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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3,6 MILLIONS DE DOLLARS EN FINANCEMENT CFA POUR LES 

CENTRES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE 
 

Les nouvelles installations augmenteront l'accès aux produits locaux santé et créeront plus de 150 

emplois 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 3,6 millions de 

dollars en financement d'État accordé au processus de Demande de Fonds consolidée (CFA) seront 

utilisés pour créer des centres de distribution de nourriture partout dans l'État. Quatre nouvelles 

installations seront financées dans la région centrale de New York, dans la région des Finger Lakes, dans 

la vallée de l'Hudson et dans le North Country, en plus d'un projet de centre de nourriture antérieur à 

Long Island, créant plus de 150 emplois dans ces régions et augmentant l'accès à des produits locaux 

santé pour les consommateurs de New York.  

 

« Ces quatre nouveaux centres de distribution de nourriture représentent un important investissement 

dans le secteur agricole et l'économie de notre État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Non seulement 

150 nouveaux emplois seront créés par ces nouveaux projets, les centres seront également des 

ressources essentielles aux fermiers de l'endroit en offrant des services comme l'apposition de marque, 

le traitement et l'entreposage. Par-dessus tout, ils favoriseront la distribution de produits, agrandissant 

les marchés pour les fermiers de New York tout en améliorant l'accès à de la nourriture saine, fraîche et 

produite dans la région pour nos familles - tout le monde y gagne dans l'État. » 

 

Le commissaire de l'agriculture de l'État Darrel J. Aubertine a déclaré : « Lorsque les New-Yorkais 

achètent des produits locaux, ils stimulent l'économie de la région et aident à créer des emplois pour 

leurs voisins. Les centres de nourriture offrent un précieux service en aidant à apporter les produits 

locaux sur le marché, et je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir permis cet important financement. »  

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development,  Kenneth Adams a 

déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est bienvenue. Les centres de nourriture aident à apporter les 

produits locaux sur le marché, à stimuler la croissance et à renforcer les collectivités. » 

Le commissaire et premier dirigeant du Renouvellement communautaire et du logement de l'État de 

New York Darryl C. Towns a déclaré : « Les centres de nourriture régionaux comme le Growing Upstate 

Food Hub renforcent les communautés de fermiers. Le programme de Revitalisation des régions rurales 
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(RARP) de l'HCR est fier de soutenir les fermiers et la tradition de longue date de la production locale de 

nourriture de haute qualité. Ici, dans la région centrale de New York, ces centres centralisés aideront les 

petites et moyennes fermes à être concurrentielles en réduisant les coûts de traitement et de 

distribution pour envoyer leurs produits sur le marché. Les Conseils régionaux du développement 

économique du Gouverneur Cuomo continuent de reconnaître à quel point les fermes sont importantes 

pour les économies régionales croissantes et pour le rétablissement économique général de New York. »  

Ces investissements marquent encore une étape du programme « Fermes New York » du Gouverneur, 

une stratégie complète pour maximiser les investissements dans le secteur agricole de l'économie de 

New York. Le programme inclut le développement du système régional ferme-nourriture de New York, 

l'augmentation de l'accès au crédit pour les entreprises agricoles, une plus grande capacité de 

traitement des aliments et des investissements dans les technologies émergentes pour réduire les coûts.  

 

Quatre nouvelles installations seront financées dans la région centrale de New York, dans la région des 

Finger Lakes, dans la vallée de l'Hudson et dans le North Country. Ces installations sont 

complémentaires à un projet de centre de nourriture plus ancien à Long Island. Plus de 150 emplois 

seront créés dans diverses régions.  

 

Growing Upstate Food Hub, région centrale de New York  

Plus de 1,5 million de dollars en financement CFA iront vers le Growing Upstate Food Hub, situé à 

Canastota dans le comté de Madison. Composé de six entreprises agricoles appartenant à des fermiers, 

l'installation sera située de façon centrale sur un espace accessible par le Thruway. Elle facilitera le 

regroupement, l'entreposage et la distribution des produits agricoles à valeur ajoutée et créera 

directement au moins 30 emplois à temps plein à son ouverture en novembre 2013. Au total, incluant 

les fermes existantes et les fermes additionnelles prévues, environ 196 fermes de la région centrale de 

New York fourniront des produits traités au centre. Les produits incluent le houblon, le brocoli, le boeuf, 

le lait, le porc et les haricots. 

