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LE GOUVERNEUR CUOMO DETAILLE L'INITIATIVE TAX FREE NY AUX PRESIDENTS D'UNIVERSITE ET AUX 

CONSEILS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a présenté aujourd'hui les détails de 

l'initiative Tax Free NY aux présidents d'université et membres des Conseils régionaux de 

Développement Economique de l'ensemble de l'Etat. Selon Tax Free NY, les campus SUNY et les 

communautés universitaires de l'Etat seront transformées en communautés exemptes d'impôts, pour 

attirer les startups, le capital-risque, les nouvelles entreprises, et les investissements du monde entier.  

 

« Aujourd'hui, nous avons rassemblé les présidents d'universités et membres des Conseils régionaux de 

Développement économique, afin d'échanger sur les objectifs de l'initiative Tax Free NY et la manière de 

les concrétiser », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En tant que dirigeants locaux, du secteur privé et du 

secteur académique, ils savent mieux que quiconque quels sont les atouts et les besoins de leurs 

communautés pour que Tax Free NY soit un succès. Ils sont des partenaires cruciaux pour attirer de 

nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, et j'espère que nous continuerons notre travail ensemble 

pour assurer la croissance de l'économie du Nord de l'Etat. »  

 

Le Gouverneur a rencontré aujourd'hui les présidents des universités et les membres des Conseils 

régionaux de Développement économique, afin d'échanger sur la mise en oeuvre de Tax Free NY, si 

l'Assemblée adopte la loi. La réunion comportait un discours d'ouverture par le Dr. Robert Langer, 

Professeur à l'Institut de Technologie du Massachussetts, avec 815 brevets déposés et en cours dans le 

monde, qui ont fait l'objet de licences ou sous-licences accordées à plus de 250 sociétés 

pharmaceutiques, chimiques, biotechnologiques, et d'appareils médicaux.  

 

La réunion a comporté également plusieurs discussions de groupe pour que Tax Free NY soit un succès. 

Les animateurs et orateurs du groupe étaient :  

• Bob Geolas, Président Directeur Général, Fondation du Parc du triangle de recherche de Caroline du 

Nord ;  

• Gregory Galvin, Président Directeur Général, Kionix ;  

• Fernando Gomez-Baquero, Co-Fondateur et Directeur Général, BESS Technologies ;  

• Danielle Green, postdoctorant, Faculté d'ingéniérie biomédicale de l'Université Stony Brook ;  

• Martin Babinec, Fondateur et Président, Upstate Venture Connect ;  
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• Gil Medina, Directeur Général, Cushman & Wakefield, Inc.;  

• Bela Musits, Proviseur de l'Ecole de Gestion, Union Graduate College et partenaire fondateur de High 

Peaks Venture Partners ;  

• Stephen Fleming, Vice-Recteur, Institut de l'Innovation des entreprises de Georgia Tech  

• Dr. Bruce Kingma, Professeur de l'entreprenariat et de l'innovation, Martin J. Whitman Ecole de 

Gestion, Université Syracuse ;  

• Marnie Lavigne, Vice-Président Associé pour le Développement économique ; Directeur Business 

Development, Centre d'Excellence de Bioinformatique & des Sciences de la vie de l'Etat de New York ; 

Co-Directeur, Centre UB pour les technologies biomédicales avancées et de Bioingéniérie ; et  

• James S. Senall, Président, High Tech Rochester.  

