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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN ACCORD AVEC L'ENTREPRISE 
CANADIENNE LI-CYCLE VISANT À CRÉER PRÈS DE 270 EMPLOIS DANS LE 

COMTÉ DE MONROE  
  

La société de technologie durable poursuit le développement de ses activités 
américaines dans le parc d'activités d'Eastman ; elle s'engage à créer près de 270 

nouveaux emplois  
  

Li-Cycle recevra jusqu'à 13,5 millions de dollars de soutien de l'État par le biais 
du programme de crédit d'impôt pour les emplois Excelsior de l'Empire State 

Development  
  

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du programme « Finger Lakes 
Forward », la stratégie globale de la région visant à revitaliser les communautés 

et à développer l’économie  
  

Un apeçu du projet est disponible ici  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'accord de l'État de New York 
avec Li-Cycle, une entreprise canadienne de récupération des ressources des batteries 
lithium-ion, pour créer près de 270 emplois dans le comté de Monroe grâce au 
programme de crédit d'impôt pour l'emploi Excelsior basé sur la performance. La 
société va étendre ses activités aux États-Unis grâce à une nouvelle implantation 
connue sous le nom de Rochester Hub, qui est en cours de construction sur une 
parcelle de plus de 16 000 hectares anciennement connue sous le nom d'Eastman 
Business Park South. Ce projet s'ajoute à la première implantation de Li-Cycle aux 
États-Unis, actuellement en activité dans le parc d'activités, qui a créé plus de 35 
emplois. Le dernier projet devrait créer jusqu'à 269 nouveaux emplois, et plus de 1 000 
emplois pendant la construction. Empire State Development a accepté de soutenir ce 
projet en accordant jusqu'à 13,5 millions de dollars de crédits d'impôt dans le cadre du 
programme Excelsior Jobs en échange des engagements de création d'emplois.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Nous stimulons l'économie des technologies 
propres de New York en soutenant le projet d'expansion de Li-Cycle, qui non seulement 
augmentera l'offre de batteries au lithium-ion, mais permettra également de stimuler 
notre industrie florissante du stockage de l'énergie. Grâce au soutien de l'État, Li-Cycle 
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créera plus de 260 nouveaux emplois dans la région des Finger Lakes tout en 
soutenant le secteur des énergies propres de notre État. Mon administration s'engage à 
soutenir les projets qui continueront à stimuler la croissance économique de notre État 
et à créer un avenir plus propre et plus résilient pour tous les New-Yorkais ».  
  
En janvier 2020, Empire State Development a annoncé que Li-Cycle implanterait sa 
première usine américaine dans l'État de New York afin d'exploiter la solide chaîne 
d'approvisionnement en batteries lithium-ion disponible dans tout le pays. ESD aide Li-
Cycle à hauteur de 13,5 millions de dollars par le biais du programme de crédit d'impôt 
pour l'emploi Excelsior, basé sur la performance, dès que Li-Cycle commencera à 
respecter les nouveaux engagements en matière d'emploi. Le comté de Monroe et 
Greater Rochester Enterprise participent également au projet. Li-Cycle prévoit de 
commencer la mise en service de son centre de Rochester en plusieurs étapes en 
2023.  
  
Les systèmes « Spoke » et « Hub » de Li-Cycle se complèteront. Li-Cycle a 
actuellement plusieurs centres basés sur les systèmes Spoke aux États-Unis qui 
transforment les batteries en fin de vie et les déchets de fabrication de batteries grâce à 
un processus breveté qui produit un minimum d'eaux usées et d'émissions. Le produit 
principal des systèmes Spoke de Li-Cycle est la masse noire, qui contient un certain 
nombre de métaux essentiels de grande valeur, notamment le lithium, le cobalt et le 
nickel. Li-Cycle convertira la masse noire en matériaux de type batterie au « Hub » de 
manière écologiquement durable, en utilisant ses technologies exclusives.  
  
Le système « Spoke » est capable de broyer jusqu'à 5 000 tonnes par an de batteries 
lithium-ion. À terme, le site « Hub » recevra la masse noire de ses sites secondaires à 
travers les États-Unis et traitera des batteries correspondant à environ 225 000 
véhicules électriques par an. La fourniture de matériaux essentiels à la fabrication de 
batteries sur le territoire national aura un impact important sur l'économie, 
l'environnement et la sécurité nationale des États-Unis.  
  
Ajay Kochhar, cofondateur et PDG de Li-Cycle, a déclaré : « Nous sommes ravis 
d'étendre et de développer nos sites Spoke & Hub dans la région de Rochester, et nous 
remercions l'ESD pour son soutien. La position de précurseur de Li-Cycle lui permet de 
continuer à se développer et à fournir des matériaux de batterie essentiels aux 
constructeurs automobiles et aux fabricants, afin qu'ils soient en mesure de répondre 
aux exigences nationales en matière d'approvisionnement en matériaux. Nos 
technologies brevetées et écologiquement durables constituent un moyen efficace et de 
premier plan pour recycler les batteries lithium-ion et contribueront à accélérer la 
transition vers une énergie propre ».  
  
