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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES PROGRAMMES ÉCONOMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

ÉNERGÉTIQUES ONT RENFORCÉ L’ÉCONOMIE DE L’ÉTAT DE NEW YORK EN 2013 

 

Plus de 25 000 emplois soutenus dans l’État, des centaines de millions de dollars en investissements 

d’immobilisations du secteur privé et 13 millions de dollars en subventions au développement 

économique dans l’ouest de New York  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 25 000 emplois dans l’État et des 

engagements de centaines de millions de dollars ont été directement liés à des attributions d’électricité 

à bas prix aux entreprises en 2013 dans le cadre de trois programmes de développement énergétique 

géré par l’Autorité énergétique de New York (NYPA).  

 

« Au cours des trois dernières années, le programme ReCharger New York a été à l’avant-garde de notre 

programme de développement économique, ce qui nous a permis de travailler à la création et à la 

préservation d’emplois et à de nouveaux investissements du secteur privé dans les communautés de 

New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’énergie à bas prix est une précieuse ressource pour les 

entreprises qui cherchent à se développer dans l’État de New York, et ce programme innovateur 

optimise la capacité de production énergétique de l’État pour créer des emplois et développer 

l’économie. Avec les dernières nouvelles disant que le taux de chômage du nord de l’État de New York a 

chuté à son plus baux des cinq dernières années, il est évident que l’attention que nous portons à 

l’emploi, l’emploi, l’emploie, rapporte, et nous continuerons de travailler pour poursuivre le 

rétablissement économique de New York. » 

 

Ces attributions ont été faites dans le cadre du programme ReCharger New York du gouverneur – une 

initiative d’État basée sur l’électricité à bas prix des centrales hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-

Franklin D. Roosevelt de la NYPA et sur les achats d’électricité à bas prix sur le marché – et de deux 

programmes d’hydroélectricité. Un fonds séparé, également lié au total des emplois en 2013, a 

constitué une autre facette du développement économique dans l’ouest de New York.  
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À ce jour, la NYPA a approuvé 736 mégawatts (MW) sur les 910 MW autorisés par la loi dans le cadre du 

programme ReCharger New York. Un total de 607 entreprises et de 69 organisations à but non lucratif 

profite actuellement du programme dans le cadre duquel l’électricité à commencer à être distribuée à la 

mi-2012. En échange de l’électricité à bas prix fournie dans le cadre de programme de sept ans, les 

bénéficiaires se sont engagés à soutenir plus de 384 000 emplois et à entreprendre des investissements 

d’immobilisations de milliards de dollars.  

 

La NYPA a également attribué de l’électricité à 12 nouvelles entreprises en 2013 dans le cadre des 

programmes Énergie secondaire et Développement énergétique, selon deux blocs d’électricité de la 

centrale de Niagara en vue de créer des emplois dans l’ouest de New York.  

 

« Le Gouverneur Cuomo a mis en place le cadre de travail visant à l’amélioration des conditions d’affaires 

dans l’État grâce à son approche au développement économique, a déclaré John R. Koelmel, président de la 

NYPA. Des actifs d’État clés sont appliqués stratégiquement en consultation rapprochée avec les conseils 

régionaux de développement économique du Gouverneur, l’un des exemples les plus marquants étant les 

nouvelles attributions d’électricité à bas prix de la NYPA, comme le montrent nos résultats en 2013. »  

 

« 2013 a été une année phare pour les programmes de développement économique de la NYPS qui 

obtiennent l’énergie générée dans nos centrales hydroélectriques, a déclaré Gil C. Quiniones, président 

et premier dirigeant de la NYPA. Les engagements en matière d’emploi et d’investissements 

d’immobilisations résultant de nos attributions de l’an dernier sont de solides preuves du succès continu 

du programme ReCharger New York du Gouverneur Cuomo et des autres initiatives que nous 

poursuivons sous son leadership. »  

 

Également en soutien des emplois dans l’ouest de New York, les directeurs de la NYPA ont approuvé un 

total de près de 13 millions de dollars en subventions en 2013, pour 19 entreprises de la région, 

entraînant la préservation ou la création de plus de 1400 emplois. Les subventions étaient issues des 

mesures législatives adoptées par le Gouverneur Cuomo en vue d’appliquer les recettes nettes de 

l’énergie de Niagara non utilisée en vue de stimuler les investissements d’immobilisations et la création 

d’emplois. La mesure législative a financé la mise sur pied du Conseil d’attribution des recettes 

énergétiques de l’ouest de New York, dont l’objectif est de faire des recommandations en matière de 

subventions aux directeurs de la NYPA.  

 

Les entreprises et autres ont reçu du financement pour le développement de technologies de fabrication de 

pointe, de la main-d’œuvre et de la promotion de l’industrie du tourisme dans l’ouest de New York.  
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