 

Voici une liste de présidents d'universités et de responsables académiques qui ont exprimé leur soutien 

à Tax Free NY :  

Nancy Zimpher, Chancelière SUNY,  a déclaré : « L'initiative Tax Free du Gouverneur est un moment 

historique pour SUNY et de changement des règles du jeu pour l'Etat de New York. Le Gouverneur 

capitalise sur les forces de nos campus, tout en renforçant leur autonomie pour stimuler l'économie de 

l'Etat de New York. Dans le cadre de ce plan, des sociétés seront attirées dans l'Etat de New York, en 

particulier le nord,  menant à la recherche, l'innovation, et à des emplois hautement qualifiés. SUNY est 

impatiente de commencer à réaliser la vision de l'exonération d'impôts du Gouverneur Cuomo , pour 

générer et soutenir la croissance des emplois au niveau de l'Etat. »  

Satish K. Tripathi, Président, Université de Buffalo, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a toujours 

défendu le rôle vital que jouent UB et nos institutions SUNY pour construire une économie forte, basée 

sur la connaissance, dans nos régions et l'Etat. Cette proposition intéressante est très prometteuse pour 

faire avancer le travail des universités de  recherche comme UB, en générant des idées, des découvertes 

et des innovations, qui stimuleront la création d'emplois et attireront de nouvelles entreprises dans nos 

communautés. »  

Robert Jones, Président, Université d'Albany, a déclaré : « Le plan Tax Free du Gouverneur Cuomo pour 

dynamiser le Nord de l'Etat de New York arrive à point nommé, alors que les institutions SUNY 

recherchent de nouvelles manières innovantes de développer leurs entreprises de recherche et 

commercialiser leur propriété intellectuelle. Le plan du Gouverneur permettra d'attirer les entreprises 

qui participent à notre mission académique pour qu'elles s'implantent à proximité de nos campus, ce qui 

stimulera les collaborations et permettra de favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise qui sont la clé 

de la vitalité économique. Le plan Tax Free est un plan gagnant-gagnant pour l'enseignement supérieur, 

les entreprises et la croissance économique de l'Etat de New York. »  

Le D. Alain Kaloyeros, Senior Vice-Président et Directeur Général, Faculté des sciences et d'ingéniérie 

à l'échelle nanométrique, a déclaré : « L'initiative révolutionnaire Tax Free démontre une fois de plus la 

vision stratégique du Gouverneur Andrew Cuomo et son leadership audacieux en établissant l'Etat de 

New York comme l'épicentre de l'industrie mondiale des nanotechnologies. Cette initiative pionnière 
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s'appuie sur la réussite du Gouverneur à exploiter le potentiel de l'éducation et de l'innovation pour 

attirer des emplois, des entreprises et des investissements parmi les sociétés chefs de file de haute 

technologie du monde entier, et en même temps, créer des opportunités d'emplois et d'affaires 

intéressantes pour les New Yorkais. »  

Harvey Stenger, Président, Binghamton University, a déclaré : « Nous soutenons les efforts du 

Gouverneur pour réduire les impôts des entreprises qui s'implantent ou se développent dans et autour 

des campus SUNY. Depuis le début de son mandat, le Gouverneur Cuomo a vanté le réseau SUNY 

comme un moteur économique majeur pour l'Etat. Nous pensons que cette dernière initiative est une 

autre étape majeure pour renforcer l'économie de l'Etat de New York en reliant le développement 

économique à nos universités d'Etat.  Toutes les fois que nous pouvons créer des partenariats et des 

liens avec les communautés autour de nous et toutes les fois que nous pouvons promouvoir la 

croissance des entreprises dans l'Etat de New York, c'est une bonne chose. » 

Samuel L. Stanley Jr., MD, President, Stony Brook University, a déclaré : « L'Université Stony Brook 

appuie avec enthousiasme le plan Tax Free NY du Gouverneur Cuomo. Il s'agit de l'initiative de 

développement économique la plus importante avec SUNY, et représente un autre exemple de sa façon 

d'ouvrir la voie pour stimuler l'économie de l'Etat de New York. La vision du Gouverneur renforce les 

entreprises pour capitaliser sur les atouts uniques de SUNY et permettre de créer des emplois, favoriser 

les initiatives de création d'entreprises, d'avoir le génie de nouvelles affaires et de renforcer l'industrie 

dans nos communautés locales. A l'Université Stony Brook, où nous sommes réputés pour transformer 