Fondée en 2016 dans l'Ontario, au Canada, Li-Cycle a développé et validé un 
processus unique qui lui permet de récupérer jusqu'à 95 % de tous les matériaux 
présents dans les batteries lithium-ion, tout en limitant au maximum les rejets d'eaux 
usées et en concrétisant l'objectif zéro déchet de l'entreprise. Tous les matériaux 



récupérés des batteries lithium-ion sont traités jusqu'à ce qu'ils puissent être réutilisés 
pour la production de batteries ou pour toute autre utilisation.  
  
Le projet « Hub » de Li-Cycle à Rochester s'appuie sur la success story que représente 
la remise sur pied du Eastman Business Park, où plus de 6 000 personnes travaillent 
dans les 114 entreprises qui y sont désormais implantées. Parmi les autres initiatives 
de l'EBP en matière de technologies durables visant à développer l'écosystème de 
l'énergie durable, citons le BEST Test and Commercialization Center, le Kodak Cell 
Assembly Center et Plug Power. D'autres entreprises prospèrent également à EBP, 
notamment DuPont qui exploite la plus grande usine de fermentation de probiotiques au 
monde, L3 Harris et LiDestri Food & Drink.  
  
La Présidente, PDG et Commissaire de l'Empire State Development, Hope Knight, 
a déclaré : « Notre investissement dans l'usine de recyclage de batteries lithium-ion de 
Li-Cycle à Eastman Business Park représente l'engagement continu de l'État de New 
York envers les entreprises qui innovent et créent des opportunités économiques dans 
le domaine de l'énergie durable. Ce projet avant-gardiste créera des emplois de qualité 
dans la région des Finger Lakes, ce qui nous permettra de poursuivre nos efforts pour 
faire de l'État de New York un leader mondial en matière de stockage de l'énergie ».  
  
Le Sénateur d'État Jeremy Cooney a déclaré : « Le projet d'expansion de Li-Cycle 
dans le parc commercial Eastman de Rochester est un investissement important pour la 
croissance économique continue de notre région. Avec plus de 200 emplois 
permanents, bien rémunérés et respectueux de l'environnement, et des milliers 
d'emplois pendant la phase de construction, ce projet permet au Grand Rochester de 
conserver sa place de leader en matière d'avancées technologiques. Je remercie la 
gouverneure Hochul et Empire State Development pour leur soutien continu en faveur 
de cette importante initiative  
  
Joshua Jensen, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est 
un autre exemple qui montre que notre communauté est exceptionnellement bien 
placée pour devenir un leader du secteur dans la croissance de notre économie de la 
prochaine génération. L'investissement de Li-Cycle dans l'Eastman Business Park et 
dans le comté de Monroe n'offrira pas seulement des opportunités économiques à cette 
communauté et à cet État, mais permettra également de préparer de manière unique 
notre infrastructure commerciale et technologique à poursuivre sa croissance, alors que 
d'autres entreprises décident ou non d'investir à Rochester pour en faire leur nouveau 
siège ».  
  
L'exécutif du comté de Monroe, Adam Bello, a déclaré : « Li-Cycle crée des 
centaines d'emplois bien rémunérés pour nos résidents, tout en fournissant un service 
indispensable à l'heure où notre monde utilise de plus en plus de batteries lithium-ion 
dans notre vie quotidienne. Le comté de Monroe est fier de s'associer à Li-Cycle pour 
l'aider à étendre ses activités dans le comté de Monroe, et nous remercions la 
gouverneure Kathy Hochul pour son investissement visant à assurer une croissance 
plus importante de Li-Cycle et à renforcer notre économie ».  



  
Le maire de Rochester, Malik Evans, a déclaré : « Je tiens à féliciter Li-Cycle pour 
son projet d'expansion et à le remercier pour cet investissement, qui prouve une fois de 
plus que Rochester est le lieu idéal pour la croissance des emplois de haute 
technologie au XXIe siècle. Je remercie également la gouverneure Kathy Hochul et 
Empire State Development pour leur soutien à la croissance économique de Rochester 
par le biais de Finger Lakes Forward. Nous progressons ensemble pour créer une ville 
pleine d'espoir avec un avenir prometteur ».  
  
