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LE GOUVERNEUR ANNONCE UN CINQUIÈME TOUR D'ATTRIBUTION D'ÉNERGIE À BAS PRIX DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME RECHARGER NEW YORK 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le conseil 

d'administration de l'Autorité énergétique de New York (NYPA) avait approuvé un cinquième tour 

d'attribution d'électricité dans le cadre de ReCharger New York (ReCharge NY). Plus de 14 mégawatts 

(MW) d'électricité à bas prix seront distribués à 19 entreprises et à un organisme à but non lucratif en 

vue de conserver et de créer des emplois, ainsi qu'environ 156 millions de dollars en investissements de 

capitaux. 

 

Le programme ReCharger New York a été créé par le Gouverneur et mis en place par la Législature en 

2011. Le programme est conçu pour stimuler le développement économique dans tous les coins de 

l'État en offrant de l'énergie à bas prix aux entreprises et autres entités qui acceptent de créer des 

emplois. 

 

« L'énergie à bas prix est un important outil de développement économique pour les entreprises, qui 

peuvent ainsi réduire leurs coûts globaux et faire de nouveaux investissements, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. ReCharger New York s'est avéré être un grand succès et ce cinquième tour d'attribution 

d'électricité à bas prix favorisera la croissance de l'emploi et le développement économique dans les 

collectivités de partout dans l'État. » 

 

John R. Koelmel, président de la NYPA, a déclaré : « Les dernières attributions représentent un 

important investissement pour les employeurs clés, et c'est une étape de plus dans la distribution 

complète des 910 mégawatts d'électricité dans le cadre du programme ReCharger New York du 

Gouverneur. Cela marque le cinquième tour d'attributions - le premier ayant eu lieu en 2013 - et nous 

nous attendons à poursuivre notre élan tout au long de l'année en optimisant les bénéfices de 

l'électricité à bas prix du programme pour l'économie de New York. » 

 

Gil C. Quiniones, président et directeur en chef de la NYPA, a déclaré : « Nous avons travaillé de près 

avec l'Empire State Development et les conseils régionaux de développement économique du 

Gouverneur pour attribuer de façon stratégique l'électricité du programme ReCharger New York pour  le 



 

French 

plus de répercussions possible partout dans l'État. La NYPA continuera de suivre le Gouverneur dans la 

mise en oeuvre de ce programme essentiel. » 

 

Les quatre premiers tours d'attribution sous le programme du Gouverneur ont eu lieu l'an dernier, 

représentant environ 730 MW offerts à 612 entreprises et 75 organismes à but non lucratif. (Une 

mégawatt représente assez d'énergie pour répondre aux besoins de 800 à 1000 foyers normaux.) 

 

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

déclaré : « Le programme ReCharger New York est l'un de ceux qui aideront à conserver des milliers 

d'emplois dans l'État de New York. Je dis depuis longtemps que l'hydroélectricité à bas prix est le 

meilleur outil à notre disposition, le plus unique, pour promouvoir le développement économique. Je 

félicite ces entreprises d'avoir été choisies, et il me tarde de voir les nouvelles attributions que ce 

programme offrira à d'autres entreprises dans l'État. » 

 

La présidente du comité de l'Énergie de l'Assemblée Amy Paulin a déclaré : « En réduisant les coûts de 

l'énergie, nous permettons aux créateurs d'emplois de New York de se concentrer sur la croissance des 

entreprises et de développer leur main-d'oeuvre. Ce financement représente un investissement crucial 

dans la santé de l'économie de New York. Je remercie le Gouverneur du leadership dont il a fait preuve 

dans le programme ReCharger New York, un programme qui stimule le développement économique et 

assure un futur économique solide dans l'Empire State. » 

 

En plus de l'engagement à la création d'emplois et à l'investissement de capitaux, il y avait d'autres 

critères d'évaluation, 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. La moitié de l'énergie 

du programme - 455 MW - consiste en électricité à bas prix des centrales hydroélectriques Niagara et St. 

Lawrence-Franklin D. Roosevelt de l'Autorité énergétique. Les 455 MW qui restent sont de l'énergie à 

bas prix réservée par la NYPA auprès de certaines sources sur le marché.  

 

Attributions pour la conservation des emplois : 

Entreprise Ville kW  Investissement en 

capitaux ($) 

Benchemark Printing, 

Inc.  

Schenectady 236 
 

Sous-totaux de la 

région du district de la 

 236 
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capitale : 

Garlock Sealing 

Technologies, LLC 

Palmyra 1950 10 000 000 $ 

Sous-totaux de la 

région des Finger 

Lakes : 

 1950 10 000 000 $ 

Air Stream Corp. Oceanside 150 250 000 $ 

Formed Plastics, Inc. Carle Place 246 200 000 $ 

Island Pro Digital, Inc. Hauppauge 10 100 000 $ 

New York Label & Box 

Corp. 

Islandia 50 500 000 $ 

Rainbow Media 

Holdings, LLC 

Bethpage 836 20 000 000 $ 

Sous-totaux de la 

région de Long Island : 

 1292 21 050 000 $ 

Réserve de Teatown 

Lake 

Ossining 10 350 000 $ 

Sous-totaux de la 

région de la mi-

Hudson : 

 10 350 000 $ 

Rainbow Media 

Holdings, LLC 

New York 280 5 000 000 $ 

Tommy Hilfiger USA, 

Inc. 

New York 556 3 200 000 $ 

Sous-totaux de la 

région de la ville New 

York : 

 836 8 200 000 $ 
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Cives Steel Company, 

division nord 

Gouverneur 220 100 000 $ 

Current Applications, 

Inc. 

Watertown 40 693 000 $ 

Prevost Car (US) Inc. Plattsburgh 130 0 $ 

Soucy USA Champlain 170 450 000 $ 

Sous-totaux pour la 

région du North 

Country : 

 560 1 243 000 $ 

Clifford H. Jones Inc. Tonawanda 40 50 000 $ 

Culinary Art's 

Specialties, Inc. 

Cheektowaga 220 1 150 000 $ 

JJP Contract Packaging, 

D/B/A Plesh Contract 

Packaging 

Buffalo 76 250 000 $ 

Sous-totaux de la 

région de l'ouest de 

New York : 

 336 1 450 000 $ 

 

 

Attribuations pour la création d'emplois : 

Entreprise Ville kW Investissement de capitaux 

Benchemark Printing, Inc.  Schenectady 106 1 000 000 $ 

Sous-totaux de la région du 

district de la capitale : 

 106 1 000 000 $ 

Cayuga Marketing LLC Auburn 4760 $ 97 664 840 $ 

607 Phillips Street Holdings, Fulton 3150  3 250 000 $ 
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Inc. 

Sous-totaux de la région du 

centre de New York : 

 7910 100 914 840 $ 

Select Product Holdings LLC Huntington 700  5 000 000 $ 

Sous-totaux de la région de 

Long Island : 

 700  5 000 000 $ 

Prevost Car (US) Inc. Plattsburgh 90 4 500 000 $ 

Sous-totaux pour la région du 

North Country : 

 90 4 500 000 $ 

Culinary Art's Specialties, Inc. Cheektowaga 80 2 000 000 $ 

Sous-totaux de la région de 

l'ouest de New York : 

 80 2 000 000 $ 

###  
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