les idées et la recherche en entreprises et nouveaux produits grâce à notre Centre d'Excellence 

d'énergie avancée et notre Centre d'Excellence dans les technologies de l'information et services sans fil, 

notre CAT Capteur et CAT Biotechnologie, le plan du Gouverneur n'ouvre pas seulement des portes, 

mais vise essentiellement à supprimer les obstacles auxquels se heurtent les entreprises nouvelles et 

existantes, pour qu'elles réussissent dans l'Etat de New York. C'est exactement ce dont nos incubateurs 

d'entreprises ont besoin ; cela permettra sans aucun doute le lancement de centaines de nouvelles 

entreprises à Long Island. Nous espérons mettre en oeuvre le plan Tax Free NY à Stony Brook, et 

travailler de pair avec les membres de notre communauté d'entreprises pour que nous puissions tous 

nous développer et prospérer. »  

Deborah Stanley, Présidente, SUNY Oswego, a déclaré : « Cette proposition correspond à la pensée 

avant-gardiste du Gouverneur Cuomo et sa confiance en SUNY comme moteur économique. C'est une 

autre étape, et une étape qui, j'en suis sûre, ne sera pas la dernière dans  les plans du Gouverneur 

Cuomo pour que l'Etat de New York soit L'endroit préféré pour la croissance des entreprises. Nous 

continuerons de suivre cette proposition à mesure qu'elle se développera, nous en examinerons les 

détails et utiliserons toutes les nouvelles opportunités qu'elle créera pour aider la croissance des 

nouvelles entreprises affiliées à notre campus, que ce soit à Oswego ou dans d'autres endroits, dont 

notre Centre métropolitain de Syracuse. Il s'agit d'une proposition intéressante, avec un énorme 

potentiel pour apporter des projets à risque innovants, de nouveaux investissements et des emplois 

dans notre communauté. Les entrepreneurs pourront profiter de nos étudiants et diplômés pour leur 
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main d'oeuvre et, en fait, ces nouveaux entrepreneurs ont des chances de provenir des rangs de nos 

diplômés. »  

Thomas J. Schwarz, Président, Purchase College, a déclaré : « Nous saluons le programme du 

Gouverneur Cuomo pour stimuler la croissance économique et accueillerons avec joie de nouvelles 

entreprises appropriées sur ou autour de notre campus. Un projet à risque innovant, pouvant accéder et 

capitaliser sur l'expertise académique du campus, tout en ajoutant de la valeur à l'université ainsi qu'aux 

communautés locales, est un projet que nous adopterons pleinement. En conséquence, je pense qu'une 

communauté en franchise d'impôts liée aux achats génèrera des opportunités pour des initiatives 

créatives, entrepreneuriales et de création d'entreprises. » 

 

Cornelius B. Murphy, Jr., Président, Faculté des sciences environnementales et forestières de SUNY, a 

déclaré : « L'initiative Tax Free NY annoncée par le Gouverneur permettra à l'Université de l'Etat de New 

York d'être mieux intégrée à la création d'opportunités économiques pour le Nord de l'Etat de New 

York. Nous remercions le Gouverneur pour sa foi en l'Université de l'Etat de New York et notre capacité 

à transformer le paysage de nos communautés. Nous espérons travailler avec nos collègues à Oswego, 

l'Université de médecine du Nord de l'Etat, les universités communautaires de Cortland et Onondaga, 

pour créer de nouvelles opportunités de développement économique. » 

 

Erik Bitterbaum, Président, SUNY Cortland, a déclaré : « En tant que premier employeur de l'un des 

comtés les plus pauvres du Nord de l'Etat, SUNY Cortland se réjouit des opportunités que ce programme 

créera pour la croissance économique dans nos communautés. Il donnera aux entreprises des incitations 

supplémentaires pour s'implanter à Cortland, et fournira des opportunités aux facultés pour développer 

des projets de recherche avec des applications commerciales. Pour les étudiants, il pourrait transformer 

