblée Bill Magnarelli 
 Membre de l’Assemblée Pam Hunter 
 Membre de l’Assemblé Bill Magee 
 Membre de l’Assemblée Al Stirpe 
 RoAnn Destito, Commissaire du Bureau des Services Généraux de l’État de 
New York (NYS Office of General Services) 
 Matthew Driscoll, Comissaire du Département des transports de l’État de New 
York (NYS Department of Transportation) 
 Rick Fedrizzi, Président et PDG de l’International Well Building Institute 
 Charlie Smith, Populous Group 
 Eric Mower, Président et PDG d’Eric Mower and Associates 
 Cristyne Nicholas, Nicholas & Lence Communications 
 John Trimble – C&S Engineers 
 Frank Zaitshik – Wade Shows 
 Brian Schuman, Fair Productions 
 Eugene Cassidy, PDG, Big E 
 Richard Lee – CENTRO 
 Rob O’Conner – The Nationals 

 
Taux d’approbation record pour la Grande Foire de l’État de New York 2016 
La Grande Foire de l’État de New York 2016 récemment rénovée a reçu des taux 
d’approbation record comme résultat de l’investissement historique de l’État pour 
transformer le parc d’expositions. Selon l’enquête annuelle de satisfaction des visiteurs 
menée par la Foire de l’État de New York, 87 pourcent des visiteurs interrogés ont 
trouvé que les améliorations de la foire étaient positives et 70 pourcent les ont jugées 
très positives. Il s’agit des évaluations les plus positives depuis le début de l’enquête en 
2008. 
 
Quand les personnes interrogées se sont exprimées sur les améliorations qu’elles ont 
perçues, la première réponse (44 pourcent) a été « plus d’espace ou zones ouvertes », 
et 88 pourcent a donné une évaluation positive à cette « ouverture des espaces ». De 
plus, 29 pourcent des personnes interrogées ont mentionné la nouvelle Porte principale, 
avec une évaluation positive de 90 pourcent, et 24 pourcent ont mentionné le nouveau 
Midway, où 97 pourcent des visiteurs ont eu une expérience positive. 
 
La Foire a aussi reçu les meilleures évaluations depuis sa création en ce qui concerne 
les prix, 79 pourcent des visiteurs interrogés ont noté les prix de la foire comme assez 
accessibles ou très accessibles, 10 pourcent plus que l’année dernière. Les attractions 
rénovées du Wade Shows Midway, dans leur nouvelle et plus grande maison, ont-elles 
aussi reçu les meilleures évaluations de toute l’histoire de l’enquête, avec 97 pourcent 
de visiteurs ayant trouvé l’expérience Midway très positive. De plus, 85 pourcent des 

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


visiteurs interrogés ont noté la foire comme accueillante pour la famille, et 52 pourcent 
ont trouvé que ce niveau d’accueil a augmenté depuis leur dernière visite. 
 
Les expositions agricoles demeurent l’une des trois attractions préférées des visiteurs 
de la foire et le nombre de visites qu’elles ont reçu a augmenté considérablement. Le 
bâtiment avec des produits laitiers (Dairy Products Building) a été l’exposition agricole 
la plus visitée avec 85 pourcent de visiteurs, comparé à 63 pourcent pour l’année 
passée. Les sculptures en fromage et en beurre continuent à attirer les foules. Quatre-
vingt-un pourcent des visiteurs se sont rapprochés de cette attraction célèbre. Le 
bâtiment de l’horticulture a été la troisième exposition agricole la plus visitée, attirant 66 
pourcent des visiteurs de la Foire. De plus, l’un des favoris de la Foire depuis 
longtemps, le Centre de naissance des vaches laitières (Dairy Cow Birthing Center), a 
reçu le taux de satisfaction le plus élevé de toutes les expositions avec 83 pourcent des 
visiteurs qui ont été très satisfaits par l'expérience. 
 
