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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN SECOND TOUR D'ALLOCATION DE CRÉDITS D'ÉNERGIE À BAS 

PRIX DANS LE NORTH COUNTRY 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 – RNY). 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 le North Country, 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 3 MW d'énergie accordés à 6 entreprises, ce qui 
touche près de 400 emplois et d'importants investissements dans la région. Les principaux bénéficiaires 
incluent HP Hood à LaFargeville et Jain Irrigation à Watertown. 
 
« Grâce au programme Travaux de New York (New York 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 
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investissements de capitaux de plusieurs milliards de dollars à partir des quelque 680 MW attribués par 
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 Sénateur Joseph A. Griffo a déclaré : « Les entreprises qui connaissaient l'ancien programme De 
l'électricité pour des emplois me disent toujours la même chose, elles adorent les avantages, mais 
détestent l'incertitude d'un renouvellement une année à la fois. Les modifications auraient dû être faites 
il y a des années. Nous avons amélioré les choses pour qu'elles soient permanentes, pour qu'il n'y ait 
plus d'incertitude et que ce soit un programme plus fiable, pour augmenter sa capacité afin que plus 
d'employeurs soient admissibles aux avantages. Certains fabricants en voient les avantages pour la 
première fois. Il fallait le Gouverneur Cuomo, qui partage notre vision du développement de l'emploi 
dans les communautés du nord de l'État, pour réorganiser les choses. Je félicite le nouveau président du 
conseil de la NYPA John Koelmel, les autres membres du Conseil et leur personnel, qui ont tous travaillé 
avec les Conseils régionaux pour que le second tour d'attribution des subventions profite aux 
entreprises de notre région, lesquelles emploient une grande partie de notre main-d'oeuvre. »  
 
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Lorsqu'il s'agit de remettre l'économie sur la voie dans l'État de 
New York, la création d'emplois est la clé. En offrant de l'énergie à bas prix aux petites entreprises, les 
coûts d'exploitation seront réduits, et les organisations pourront se développer. Je félicite le programme 
Recharger New York du Gouverneur Cuomo et les efforts de l'Autorité énergétique de New York pour 
stimuler le développement économique partout dans l'État de New York. »  
 
La membre de l'Assemblée Addie Russell a déclaré : « En offrant de l'énergie à bas prix aux entreprises, 
ce programme s'engage à créer et à préserver des emplois au sein de notre économie locale. Les 
entreprises du North Country auront une solution énergétique viable à long terme qui les aidera à 
prospérer, assurant des emplois à nos familles qui travaillent fort. » 
 
Tony Collins, président de Clarkson et coprésident du Conseil régional du développement économique, a 
déclaré : « De redonner de l'énergie à bas prix au North Country est essentiel à la croissance 
économique de notre région et à la préservation des emplois. Grâce à l'initiative Recharger New York, le 
Gouverneur Cuomo marque de grands pas pour rendre New York plus concurrentiel et réduire le coût 
élevé des affaires partout dans l'État. Avec nos nombreuses ressources régionales pour une production 
d'énergie durable, sa stratégie rejoint particulièrement la vision du Conseil régional du North Country 
qui consiste à créer l'économie énergétique la plus verte au pays. » 
 
Garry Douglas, président de la chambre de commerce du North Country et coprésident du Conseil 
régional du développement économique du North Country, a déclaré : « Le programme Recharger New 
York est une partie importante de la nouvelle stratégie de développement économique du Gouverneur 
Cuomo. Nous étions heureux de soutenir son approbation par la législature l'an dernier, et sommes 
encore plus heureux de voir les crédits remis aux employeurs de partout dans le North Country, utilisant 
l'hydroélectricité à bas prix pour préserver et créer des emplois de qualité. Il est particulièrement 
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important en ce moment de faire en sorte que les nombreuses entreprises du North Country restent 
concurrentielles, et la réduction des coûts d'énergie peut faire une grande différence. » 
 
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 
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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 
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.http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm 
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