Cortland en laboratoire vivant pour étudier les affaires et développer l'esprit d'entreprise, et offrir des 

opportunités d'emplois compétitives après la remise des diplômes. SUNY Cortland est déjà partenaire 

d'un nouvel incubateur en centre ville et a récemment terminé la première année d'un nouveau 

programme intéressant de création d'entreprise. Nous espérons nous impliquer davantage dans la 

communauté d'affaires de la région grâce au programme Tax Free NY du Gouverneur. » 

 

John Schwaller, Président, SUNY Potsdam, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a une fois de plus 

démontré son soutien au rôle important que jouent les campus SUNY dans le développement 

économique de l'Etat de New York, en particulier dans le Nord de l'Etat. Je suis sûr que la communauté 

SUNY Potsdam - avec ses campus avoisinants - explorera toutes les opportunités que cette initiative 

recommande, car nous continuerons à rester aux commandes pour façonner la reprise du Nord du 

Pays. » 

 

Aaron Podolefsky, Président, Buffalo State a déclaré : « L'initiative Tax Free NY a un grand potentiel 

pour redynamiser et stimuler la croissance économique dans l'Ouest de New York et dans tout l'Etat. 

Buffalo State espère en savoir plus prochainement sur cette opportunité et la manière dont nous 

pouvons le mieux devenir un partenaire actif. Nous remercions le Gouverneur Cuomo et la Chancelière 
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Zimpher de SUNY pour leur soutien, et nous continuerons à travailler pour améliorer le développement 

des entreprises et créer de nouveaux emplois dans nos communautés. »  

David R. Smith, MD, Président, Université de médecine SUNY du Nord de l'Etat , a déclaré : « 

L'annonce du Gouverneur est d'une ampleur telle qu'elle représente une opportunité intéressante et 

d'une simplicité élégante qui la rend réaliste. Le plan offre une prescription nécessaire de partenariats 

collaboratifs qui permettront à l'Etat de New York de rivaliser au niveau national et international. »  

Bjong Wolf Yeigh, Président, SUNYIT, a déclaré : « L'initiative Tax Free NY est une idée audacieuse, 

remarquable, et constitue un pas de géant. Le soutien législatif à la vision du Gouverneur permettra à 

SUNYIT d'attirer des entreprises et fournisseurs majeurs des semiconducteurs sur nos campus, et notre 

exemple est un parmi d'autres qui aideront à transformer l'économie du Nord de l'Etat. » 

 

Christopher Dahl, Président, SUNY Geneseo, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa 

dernière proposition pour stimuler le développement économique de l'Etat de New York, Tax Free NY. 

C'est audacieux. C'est innovant, avec un potentiel important pour mettre la puissance des campus SUNY 

au service du développement économique de l'Etat. Geneseo est spécialisée dans l'éducation des chefs 

de file de la recherche scientifique future de l'Etat de New York dans les domaines aux besoins élevés 

STEM - sciences, technologie, ingéniérie et mathématiques. L'expertise technique de la faculté Geneseo, 

combinée avec la richesse des équipements scientifiques présentes sur notre campus, offre une 

incitation forte pour l'implantation de startups high tech dans la région. Je suis fermement convaincu 

que l'initiative contenue dans la proposition offrira des fondements solides pour utiliser les campus 

SUNY  conformément aux efforts louables du Gouverneur Cuomo pour stimuler l'économie de l'Etat de 

New York. En tant que plus gros employeur du Comté Livingston, SUNY Geneseo a les ressources et 

l'enthousiasme nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de cette proposition aient des 

bénéfices durables sur l'économie du Nord de l'Etat. » 

 

Calvin O. Butts, III, Président, Université SUNY d'Old Westbury, a déclaré : « L'Université SUNY d'Old 

