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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES ATTRIBUTIONS D’ÉNERGIE DU DERNIER TOUR DE 

RECHARGER NEW YORK SOUTIENNENT PLUS DE 2400 EMPLOIS  

 

L’énergie à bas prix aidera 14 entreprises dans l’État de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration de l'Autorité 

énergétique de New York (NYPA) a approuvé un autre tour d'attribution d'électricité à bas prix dans le 

cadre du programme ReCharger New York (RNY), en cours partout dans l'État. Environ 5,8 mégawatts 

(MW) d’électricité à bas prix seront distribués parmi 14 entreprises dans l’ouest de New York, la région 

des Finger Lakes, la région de la mi-Hudson, la ville de New York et Long Island, et on s’attend à ce que 

cela aille chercher des engagements de plus de 207 millions de dollars en investissements 

d’immobilisations. Sur plus de 2400 emplois soutenus par ce tour d’attributions, environ 670 sont 

nouvellement créés. 

 

« ReCharger New York est l’un des puissants outils de l’arsenal de développement économique de 

l’Empire State, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’énergie à bas prix pour les entreprises a permis de 

créer des milliers d’emplois à forte répercussion dans les communautés, et les effets de ReCharger New 

York se ressentent dans tout l’État. Les initiatives innovatrices comme ReCharger New York continuent 

de faire de New York un excellent endroit où les entreprises peuvent prospérer et se développer. » 

 

Il s’agit du huitième tour d’attributions d’énergie dans le cadre du programme ReCharger New York, 

géré par la NYPA et conçu pour stimuler le développement économique en offrant de l’énergie à bas 

prix aux entreprises et autres entités qui acceptent de préserver ou de créer des emplois. 

 

Le président de la NYPA John Koelmel a déclaré : « Avec le mesure d’aujourd’hui, plus d’une dizaine 

d’entreprises peuvent maintenant être ajoutées à la liste croissante des bénéficiaires de ReCharger New 

York. Ces entreprises profiteront d’économies considérables sur leurs factures d’électricité mensuelle, 

ce qui leur donnera la latitude nécessaire à ce qu’elles puissent prioriser les besoins d’entreprise. » 

 

Le président et premier dirigeant de la NYPA Gil Quiniones a déclaré : « La NYPA s’est montrée diligente 

dans son travail en vue d’attribuer de l’électricité ReCharger New York à bas prix à chaque région de 
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l’État. Ce plus récent tour d’attributions non seulement soutiendra des milliers d’emplois, mais cela 

favorisera également l’investissement de centaines de millions de dollars dans les communautés de 

partout dans l’État. »  

 

Avec l'attribution d'aujourd'hui, le programme énergétique a fourni environ 736 MW à 619 entreprises 

et à 68 organismes à but non lucratif au cours des deux dernières années, considérant qu’un mégawatt 

représente suffisamment d’énergie pour de 800 à 1000 foyers typiques. 

 

Le sénateur George D. Maziarz, président du comité de l'Énergie et des Télécommunications du Sénat a 

déclaré : « Le programme ReCharger New York a été conçu pour stimuler le développement 

économique de l’État de New York. L’engagement de 207 millions de dollars en investissements 

d’immobilisations et de création d’emploi dans le cadre de ce dernier tour d’attribution montre les 

avantages économiques positifs du programme ReCharger New York que je suis fier d’appuyer en 2011. 

» 

 

Le sénateur Joseph A. Griffo, qui a coécrit les mesures législatives ayant permis la création de ReCharger 

New York et qui est membre du comité du Sénat sur l'énergie et les télécommunications, a déclaré : 

« D’échanger de l’électricité à bas prix pour des emplois est une formule gagnante. Les entreprises 

participant au programme ont créé ou préservé près de 15 000 emplois dans trois des comtés que je 

représente. Cela a généré des milliards de dollars en investissements locaux, des bâtiments à la 

population. Je me réjouis que le Gouverneur Cuomo et l’Autorité énergétique de New York aient 

continué ce programme pour un huitième tour. » 

 

La membre de l’Assemblée Amy Paulin, président du comité sur l’Énergie de l’Assemblée de New York, a 

déclaré : « Je me réjouis que l’Autorité énergétique ait approuvé un autre tour dans le cadre de 

ReCharger New York. Il s'agit d'un programme solide, conçu à l'origine pour stimuler notre économie et 

créer des emplois, et c’est pourquoi il a été renouvelé encore une fois. » 

 

En plus de l'engagement à la création d'emplois et à l'investissement d’immobilisations, il y a d'autres 

critères pour les demandes ReCharger New York, comme l'importance des coûts de l'électricité dans les 

coûts d'ensemble des affaires, le risque de fermeture et de réduction des activités du candidat, 

l'importance des installations du candidat dans l'économie locale et son engagement envers l'efficacité 

énergétique. 

 

Le programme ReCharger New York offre des contrats énergétiques de sept ans aux entreprises et 

entités qui créent des emplois. La moitié de l'énergie du programme - 455 MW - consiste en 

hydroélectricité à bas prix provenant des centrales hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-Franklin D. 

Roosevelt, qui offrent parmi l’électricité la moins chère dans l’État. Les 455 MW qui restent sont de 

l'énergie à bas prix réservée par la NYPA auprès de certaines sources sur le marché. 

 

Voici le détail de ce tour d'attribution : 
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Entreprise Ville kW 

Engagement 

en matière 

de 

conservation 

d'emplois 

Engagement 

en matière 

de création 

d'emplois 

Investissement 

en 

immobilisations 

($) 

CCMI Inc. Geneva 50 14 0 50 000 $  

J K Jewelry, Inc.  Rochester 76 65 0 200 000 $  

Sous-totaux de la région des 

Finger Lakes : 
 126 79 0 250 000 $  

Contract Pharmacal Corp Hauppauge 726 500 200 19 000 000 $  

CPI Aerostructures, Inc. Edgewood 130 268 0 4 000 000 $  

Dealertrack Technologies À annoncer 692 500 155 15 000 000 $  

Flexible Business Systems, Inc.  Hauppauge 112 74 20 3 500 000 $  

Visual Citi Inc 
West 

Babylon 
96 75 8 2 250 000 $  

Webair Internet Development 

Inc 
Garden City 266 34 6 15 000 000 $  

Sous-totaux de la région de 

Long Island : 
 2022 1451 389 58 750 000 $  

Metallized Carbon Corporation Ossining 376 118 25 850 000 $  

Pratt & Whitney Advanced 

Coating Technologies 
Middletown 2100 ⁽ᵃ⁾ 100 140 000 000 $  

Sous-totaux de la région de la 

mi-Hudson : 
 2476 118 125 140 850 000 $  

Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.  Brooklyn 200 82 10 3 000 000 $  

Sous-totaux de la région de la  200 82 10 3 000 000 $  
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ville New York : 

Dunkirk Metal Products of 

WNY, Inc. 
Dunkirk 40 18 0 500 000 $  

SolEpoxy, Inc. Olean 780 55 0 2 000 000 $  

Time Warner Cable Northeast 

LLC 
Buffalo 176 ⁽ᵇ⁾ 152 2 084 527 $  

Sous-totaux de la région de 

l'ouest de New York : 
 996 73 152 4 584 527 $  

Totaux  5820 1803 676 207 434 527 $  

 

### 
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