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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA PLUS RÉCENTE VAGUE 
D’ALLOCATIONS D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

RECHARGE NY PERMETTRA LA CRÉATION DE 268 NOUVEAUX EMPLOIS À 
TRAVERS L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les allocations à 12 sociétés devraient susciter plus de 29 millions de dollars en 

dépenses d’investissements 
 

Une liste complète des attributions ReCharge NY peut être consultée Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil 
d’administration de l’Autorité énergétique de New York (New York Power Authority, 
NYPA) a approuvé 14 attributions d’électricité à bas prix à 12 entreprises dans le cadre 
du programme ReCharge New York. Ces actions soutiennent 1 311 emplois, y compris 
des embauches pour 268 nouveaux postes dans des sociétés à travers l’État de New 
York. 
 
« ReCharge NY apporte de l’électricité à bas prix aux entreprises locales, leur 
permettant de réinvestir dans leurs activités et les aidant à se développer et à prospérer 
à New York, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce aux centaines de milliers 
d’emplois soutenus dans le cadre de ce programme d’électricité à prix réduit, ReCharge 
NY aide à stimuler les économies locales, à créer des emplois et à garantir un avenir 
énergétique propre à New York pour les générations futures. » 
 
Le programme Recharge NY du Gouverneur a été lancé en 2011 et il réduit 
actuellement les coûts d’électricité pour près de 750 entreprises et organisations sans 
but lucratif à travers l’État. Le programme a boosté l’économie de l’État en retenant et 
en créant des emplois et en suscitant des investissements en capital dans l’ensemble 
de l’État de New York. 
 
Les 6,45 mégawatts d’électricité à prix réduit des dernières allocations seront 
distribuées entre 12 entreprises de Long Island à l’Ouest de l’État de New York, 
notamment à des entreprises du Centre de l’État de New York, des Finger Lakes, de 
Long Island, de Ville de New York, de North Country, de Southern Tier et de l’Ouest de 
l’État de New York. Les lauréats incluent Quality Vision International à Rochester, Best 
Yet Market à Bay Shore, L-3 Communications Holdings à Hauppauge, Potters 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocationsMarch2017Spreadsheet.pdf


Industries à Potsdam et Gunlocke Company à Wayland. 
 
Le Président de la NYPA, John R. Koelmel, a déclaré : « Les administrateurs de la 
NYPA sont heureux d’approuver cette dernière vague d’allocations d’électricité à bas 
prix dans le cadre du programme très efficace du Gouverneur Cuomo, ReCharge NY. 
Ces attributions d’électricité fournissent à des entreprises à travers l’État des coûts 
d’électricité bas, ce qui permet aux sociétés de réinvestir et de renforcer leur activité. » 

Le Président et Président Directeur Général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a 
déclaré : « Depuis que le Gouverneur Cuomo a établi ReCharge NY, le programme 
d’électricité est devenu l’outil de développement économique le plus percutant que la 
NYPA ait en sa possession. Cette dernière vague d’allocations d’électricité procure un 
soutien direct pour maintenir les emplois de 1 300 employés à travers l’État de New 
York et contribuer à l’économie de l’État. » 
 
Les liste des attributions ReCharge NY peut être consultée ici. 
 
À ce jour, le programme du Gouverneur Cuomo ReCharge NY a fourni plus de 754 
mégawatts à 682 entreprises et 70 organisations sans but lucratif. Un mégawatt 
représente assez d'énergie pour répondre aux besoins de 800 foyers normaux. 
 
ReCharge NY offre des contrats d’électricité allant jusqu’à sept ans. La moitié de 
l'énergie - 455 MW - provient des centrales hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-
Franklin D. Roosevelt de la NYPA, qui fournissent une des électricités les plus 
écologiques, les plus propres et les moins chères de l’État. Les 455 MW restants 
consistent en électricité à faible coût achetée par la NYPA sur le marché de gros. 
 
Le Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité sénatorial sur l’énergie et les 
télécommunications (Senate Committee on Energy & Telecommunications), a 
déclaré : « Une fois encore, le programme ReCharge NY contribue à alimenter la 
croissance de l’emploi à travers l’État en fournissant de l’électricité à bas prix aux 
entreprises, fabricants et organisations sans but lucratif désireux d’investir dans l’État 
de New York. Le coût élevé de l’énergie est l’un des obstacles les plus importants au 
développement économique dans notre État. Par conséquent, je suis heureux que le 
programme du Gouverneur continue à alléger les dépenses liées aux activités 
commerciales et à la création d’emplois à New York. » 
 
La membre de l’Assemblée Amy Paulin, Présidente du Comité sur l’énergie de 
l’Assemblée de l’État de New York (New York State Assembly Committee on 
Energy), a déclaré : « Je me réjouis que l’Autorité énergétique ait approuvé une autre 
vague d’allocations d’électricité dans le cadre de ReCharge New York. Cette vague 
d’allocations soutiendra 1 311 emplois et génèrera 29 millions de dollars de nouveaux 
investissements en capital à travers l’État, démontrant, une fois de plus, que ce 
programme offre des réels avantages de développement économique pour New York. » 
 
Pour en savoir plus sur le programme Recharge NY du Gouverneur, rendez vous sur le 
site internet du programme ReCharge NY ici. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocationsMarch2017Spreadsheet.pdf
https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny


 
La NYPA est le plus grand organisme public d’énergie de la nation, avec ses 16 
centrales de production et ses plus de 1 400 miles de lignes de transmission. La NYPA 
n’utilise aucun impôt ou crédit d’État. Plus de 70 pour cent de l’électricité produite par la 
NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et propre. Pour en savoir plus sur la NYPA, 
rendez vous sur http://www.nypa.gov/ ou suivez la NYPA sur Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, WordPress et LinkedIn. 
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