Westbury et ses campus affiliés SUNY ont longtemps été des carrefours pour l'innovation et 

l'exploration, engendrant des diplômés brillants et motivés qui ont alimenté la main d'oeuvre de l'Etat et 

soutenant les professeurs qui découvrent régulièrement des technologies à la pointe et de nouvelles 

opportunités d'affaires. Grâce à Tax Free NY, le Gouverneur Cuomo relie activement l'histoire de la 

réussite de SUNY à la croissance économique future de notre Etat, en créant des opportunités pour la 

croissance des emplois, des entreprises et des investissments privés dans les communautés de l'Etat de 

New York. » 

 

Virginia Horvath, Présidente, SUNY Fredonia, a déclaré : « Je suis très heureuse de voir que le 

Gouverneur Cuomo, au-travers de sa récente proposition Tax Free NY, continue de considérer le réseau 

SUNY comme particulièrement bien placé pour catalyser la revitalisation économique de l'Etat. SUNY 

Fredonia se félicite de l'occasion de jouer un rôle dans les discussions des réformes fiscales, et j'espère 

en particulier que ces campus avec des incubateurs, comme Fredonia, pourront faire encore plus pour 

offrir des incitations qui stimuleront le développement économique dans leurs régions. » 
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Nancy Kleniewski, Présidente, SUNY Oneonta, a déclaré : « Placer les universités SUNY au centre des 

efforts de développement économique de l'Etat est une façon de reconnaître et d'étendre le rôle de 

l'enseignement supérieur public dans le façonnage d'un Etat de New York dynamique. Tax Free NY ouvre 

la voie aux projets à risque innovants publics-privés et s'aligne bien avec la stratégie de SUNY Oneonta 

axée sur les partenariats communautaires, qui est l'un des six piliers qui soutiennent notre mission. La 

perspective d'investissements créant des emplois dans l'Oneonta et dans d'autres communautés du 

Nord de l'Etat entourant les campus SUNY est très séduisante. » 

 

Donald Christian, Président, SUNY New Paltz, a déclaré : « L'initiative Tax Free NY du Gouverneur 

Cuomo est une occasion inédite pour New Paltz et d'autres campus de réaliser nos objectifs de traduire 

les forces institutionnelles en bénéfices économiques pour nos communautés et nos citoyens. Je suis 

ravi de l'opportunité créée par ce programme. » 

 

Candace S. Vancko, Président, SUNY Delhi, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a une fois de plus 

démontré son leadership et son engagement pour promouvoir la croissance économique dans le Nord 

de l'Etat. Tax Free NY ouvrira la porte à d'intéressantes perspectives en offrant des incitations aux 

entrepreneurs pour tirer parti des ressources académiques des campus SUNY en créant des partenariats 

de développement économique. Je  voudrais remercier le Gouverneur pour son soutien et j'espère 

explorer de nouvelles manières pour que SUNY Delhi joue un rôle moteur dans le développement des 

entreprises et de la création d'emplois dans le Comté Delaware. » 

 

John Ettling, Président de SUNY Plattsburgh, a déclaré : « Tax Free NY ouvrira un monde de possibilités 

en faisant correspondre les besoins de nos étudiants, de nos communautés et de nos entreprises avec 

l'expertise de notre faculté.  Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour penser hors des sentiers battus 

et pour son engagement envers Plattsburgh et toute la région du Nord du Pays. » 

 

Meg Benke, Président par interim, SUNY Empire State, a déclaré : « L'initiative Tax Fre NY du 

Gouverneur Andrew Cuomo est une excellente politique publique basée sur la réussite incontestable de 

NY SUNY 2020 et des conseils régionaux de développement économique. » « Le lien direct entre 

l'université et l'entreprise favorisera l'innovation, le développement économique et la création 

d'emplois. De plus, Tax Free NY permettra aux entreprises d'accéder non seulement à l'expertise 

technique de SUNY Empire State College dans les technologies académiques, l'apprentissage ouvert et 

en ligne, mais aussi à notre expertise de faculté dans les affaires, la technologie et la durabilité. » 

 

