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DÉCLARATION DE LA GOUVERNEURE KATHY HOCHUL AU SUJET DE LA 
SIGNATURE PAR LE PRÉSIDENT BIDEN DE LA LOI CHIPS ET LA SCIENCE  

  
« Aujourd’hui est un grand jour pour les États-Unis, et pour l’État de New York. En 
signant la loi CHIPS et la science (CHIPS and Science Act), le président Biden 
donnera le coup d’envoi de la plus importante opportunité de l’histoire de notre pays 
pour créer des emplois et de la croissance économique grâce à l’expansion de la 
fabrication, de la recherche et du développement des semi-conducteurs à l’intérieur de 
nos frontières.  
  
Grâce aux efforts du chef de la majorité Schumer et de notre délégation au Congrès de 
New York, cette nouvelle loi bipartisane aura un impact majeur à New York. L’État de 
New York est prêt à répondre aux besoins de notre nation et du monde en matière de 
semi-conducteurs, tout en renforçant l’économie de notre État, en revitalisant les 
communautés et en créant des milliers d’emplois de haute technologie dans tout l’État. 
Nous disposons des sites, des outils, des universités et de la main-d’œuvre 
nécessaires pour permettre au pays de redevenir le leader du secteur pour les 
décennies à venir. Le complexe Nanotech d’Albany est mieux placé que tout autre 
établissement du pays pour accueillir le Centre technologique national des semi-
conducteurs (National Semiconductor Technology Center), qui est à l’avant-garde de la 
recherche et du développement de nouvelles technologies dont nous pouvions à peine 
rêver il y a quelques années.  
Je félicite le président Biden, le chef de la majorité Schumer, la délégation du Congrès 
de New York et tous mes collègues à Washington qui ont rendu possible 
l’accomplissement d’aujourd’hui. New York est prêt à se mettre au travail. »  
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