Bill Reilich, superviseur de la ville de Greece, a déclaré : « La ville de Greece 
travaille avec Li-Cycle depuis 2019 pour apporter cet investissement massif au parc 
d'affaires Eastman de Greece. La nouvelle zone de développement économique et 
d'innovation de la villede Greece a ouvert la voie à des autorisations locales prioritaires, 
tandis que mon équipe de développement économique a travaillé en étroite 
collaboration avec les agences de tous les niveaux de gouvernement pour obtenir des 
permis environnementaux et négocier des incitations. Seule la société Li-Cycle elle-
même a travaillé plus dur pour mener à bien ce projet. Avec la construction en cours du 
HUB de Li-Cycle, mon équipe est engagée quotidiennement pour mener le projet à 
terme. Le développement industriel et les investissements à cette échelle n'ont pas été 
vus dans le comté de Monroe depuis plus d'une décennie, et je travaille dur pour 
m'assurer que nous saisissions cette opportunité. Un projet de cette ampleur crée une 
gravitation et une croissance économique secondaire, et pas seulement dans le secteur 
de l'énergie propre. L'investissement de Li-Cycle à Greece est également un coup de 
pouce pour les secteurs de la construction et des services, qui sont si importants pour 
l'économie locale. Je suis fier d'accueillir Li-Cycle dans le parc d'affaires Eastman de 
Greece, et je suis impatient de voir le projet avancer ».  
  
Jim Continenza, Président exécutif et PDG de Kodak, a déclaré : « Kodak est fier 
de participer au projet Li-Cycle Hub, qui reflète notre engagement en faveur de la 
technologie des batteries et du stockage de l'énergie et des processus durables. Le 
projet Hub bénéficiera des vastes ressources du parc d'affaires Eastman, notamment 
des services publics, ferroviaires, de sécurité et de gestion des installations. La région 
de Rochester bénéficiera des emplois créés par le projet, tant directement 
qu'indirectement. Et notre environnement bénéficiera du service exclusif de 
récupération des matériaux fourni par Li-Cycle ».  
  
Bob Duffy, Président et CEO de la Chambre de commerce du Rochester et 
coprésident du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, a déclaré : « Le projet d'expansion de Li-Cycle au Eastman Business Park 
démontre une fois de plus que l'innovation commerciale internationale prospère dans le 
Grand Rochester, et c'est une grande victoire pour notre région. Comme cette grande 
entreprise est renforcée par le talent, les ressources et le soutien de notre communauté 
commerciale, nous sommes impatients de la voir atteindre des sommets de réussite 
encore plus élevés. Merci à ESD, au comté de Monroe et au cofondateur et PDG de Li-
Cycle, Ajay Kochhar, d'avoir réalisé cet investissement bien calculé dans la région du 
Grand Rochester ».  



  
Matt Hurlbutt, Président et PDG de Greater Rochester Enterprise a déclaré : « Le 
projet de Li-Cycle de créer un centre de recyclage de batteries à Eastman Business 
Park met en évidence l'infrastructure précieuse, ainsi que l'expertise en matière de 
batteries et de stockage d'énergie disponibles sur ce site à Rochester, NY. Le GRE a 
coordonné les différentes ressources de développement économique essentielles pour 
garantir l'investissement significatif de Li-Cycle et la création de 220 nouveaux emplois 
dans notre communauté ».  
  
Pour plus d'informations sur Li-Cycle, visitez le site : https://li-cycle.com/.  
  
Accélérer le programme « Finger Lakes Forward »  
L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du programme « Finger Lakes 
Forward », le plan d’action global de la région visant à générer une croissance 
économique et un développement communautaire vigoureux. Le plan régional met 
l’accent sur l’investissement dans des industries clés, notamment la photonique, 
l’agriculture et la production alimentaire, ainsi que la fabrication de pointe. Aujourd’hui, 
la région accélère le programme Finger Lakes Forward grâce à un investissement de 
500 millions de dollars de l’État dans le cadre de l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État. L’investissement de 500 millions de dollars de l’État encouragera les entreprises 
privées à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan de la région, tel que 
présenté, prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Vous trouverez plus d’informations 
ici.  
  
À propos d’Empire State Development  
Empire State Development (ESD) est la principale agence de développement 
économique de New York (www.esd.ny.gov). La mission de l'ESD est de promouvoir 
une économie vigoureuse et croissante, d'encourager la création de nouveaux emplois 
et de nouvelles opportunités économiques, d'augmenter les revenus de l'État et de ses 
municipalités, et de parvenir à des économies locales stables et diversifiées. Grâce à 
l’utilisation de prêts, de subventions, de crédits d’impôt et d’autres formes d’aide 
financière, ESD s’efforce d’accroître l’investissement et la croissance des entreprises 
privées pour stimuler la création d’emplois et faire prospérer les communautés dans 
l’État de New York. ESD est également le principal organisme administratif à superviser 
les conseils régionaux de développement économique et le marketing de « I LOVE 
NEW YORK », la marque touristique emblématique de l’État. Pour plus d'informations 
sur les conseils régionaux et Empire State Development, visitez 
www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  
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