John R. Halstead, PhD, Président, The College at Brockport, a déclaré : « Nous sommes heureux que le 

Gouverneur soit partenaire de SUNY sur cette initiative innovante. SUNY est un moteur clé de 

l'économie de notre Etat et cette proposition renforcera considérablement le rôle que nous jouons dans 

la transformation de nos communautés locales. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur cette 

initiative et de découvrir les manières avec lesquelles l'Université de Brockport peut encourager 

l'investissement dans le Nord de l'Etat de New York et stimuler de nouvelles créations d'entreprises 

vitales en conformité avec notre mission académique. » 
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Hubert Keen, Président, Farmingdale State College, a déclaré : « Le plan du Gouverneur reconnaît le 

rôle important des campus SUNY comme Farmingdale dans le développement économique et la 

création d'emplois. Attirer de nouvelles sociétés et créer des partenariats privés-publics permettra de 

créer des emplois - et cela signifie que plus de personnes resteront à Long Island et dans l'Etat. » 

 

Tony Collins, Président, Université Clarkson, et Co-Président, Conseil régional de développement 

économique du Nord du Pays, a déclaré : « L'initiative Tax Free NY du Gouverneur livre le message clair 

que l'Etat de New York est ouvert aux affaires et que nous sommes prêts. Chaque année, nous éduquons 

plus de 29 000 étudiants dans toute la région Nord du Pays et nous voulons leur donner une raison de 

rester et de contribuer à la croissance et la vitalité de nos communautés. Dans le cadre du processus de 

planification stratégique du conseil régional et de la collaboration entre les institutions de 

l'enseignement supérieur du Nord du Pays, notre région est bien positionnée pour tirer parti des 

investissements privés et des nouvelles entreprises pour renforcer la connectivité entre les 

communautés et générer une nouvelle croissance de l'emploi. » 

 

Valerie Nixon, Président par interim, Alfred State, a déclaré : « Cela profite à tous d'offrir des 

opportunités à nos diplômés pour qu'ils restent dans l'Etat de New York, et avec ce plan, le Gouverneur 

Cuomo jette des bases solides pour l'avenir de notre Etat. Nous pensons que l'idée de la franchise 

d'impôts est très innovante et qu'elle aura un effet positif sur notre communauté. » 

 

John E. Jablonski, Président, Université communautaire Clinton, a déclaré : « L'annonce du Gouverneur 

souligne le rôle important des facultés et universités comme moteurs économiques de l'Etat et de 

l'économie locale. Clinton est fier du travail que nous faisons en soutien à l'industrie et à l'activité 

locales, et nous espérons développer ces efforts en partenariat avec les entreprises privées et 

l'industrie. L'initiative du Gouverneur ouvre la voir à encore plus de partenariats de ce type dans l'avenir. 

Je suis particulièrement fier des contributions effectuées par les diplômés de nos programmes 

technologiques : technologie électronique, technologie industrielle, informatique, systèmes 

d'information, technologie de l'énergie éolienne, et technologie environnementale. Nos diplômés 

contribuent déjà à la réussite de sociétés locales comme Nova Bus, Bombardier, APG Neuros et Jeffords 

Steel, pour ne citer que celles-là. » 

 

Le Dr. Daniel P. Larson, Président, Université communautaire Cayuga,  a déclaré : « Pendant des 

décennies, le Nord de l'Etat de New York a connu la fuite des cerveaux, avec nos meilleurs et plus 

brillants diplômés quittant la région pour aller travailler ailleurs. Nous nous réjouissons à la perspective 

de pouvoir faire partie d'une communauté qui encourage les membres de notre campus à poursuivre 

des innovations de leur création et attirer des financements extérieurs. Nous avons réalisé un excellent 

travail en obtenant de nos étudiants qu'ils pensent grand et démarrent intelligemment, et l'initiative Tax 