Plus de 600 visiteurs ont participé à l’enquête composée de 59 questions, menée par la 
Foire sept fois depuis 2008 et annuellement depuis 2013. CCRG Marketing a mené les 
entretiens de l’enquête au nom de la foire. 
 
Record de visites 
La Grande Foire de l’État de New York 2016 a généré le nombre le plus important de 
visites, atteignant un record de 1 117 630 visiteurs. L’investissement du Gouverneur de 
50 millions de dollars pour le parc d’expositions, qui inclut une nouvelle Porte principale 
(Main Gate), des espaces ouverts pour les vendeurs et les attractions, et une 
campagne marketing I LOVE NEW YORK de 1 million de dollars, a attiré le plus grand 
nombre de visiteurs dans les 175 années d’histoire de la Foire. Les attractions élargies 
de Wade Shows Midway ont battu des records en chiffres d’affaires et en billets vendus, 
lorsque les visiteurs profitaient de la programmation musicale et de spectacles. Toutes 
les places pour le nouveau Empire RV Park du parc d’expositions ont été vendues. 
 
L’Exécutif du comté d’Onondaga et Co-président du Groupe de travail de la Foire 
de l’État, Joanie Mahoney, a déclaré : « L’investissement historique du Gouverneur 
pour revitaliser le parc d’expositions a eu comme résultat le plus grand succès de la 
Foire de l’État depuis sa création, et grâce au soutien permanent de l’État, nous 
continuerons à la faire progresser. La Foire de l’État de New York est un symbole de la 
revitalisation de toute notre région et je remercie le Gouverneur Cuomo de son 
engagement pour faire avancer le Centre de l’État de New York. Je suis fier de 
constater les progrès réalisés et de faire partie de ce groupe de travail qui aidera à 
rendre notre foire plus grande et meilleure ainsi qu’à assurer le développement de notre 
économie. » 
 
Le Sénateur John DeFrancisco a déclaré : « La Foire de l’État représente plusieurs 
des meilleurs aspects de l’État de New York, et chaque année nous sommes fiers de 
donner la bienvenue à des centaines de résidents et de visiteurs qui viennent découvrir 
la splendeur de la foire. Je suis heureux d’être capable d’aider à assurer le succès des 
efforts pour la revitalisation de la Foire de l’État de New York, et je suis convaincu que 
le Centre de l’État de New York bénéficiera de cette initiative. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo de cet engagement pour revitaliser la Foire de l’État. » 
 
Le Sénateur David Valesky a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cet 
engagement sans faille envers le Centre de l’État de New York. Au cours des dernières 
années, nous avons connu une augmentation des emplois, des opportunités d’affaires 
et des investissements, et cette mise en valeur de la Grande Foire de l’État de New 
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York aidera à maintenir cette énergie en mouvement. Ce groupe de travail inclut l’avis 
de leaders locaux et d’experts qui partageront leurs meilleures idées afin d’assurer que 
la Foire demeure l’un des charmes du Centre de l’État de New York. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir réuni ce groupe de travail et j’ai hâte de voir le succès que 
nous atteindrons au cours des prochains mois. » 
 
Le Sénateur Patty Ritchie a déclaré : « À partir du succès sans précédent de la Foire 
de l’État de cette année, le Groupe de Travail trouvera la meilleure manière de 
continuer à améliorer la Foire et de maximiser les bénéfices économiques qu’elle peut 
apporter à la région. L’engagement du Gouverneur Cuomo pour mettre en avant 
l’industrie agricole croissante de l’État est illustré par l’investissement historique de 
l’État, et le succès futur de la foire continuera à accompagner la résurgence 
économique de New York. Ce Groupe de Travail fera de grands efforts pour assurer le 
rôle de la Foire comme moteur économique pour la région et je suis fier de faire partie 
de cette initiative. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « La foire et les quelque 150 
événements qui se déroulent dans les parcs d’expositions chaque année contribuent de 
façon importante à l’économie du Centre de l’État de New York. La vision du 
Gouverneur concernant la revitalisation de la foire a donné de très bons résultats cette 
année et cet investissement additionnel pour faire entrer la foire dans le 21ème siècle 
continuera à augmenter le chiffre d’affaires de la région ainsi qu’à développer son 
activité économique. Je suis enthousiaste à l'idée de trouver de nouvelles idées pour 
continuer à assurer la croissance des parcs d’expositions. » 
 
