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LA GOUVERNEURE HOCHUL SOULIGNE LES INVESTISSEMENTS DANS 
L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK DANS LE CADRE DU BUDGET EXÉCUTIF DE 

L’EXERCICE 2024  
  

Le budget prévoit 211 millions de dollars pour les projets d’immobilisations du 
Département des transports et 113 millions de dollars pour la réparation des 

routes locales et des nids-de-poule  
  

Il comprend un investissement de 100 millions de dollars pour aider l’Université 
de Buffalo à augmenter considérablement ses activités de recherche d’ici 2030  

  
  
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 l’ouest de l’État 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.  
  
« En tant que native de Buffalo, je suis fière de dire que des jours meilleurs sont à venir 
pour l’ouest de l’État de New York », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grâce à ces 
investissements essentiels dans le logement, l’éducation et les infrastructures, je 
m’engage à obtenir un budget qui profite à la région. Ensemble, nous rendrons l’ouest 
de l’État de New York plus prospère, plus abordable, plus vivable et plus sûr pour la 
prochaine génération de New-Yorkais. »  
  
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 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 industries 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 l’ouest de l’État de New York, le 
plan comprend :  
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• 2,9 milliards de dollars d’aide scolaire pour l’ouest de l’État de New York  

• Augmentation de 248,2 millions de dollars de l’aide pour le socle de base pour 
l’ouest de l’État de New York  

• 211 millions de dollars pour des projets d’immobilisations du DOT visant à 
réparer et à remplacer des ponts dans toute la région  

• 113 millions de dollars pour le pavage local et la réparation des nids de poule  

• 100 millions de dollars pour la construction et la rénovation de bâtiments de 
recherche, de laboratoires et d’instruments de pointe à l’Université de Buffalo  

• Plus de 75 millions de dollars pour les parcs et les actifs régionaux, notamment :  

-47 millions de dollars pour le centre d’accueil des visiteurs de Niagara Falls  
-24 millions de dollars pour le nouveau centre de distribution de Feedmore  
-3,5 millions de dollars pour le prolongement Crows Nest à Niagara Falls  
-1 million de dollars pour Artpark  

• 41 millions de dollars pour le financement des services de lutte contre l’addiction 
de l’ouest de l’État de New York  

• 20 millions de dollars pour les infrastructures hydrauliques du comté d’Érié  
• Plus de 10,4 millions de dollars d’investissements en capital dans les 

établissements supérieurs de l’ouest de l’État de New York, notamment :  

-8 millions de dollars pour l’Erie Community College  
-2,2 millions de dollars pour le Niagara Community College  
-228 000 $ pour le Jamestown Community College  

• 10 millions de dollars pour le rétablissement et la planification de la ville de 
Buffalo, travaux publics/installation d’intervention en cas de tempête  

• 5 millions de dollars pour le Buffalo Community Health Building  

• Plus de 2 millions 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 : « Grâce à des investissements stratégiques soutenant les entreprises, 
l’éducation, le logement et les atouts régionaux tels que Niagara Falls et l’UB, le budget 
de la gouverneure Hochul renforce la résilience de l’ouest de l’État de New York et 
alimente davantage sa dynamique. Je salue son engagement à développer les 
opportunités économiques dans la région, ce qui profitera aux entreprises, aux 
résidents et aux visiteurs. »  
  
Le président de l’Université de Buffalo, Satish K. Tripathi, a déclaré : « Je tiens à 
remercier la gouverneure Hochul pour son soutien et sa vision de l’excellence pour la 
SUNY et l’UB. Nous tous, à l’UB, apprécions beaucoup l’investissement de la 
gouverneure dans l’entreprise de recherche de l’UB, y compris nos bâtiments et nos 
laboratoires, ainsi que son engagement à faire en sorte que nous disposions des 
meilleurs établissements d’enseignement et de recherche qui, ensemble, favorisent 
l’excellence et l’innovation en matière d’éducation, ainsi qu’une prospérité économique 
durable pour l’ouest de l’État de New York et l’État de New York. »  
  



Le maire de la ville de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Je remercie la 
gouverneure Hochul pour ce budget dynamique et réalisable pour tout l’ouest de l’État 
de New York, en particulier pour la ville de Buffalo. Si vous regardez le financement qui 
sous-tend les priorités de la gouverneure Hochul, il y a quelque chose dans chaque 
catégorie pour chaque municipalité. Alors que notre région est confrontée à des 
conditions météorologiques hivernales de plus en plus difficiles, ces ressources, qui 
permettront de doter notre ville d’un département des travaux publics à la pointe de la 
technologie, seront cruciales. Je suis enthousiaste à l’idée de me battre pour ce budget 
et de parler à mes collègues du gouvernement afin de mener à bien ce projet de site 
pour le département des travaux publics et de fournir des ressources supplémentaires 
importantes à nos résidents. »  
  

Brian Kulpa, superviseur de la ville d’Amherst, a déclaré : « La gouverneure 
continue d’investir dans l’ouest de l’État de New York en finançant des projets 
d’infrastructure locaux. Notre région a besoin d’un financement supplémentaire pour 
ses infrastructures et j’ai hâte de travailler avec la gouverneure et les dirigeants de l’État 
pour identifier ces besoins et moderniser nos infrastructures vieillissantes. Les 
investissements dans l’Université de Buffalo annoncés aujourd’hui sont particulièrement 
importants pour notre communauté et auront un impact significatif. »  

  
###  
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