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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN SECOND TOUR D'ALLOCATION DE CRÉDITS D'ÉNERGIE À BAS 
PRIX À LONG ISLAND DANS LE CADRE DU PROGRAMME RECHARGER NEW YORK 

 
Le programme d'énergie à bas prix aidera à créer et à conserver des milliers d'emplois dans l'État de 

New York 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 161 nouvelles 
entreprises et organisations à but non lucratif de l'État se sont vu attribuer 80 mégawatts (MW) 
d'énergie à bas prix lors du second tour d'allocation de crédits dans le cadre du programme Recharger 
New York (ReCharge New York). Ce tour d'attribution de crédits du programme RNY devrait générer 
d'importants investissements en capitaux privés et permettre de conserver environ 25 000 emplois. 
 
Pour Long Island, le conseil d'administration de l'Autorité énergétique de l'État de New York a approuvé 
cette semaine des crédits s'élevant à près de 7 MW d'énergie accordés à 24 entreprises, ce qui touche 
près de 7000 emplois et d'importants investissements dans la région. Les principaux bénéficiaires 
incluent Calcio Cottage à Amityville, DRI Relays à Hauppauge et Karp Associates à Melville. 
 
« Grâce au programme Travaux de New York (NY Works), nous avons maintenant une stratégie 
cohérente pour tirer profit des ressources à notre disposition comme l'énergie à bas prix, ce qui permet 
aux entreprises de créer des emplois et de faire des investissements dans toutes les régions de l'État, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Les crédits d'énergie attribués dans le cadre du programme Travaux de 
New York offriront des prix fiables et concurrentiels aux fabricants et autres employés clés, leur donnant 
la confiance nécessaire pour qu'ils investissent dans leurs installations et augmentent l'embauche. Nous 
continuerons nos grands efforts pour tirer profit de notre énergie à bas prix et des autres mesures 
d'encouragement économique afin d'attirer les nouvelles entreprises dans l'État de New York et de 
favoriser l'expansion et la croissance de nos entreprises. » 
 
Les crédits approuvés cette semaine par le conseil d'administration de l'Autorité énergétique de New 
York (NYPA) soutiennent 602 entreprises et 76 organisations à but non lucratif via Recharger New York. 
Ces entreprises devraient s'engager à conserver près de 385 000 emplois et entreprendre des 
investissements de capitaux de plusieurs milliards de dollars à partir des quelque 680 MW attribués par 
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le programme Recharger New York. L'énergie à bas prix du programme Recharger New York sera 
disponible aux consommateurs le 1er juillet. On trouve ici une liste complète des crédits 
d'énergie : http://www.governor.ny.gov/assets/documents/round2allocations.pdf 
 
Le représentant de la majorité du Sénat, Dean G. Skelos, a déclaré : « L'énergie de Recharger NY est 
essentielle aux entreprises de Long Island, qui paient les frais de services publics les plus élevés au pays. 
En aidant à éliminer certains frais d'énergie, Recharger NY permet aux entreprises de garder leur argent 
pour investir, se développer et créer des emplois. Le second tour de subventions mise sur le succès du 
programme que nous avons créé avec le Gouverneur Cuomo l'an dernier. »  
 
Le Sénateur Kenneth P. LaValle, a déclaré : « Je suis heureux de soutenir le programme Recharger New 
York du Gouverneur Cuomo, qui offre d'importants avantages à de nombreuses entreprises desservant 
les comtés de Nassau et de Suffolk. La réduction des frais d'électricité des entreprises de Long Island 
encourage celles-ci à investir dans leurs installations et sauve des emplois, ce qui est vital à la santé 
économique des communautés de Long Island. » 
 
Le Sénateur Kemp Hannon a déclaré : « Recharger New York donnera aux entreprises de Long Island 
accès à de l'électricité à bas prix, ce qui créera des emplois. Cela double la quantité d'énergie à bas prix 
offerte aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, revitalisant ainsi l'économie de New York, 
où l'on a perdu près de 300 000 emplois au cours des dix dernières années. 
 