Free du Gouverneur Cuomo contribuera à transférer directement notre réussite de l'éducation des 

employés de demain dans un incubateur d'entreprises, de nouvelle génération. » 
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James M. Sunser, Ed.D., Président, Université communautaire Genesee, a déclaré : « L'histoire montre 

que l'enseignement supérieur a toujours été un stimulant de la croissance économique. Les facultés et 

universités façonnent notre main d'oeuvre, aident les entreprises à devenir plus productives, génèrent 

des nouvelles technologies, et créent des idées et des opportunités de création d'entreprise. Tax Free 

NY capitalise sur cette tradition. Cette initiative a le potentiel de faire correspondre le capital 

économique des entreprises émergentes avec le capital intellectuel de nos facultés et universités. La 

proposition Tax Free NY du Gouverneur Cuomo est intéressante et visionnaire. Je soutiens cette 

initiative avec enthousiasme, et espère travailler avec nos responsables municipaux et chefs 

d'entreprises pour apporter une nouvelle croissance et de nouvelles opportunités dans nos 

communautés locales. » 

 

Le Dr. Steve Tyrell, Président, Université communautaire du Nord du Pays,  a déclaré : « Toutes les  

relations trop distantes que les universités ont eu avec le développement économique seront 

remplacées par le rôle central que joueront les responsables de l'enseignement supérieur avec les 

responsables municipaux dans la mission cruciale de la création d'emplois. Pour certains dirigeants 

d'université et de nombreux professeurs, cela apparaîtra comme de nouvelles conditions pour SUNY ; 

mais des conditions vraiment nécessaires pour nous tous si nous voulons aider l'Etat de New York à 

prospérer. » Dr. Tyrell a ajouté : « L'Université communautaire du Nord du Pays travaillera également en 

étroite collaboration avec les responsables municipaux, de comtés et de l'Etat, pour attirer les 

entreprises sur nos campus en soutien à l'initiative du Gouverneur. Ici à Saranac Lake, j'ai la chance de 

pouvoir travailler en partenariat avec le maire et le conseil du village. Saranac Lake a beaucoup à offrir 

en attirant de nouvelles entreprises dans la région, et je suis heureux que l'Université puisse y 

contribuer. » 

 

Donald Katt, Président, Université communautaire d'Ulster, a déclaré : « La proposition du Gouverneur 

Cuomo pour des communautés en franchise d'impôts sur tous les 64 campus SUNY est plus que 

visionnaire. C'est une idée audacieuse, grande et nouvelle. Une partie de la mission de SUNY Ulster est 

de jouer un rôle actif dans le développement économique et nous avons aidé au développement de 

startups dans notre région à sept comtés avec des investissements dépassant un demi milliard de 

dollars. L'idée du Gouverneur des communautés en franchise d'impôts valorisera nos efforts pour 

revitaliser notre économie. Je félicite le Gouverneur pour comprendre pleinement le rôle que SUNY peut 

jouer comme l'un des moteurs économiques les plus efficaces de l'Etat. SUNY Ulster soutient 

pleinement son idée et commencera à concevoir un programme pour maximiser son potentiel. » 

 

Le Dr. Quintin B. Bullock, Président, Université communautaire du Comté Schenectady, a déclaré : « 

Nous sommes très heureux d'apprendre l'initiative Tax Free NY du Gouverneur Cuomo. L'Université 

communautaire du Comté Schenectady est située à côté du centre ville de Schenectady, dans un 

quartier qui commence lentement à profiter de la revitalisation à mesure que la population de nos 

campus augmente. Cette initiative permettra de relancer la croissance et la collaboration entre 

l'Université et les entreprises affiliées, en aidant les étudiants à entrer plus facilement dans la vie active, 

tout en renforçant notre économie régionale. Nous encourageons l'Assemblée législative à rejoindre le 

bureau du Gouverneur en adoptant cette initiative. » 
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Anne Kress, Présidente, Université communautaire Monroe, a déclaré : « L'Université communautaire 

Monroe a plusieurs partenariats solides avec des entreprises qui encouragent le développement 