La membre de l’Assemblée Pamela Hunter a déclaré : « La revitalisation du Centre 
de l’État de New York que nous avons entamé de manière conjointe avec le 
Gouverneur Cuomo a été extraordinaire, et la Foire de l’État est le joyau de la couronne 
du succès de la région. En attirant des visiteurs et des revenus dans le Centre de l’État 
de New York, la Foire constitue un atout crucial pour stimuler l’économie, et ce Groupe 
de Travail permettra à la Foire de faire un pas historique en générant encore plus 
d’activité économique. Je suis impatiente de voir ce que nous atteindrons 
prochainement. » 
 
Le membre de l’Assemblée Al Stirpe a déclaré : « La Foire de l’État est l’une des 
traditions les plus glorieuses du Centre de New York et chaque année elle injecte des 
dollars dans le tourisme et permet de développer l’activité économique de la région. Le 
fait de travailler de manière conjointe avec le Gouverneur et mes partenaires de la 
législature pour poursuivre notre engagement envers la foire et l’investissement de 50 
millions de dollars de l’État dans la porte principale, le nouveau RV Park et le Midway, 
ont fait de cette Foire de l’État 2016 la meilleure foire que nous ayons eue depuis des 
dizaines d'années. Je suis impatient de voir ce que l’étape 2 peut offrir et je suis fier de 
faire partie de ce groupe de travail avec lequel nous améliorerons la foire chaque 
année. » 
 
Le membre de l’Assemblée Bill Magee a déclaré : « Pendant environ deux 
décennies, la Foire de l’État de New York a été une tradition de l’État de New York et a 
constitué une fierté, et ce Groupe de travail la revitalisera pour les années à venir. Les 
améliorations principales de la Foire sous la direction du Gouverneur Cuomo ont déjà 
eu un effet transformateur, les taux d’approbation et les records de visite en sont la 
preuve. Les prochaines étapes établies par le Groupe de travail attireront encore plus 
de visiteurs qui découvriront les merveilles de la foire et contribueront au 
développement de l’économie de la région. » 



 
Frank Zaitshik, PDG de Wade Shows et membre du Groupe de travail de la Foire 
de l’État, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir les attractions les plus accueillantes 
aux visiteurs de la Grande Foire de l’État de New York 2016. Avec les investissements 
énormes de l’État dans le parc d’exposition, nos installations de classe mondiale pour 
les visiteurs et les nouvelles attractions, nous transformons le Midway en un parc 
d’attraction avec des divertissements uniques pour les familles. Je suis fier de faire 
partie du renouvellement de la foire et je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir eu 
confiance en nous en tant que partenaires dans la croissance permanente de l’une des 
foires les plus importantes des États-Unis. » 
 
Sur la Foire de l’État de New York 
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 24 août au 4 septembre 2017. La mission de la Foire est de 
mettre en lumière le meilleur de l’agriculture de l’État de New York en offrant un 
divertissement de grande qualité. La Grande Foire de l'État de New York a lieu dans un 
complexe de parc d'exposition et de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert 
toute l'année. Le calendrier des évènements est disponible sur le site Web de la Foire. 
Retrouvez la Grande Foire de l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur 
Twitter, sur Snapchat à nysfair et découvrez des photographies de la Foire sur 
Flickr.com/photos/nysfair. 
 
Les New Yorkais sont invités à envoyer leurs idées pour la Grande Foire de l’État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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