 

Finger Lakes Food Hub 

450 000 $ en financement CFA iront au Finger Lakes Food Hub, qui consistera en une installation de  

25 200 pieds carrés construite dans le village  de Groton. En faisant affaire avec des fermes de petite et 

moyenne taille, le Finger Lakes Food Hub sera une source pour une vaste variété de produits 

alimentaires agricoles régionaux, incluant des fourches à betteraves, des herbes et autres produits frais. 

L'entreprise ajoutera à la valeur de ces produits locaux par l'emballage, l'apposition de marque et le 

traitement, comme la congélation rapide, avant de les vendre par des canaux établis. Elle collaborera 

avec des fermiers et des producteurs locaux pour offrir des services et agrandir les marchés pour leurs 

produits. Cet agrandissement améliorera la distribution vers des marchés comme Wegmans, Tops, Price 

Chopper, SYSCO, Regional Access et Cortland Produce. Le projet créera 15 nouveaux emplois dans le 

centre d'emballage et 65 emplois saisonniers sur des fermes de la région. Il permettra l'utilisation de 

300 acres de terre de plus pour la production agricole et générera plus de 2,3 millions de dollars en 

ventes annuelles dès la troisième année. On s'attend à ce que l'installation soit entièrement équipée et 

opérationnelle d'ici le 31 décembre 2013.  
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Hudson Valley Food Hub 

Plus de 826 000 $ en financement CFA iront au Hudson Valley Food Hub, qui sera situé à Kingston. Le 

projet agrandira l'infrastructure de deux grandes sociétés de traitement et de distribution de nourriture 

desservant les fermes de l'État de New York : Farm to Table Co-Packers et Hudson Valley Harvest. Avec 

de l'équipement de traitement supplémentaire, un entreposage réfrigéré, des camions et des dépôts de 

distribution, ces deux entreprises seront mieux en mesure de répondre à la demande croissante de 

nourriture locale des consommateurs de la ville de New York et de partout dans le nord-est. Ce 

financement stimulera des investissements totaux de plus de 1,8 million de dollars, créant 15 nouveaux 

emplois en plus de 12 emplois dans le domaine de la construction à Kingston et six à l'extérieur de 

Kingston. Le Hudson Valley Food Hub travaille avec plus de 60 fermes de l'État de New York en 

provenance de 19 comtés, cultivant plus de 7500 acres. Les produits venant du centre de nourriture 

inclut des légumes, des baies, des fruits, du boeuf, du porc, du poulet, de l'agneau, de la chèvre, du miel, 

du sirop d'érable, des grains, des haricots, du cidre et des oeufs. 

 

North Country Food Hub 

350 000 $ en financement CFA seront destinés au North Country Food Hub. La United Helpers 

Management Company mettra sur pied un centre de nourriture régional et un réseau à Canton. 

 

Agriculture Enterprise Park Capital, Long Island 

500 000 $ en financement CFA seront destinés à ce projet. Agriculture Enterprise Park exploite une usine 

de traitement à Riverhead, dans le comté de Suffolk. La nouvelle installation, qui consiste en une 

entente publique/privée et compte de nombreux partenaires, a reçu une subvention de 500 000 $ du 

Conseil régional de développement économique de Long Island en 2012. Le bâtiment a été acheté, et il 

est à l'heure actuelle entièrement rénové. L'infrastructure est mise en place pour commencer le 

traitement des cultures et permettre aux fermiers d'atteindre des marchés à l'extérieur du comté de 

Suffolk par la distribution d'une vaste gamme de produits de Long Island. 

 

New York se classe au deuxième rang au pays dans la production de choux, de pommes et de sirop 

d'érable, troisième dans la production de vin, de jus de raisin et d'ensilage de maïs, quatrième dans la 

production de lait et cinquième dans la production de légumes frais. Le Gouverneur Cuomo se concentre 

sur le développement de l'industrie agricole de New York, incluant de meilleures possibilités de mise en 

marché, la fabrication de nourriture, les vignobles, les brasseries, les distilleries, le développement des 

fermes laitières et le traitement de produits laitiers.  
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