économique régional. L'initiative Tax Free NY du Gouverneur Cuomo offrira encore plus d'incitations 

pour construire de tels partenariats stratégiques, qui créeront des emplois et feront avancer notre 

région. Le succès du conseil régional de développement économique de Finger Lakes a montré combien 

les collaborations publiques/privées peuvent être puissantes et efficaces, et MCC - le plus grand 

organisme de formation de la région - espère contribuer grâce à cette opportunité intéressante à 

remettre l'Etat de New York au travail. »  

Le Dr. Timothy Killeen, Président, Fondation de la recherche pour SUNY, a déclaré : « Le Gouverneur 

Cuomo ouvre la voie à la réalisation de la pleine innovation et du plein potentiel entrepreneurial de 

l'Etat de New York. Son initiative Tax Free NY et tout son programme concernant l'innovation ouvrent de 

nouveaux parcours intéressants d'opportunités dans l'Etat de New York. SUNY et sa Fondation de la 

recherche sont fièrement alignées avec la vision du Gouverneur et se sont engagées à maximiser la 

portée, l'échelle et la diversité incomparables des atouts de SUNY pour développer la recherche, 

stimuler l'innovation et créer des emplois au profit de l'Etat de New York. »  

Paul Morell, Directeur, Centre de développement des petites entreprises de SUNY Geneseo , a déclaré 

: « L'annonce récente du Gouverneur Cuomo de l'initiative Tax Free NY, pour transformer les campus et 

universités SUNY de l'Etat en communautés entièrement exemptes d'impôts, offre une opportunité 

considérable de croissance des petites entreprises et de développement économique dans notre région. 

L'option pour une petite entreprise d'opérer dans un environnement en franchise d'impôts pendant 10 

ans aura un impact énorme sur les résultats de pertes et profits d'une petite entreprise, ce qui est vital 

pour une survie à un stade précoce. Cette opportunité, tout en nouant des partenariats avec les 

institutions de l'enseignement supérieur du réseau SUNY, rend l'option séduisante pour les 

entrepreneurs ou propriétaires de petites entreprises pour réduire les coûts et se concentrer sur les 

bénéfices et la performance. » 

 

Deborah Stendardi, Vice-Présidente pour les Relations avec le gouvernement et les communautés, 

Institut de Technologie de Rochester, a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour générer 

de nouvelles idées telles que Tax Free NY comme un moyen de stimuler le développement économique 

dans l'ensemble de l'Etat, et en particulier dans le Nord de l'Etat de New York. Le succès de l'incubateur 

RIT, Venture Creations, en soutenant les startups et en les accompagnant dans leur passage vers des 

entreprises viables et durables, est un témoignage de la manière dont les universités peuvent contribuer 

à la croissance des entreprises, et toutes les manières avec lesquelles nous pouvons stimuler la 

collaboration université-industrie sont une bonne nouvelle. L'enseignement supérieur dans la région de 

Finger Lakes est crucial pour la stratégie de développement économique de la région, et ce concept 

permettra de tirer davantage parti de cet atout, comme un concept gagnant-gagnant pour l'Etat et la 

région, ainsi que pour l'université et les partenaires industriels. Il n'y a pas de meilleure manière de 

garder nos diplômés dans la région que de leur offrir à eux-mêmes et aux entreprises où ils peuvent 

travailler des incitations fiscales supplémentaires pour qu'ils restent dans la communauté et 
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construisent la réussite de leur carrière ici. Nous espérons connaître prochainement les détails de ce 

programme et la manière avec laquelle RIT peut y participer. Notre histoire de longue date de 

partenariat avec l'industrie au-travers de notre programme d'éducation coopérative, ainsi que notre 

incubateur et le nouveau Centre pour l'entrepreneuriat urbain, qui ouvrira cet automne dans le centre 

ville de Rochester, placent notre institution à un bon niveau pour la réussite de ce programme. » 

### 
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