Le Sénateur Carl L. Marcellino a déclaré : « Je me réjouis que sept entreprises du 5e district du Sénat, 
que je représente, aient été acceptées par le programme Recharger New York. D'offrir de l'électricité à 
bas prix aux entreprises voraces en énergie aidera à ce qu'elles restent ouvertes dans l'État de New York, 
gardant ainsi nos résidents au travail. »  
 
Le Sénateur Charles J. Fuschillo, Jr., a déclaré : « Recharger New York répond à plusieurs priorités 
nécessaires à la croissance de notre économie : la création d'emplois, la réduction des coûts d'affaires et 
l'allègement des frais de services publics parmi les plus chers au pays. Grâce à ce programme, les 
entreprises et les organismes à but non lucratif au coeur de notre économie peuvent investir davantage 
dans leurs ressources pour développer leurs activités et leur croissance, comme il se doit. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo de son leadership, et il me tarde de continuer de travailler avec lui pour trouver des 
façons novatrices de créer des emplois et de stimuler le développement économique à Long Island et 
dans l'État de New York. »  
 
Le Sénateur John Flanagan a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les 
entreprises de Long Island, qui jouent un rôle crucial dans la création de bons emplois et contribuent à 
reprise économique de l'État. Les crédits d'énergie à bas prix attribués aujourd'hui garderont New York 
concurrentiel avec les autres États en offrant aux entreprises l'aide dont elles besoin pour se développer 
et rester à Long Island. » 
 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/round2allocations.pdf
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Le Sénateur Jack Martins a déclaré : « Le programme Recharger New York rejoint nos initiatives visant à 
rendre l'État de New York plus propice aux affaires tout en stimulant notre économie en générant des 
investissements en capitaux privés et en conservant et créant des emplois. Je me réjouis qu'un 
important crédit soit accordé au 7e district du Sénat. Nous voulons conserver nos entreprises et nos 
emplois à Long Island. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo, et il me tarde de continuer de 
travailler avec mes collègues au développement économique et d'explorer les initiatives pour stimuler la 
reprise économique. »  
 
Le Sénateur Lee Zeldin a déclaré : « L'an dernier, en nous associant au Gouverneur Cuomo et à mes 
collègues de la législation, nous avons pu créer le programme Recharger New York. L'annonce faite 
aujourd'hui d'un second tour de crédit d'énergie à bas prix dans le cadre de Recharger NY favorisera la 
création d'emplois ici à Long Island, permettant ainsi aux entreprises de se développer et d'investir de 
nouveaux capitaux dans notre économie. »  
 
Le membre de l'Assemblée Harvey Weisenberg a déclaré : « En ces temps difficiles, Recharger NY 
permet d'offrir de l'électricité abordable, ce qui aide les organismes à but non lucratif à continuer de 
faire leur bon travail dans notre communauté. »  
 
Le membre de l'Assemblée Robert Sweeney a déclaré : « Avec l'annonce de 161 crédits d'énergie à bon 
prix aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, New York prouve encore une fois qu'ici, nous 
sommes ouverts affaires. Lorsque cette énergie sera, en juillet, à la disposition des entreprises comme 
Calico Cottage à Amityville, cela représentera la préservation de centaines de milliers d'emplois sur 
lesquels comptent les New-Yorkais qui travaillent fort. » 
 
Le membre de l'Assemblée Phil Ramos a déclaré : « Recharger New York permettra d'alléger le fardeau 
des coûts de services publics à la hausse des entreprises engagées à créer et à préserver des emplois 
dans le comté de Suffolk. En offrant de l'énergie à bas prix aux entreprises locales, nous aidons à 
préserver et à créer des emplois ici. » 
 
Kevin Law, président de l'Association de Long Island et du Conseil régional du développement 
économique de Long Island, a déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo, qui aide maintes 
entreprises de Long Island grâce au crédit initial d'énergie à bas prix de la NYPA, ce qui permettra de 
préserver et de créer des milliers d'emplois dans notre région et de prédire les coûts d'énergie durant 
sept ans pour les entreprises de Long Island participant au programme Recharger NY. » 
 
Stuart Rabinowitz, président de l'Université Hofstra et coprésident de la LIREDC, a déclaré : « Recharger 
changera la donne pour l'économie de Long Island, nous aidant à créer plus d'emplois pour nos 
travailleurs tout en réduisant les coûts en énergie de nos entreprises. Le processus du Conseil régional a 
prouvé que la main-d'oeuvre hautement éduquée et qualifiée de Long Island offrait une excellente base 
à l'investissement et à la croissance. Les crédits de Recharger NY miseront là-dessus, aidant les 
entreprises à investir en toute confiance dans notre région et dans l'État de New York, et prouvant ainsi 
que nous sommes bel et bien ouverts aux affaires. » 



French 

 
Les derniers crédits ont été recommandés cette semaine par le Conseil de crédit d'énergie pour le 
développement économique de l'État de New York (EDPAB), un corps constitué de quatre membres et 
autorisé par la loi de l'État à faire des recommandations aux directeurs de la NYPA en matière d'énergie. 
 
