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LA GOUVERNEURE HOCHUL SOULIGNE LES INVESTISSEMENTS DANS LA 
RÉGION DE MID-HUDSON DANS LE CADRE DU BUDGET EXÉCUTIF DE 

L’EXERCICE 2024  
  

Le budget prévoit 250 millions de dollars pour financer les infrastructures en 
matière de logement et 20 millions de dollars pour l’aide à la planification  

  
Il comprend 240 millions de dollars pour les projets d’immobilisations du 

Département des transports et 27 millions de dollars pour la réparation des 
routes locales  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui les détails des principales 
propositions de son budget exécutif pour l’exercice 2024 visant à créer des emplois et à 
stimuler l’économie dans la région de Mid-Hudson de New York. Conformément à son 
programme sur l’état de l’État de 2023, le budget prévoit un investissement majeur pour 
accroître l’offre de logements et développer les opportunités économiques et 
l’innovation dans la région.  
  
« Ces investissements importants dans le logement, l’éducation et les infrastructures 
dans la région de Mid-Hudson sont essentiels pour relever la communauté et 
l’économie locales », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce financement s’appuie 
sur les efforts déjà en cours pour garantir que la région est sûre, abordable et résiliente 
face aux défis de l’avenir, créant ainsi une région de Mid-Hudson plus prospère pour les 
générations à venir. »  

  

Certaines des propositions budgétaires annoncées aujourd’hui par la gouverneure 
Hochul sont conformes au Plan d’innovation économique (Economic Innovation Plan) 
annoncé dans le discours sur l’état de l’État de 2023 pour développer les emplois et les 
entreprises en multipliant les opportunités économiques et l’innovation dans l’État de 
New York grâce à des investissements ciblés, un soutien aux entreprises et d’autres 
programmes destinés aux secteurs économiques à forte croissance. Le budget de la 
gouverneure comprend plusieurs initiatives visant à investir dans l’enseignement 
supérieur et à améliorer les attractions locales dans tout l’État. Pour la région de Mid-
Hudson, le plan comprend :  

  

- 3,6 milliards de dollars d’aide scolaire pour la région de la Mid-Hudson Valley  
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- Une augmentation de 451,5 millions de dollars de l’aide pour le socle de base  
- Un plan de 337 millions de dollars pour réduire la violence commise par arme à feu  
- 250 millions de dollars pour le fonds dédié aux infrastructures en matière de 
logement et 20 millions de dollars pour l’aide à la planification  
- 240 millions de dollars pour les projets d’investissement du Département des 
transports (Department of Transportation, DOT), notamment :  

- 51 millions de dollars pour la réparation/remplacement de ponts  
- 45 millions de dollars pour le pont Wurts Street Bridge à Kingston  
- 30 millions de dollars pour les nouvelles bretelles de la route 17  

- 60 millions de dollars pour le parc d’État de Bear Mountain  
- 57 millions de dollars pour les services d’addiction  
- 45 millions de dollars pour GO SEMI : le Bureau de la gouverneure pour le 
développement, la gestion et l’intégration des semi-conducteurs, dont la mission est 
de développer le secteur de la fabrication de semi-conducteurs du nord de l’État de 
New York.  
- 27 millions de dollars pour la réparation des routes locales  
- 14,8 millions de dollars pour le mont Bellayre  
- 1,3 million de dollars pour les services entre pairs dédiés aux anciens combattants  
- 1,5 million de dollars pour le financement du logement dans le cadre de la 
préservation des quartiers et des zones rurales  

  
La commissaire, présidente et CEO d’Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « La région de Mid-Hudson, qui abrite une beauté naturelle emblématique, 
ainsi qu’un centre d’éducation et d’innovation de premier plan, a attiré un nombre 
croissant de visiteurs et de nouveaux résidents ces dernières années. Le budget 
exécutif de la gouverneure Hochul reconnaît la nécessité d’un investissement 
stratégique dans des opportunités supplémentaires en matière de logement, 
d’infrastructure et de développement économique qui soutiendront et garantiront la 
croissance à long terme de la région. »  
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