John R. Koelmel, qui a été élu cette semaine par le conseil d'administration de la NYPA à titre de 
président de l'Autorité, a déclaré : « Ces derniers crédits d'énergie à bas prix dans le cadre du 
programme Recharger New York montre l'engagement soutenu et le rôle important de l'Autorité 
énergétique de New York dans les efforts de revitalisation économique et de création d'emplois du 
Gouverneur Cuomo. Nous sommes plus déterminés que jamais à utiliser nos actifs et leur rendement 
pour générer de nouvelles occasions d'affaires dans l'État de New York et favoriser la croissance des 
entreprises et industries existant déjà. » 
 
Le programme Recharger New York, qui mettra à disposition 910 MW d'énergie à bas prix, offre des 
contrats allant jusqu'à sept ans, dont au moins 350 MW aux entreprises du nord de l'État, 200 MW aux 
projets visant à attirer et à développer des entreprises et jusqu'à 100 MW aux organismes à but non 
lucratif et petites entreprises.  
 
Au total, la NYPA a reçu, via la Demande de financement consolidé en ligne, plus de 1000 demandes en 
énergie pour Recharger New York dans le cadre de l'initiative « New York ouvert aux affaires » du 
Gouverneur Cuomo, exigeant plus de 2100 MW de plus que le double du montant total disponible sous 
le programme énergétique offert statutairement.  
 
En évaluant les demandes sur la base de concours, la NYPA, en consultation avec les Conseils régionaux 
du développement économique partout dans l'État, a utilisé des critères basés sur les engagements à 
investir des capitaux, la préservation et la création d'emplois, la consistance avec les priorités des 
Conseils régionaux du développement économique ainsi que d'autres facteurs, dont l'efficacité 
énergétique.  
 
Encore sous la loi Recharger New York, la NYPA est autorisée à offrir des rabais transitionnels sur 
l'électricité aux demandeurs n'ayant pas reçu de crédit, mais qui ont reçu des primes dans le cadre des 
programmes arrivant à expiration De l'électricité pour des emplois (PFJ) et Prime d'économies sur les 
coûts d'énergie (ECSB) de la NYPA - les programmes ayant précédé Recharger New York. Plus 
particulièrement, la loi autorise la NYPA à offrir à ces clients jusqu'à 66 % de leurs économies en énergie 
dans le cadre de PFJ ou d'ECSB durant les deux premières années du programme RNY et 33 % au cours 
des deux années suivantes. Les directeurs de la NYPA ont accordé les rabais transitionnels à 95 
demandeurs, pour des économies d'énergie allant jusqu'à 9 millions de dollars lors de la première année 
seulement. 
 
Gil C. Quiniones, président et chef de la direction de la NYPA, a déclaré : « Au cours du développement 
du programme Recharger New York, l'Autorité énergétique a travaillé fort pour recevoir des demandes 
représentant un vaste éventail d'entreprises et d'employeurs, ce qui permettra une croissance 
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économique durable et des débouchés dans chaque région de l'État. Les demandes ont été examinées 
en consultation avec les dix Conseils régionaux du développement économique sur la base de critères 
par concours sous la loi Recharger New York, dont les emplois et les investissements en capitaux. En 
aidant à réaliser la vision du développement économique du Gouverneur Cuomo, l'Autorité énergétique 
continuera à chercher de nouvelles occasions d'attirer de nouvelles entreprises avec de l'énergie à bas 
prix et à encourager d'importantes expansions qui stimuleront la création d'emplois et l'investissement 
privé partout dans New York. » 
 
Pour une liste des crédits alloués dans le cadre des deux premiers tours du programme Recharger New 
York, visitez le http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm 
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