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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CORNING ÉTEND SES OPÉRATIONS 

 

Une allocation d'hydroélectricité à faible coût et des mesures d'incitation fiscale visant à soutenir 40 

nouveaux emplois et plus de 21 millions de dollars en investissements de capitaux à l'usine de Canton 

 

Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Corning recevra une allocation d'énergie 

électrique à faible coût visant à soutenir la création de 40 emplois et plus de 21 millions de dollars de 

projet d'investissement dans l'expansion de son usine de Canton dans le comté de Saint-Laurent. 

L'entreprise a reçu une allocation de 2,1 mégawatts (MW) d'énergie électrique de la New York Power 

Authority (NYPA) et ajoutera 2 818 mètres carrés (30 700 pieds carrés) pour héberger un espace de 

stockage supplémentaire et augmenter la production de verre de silice fondue utilisé par l'industrie des 

semi-conducteurs. 

 

« Grâce à des efforts tels que les incitations fiscales en hydroélectricité de l'État, de plus en plus 

d'entreprises choisissent de de s'étendre ici, dans l'Empire State », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Les 

allocations d'énergie électrique à faible coût de NYPA offrent aux entreprises comme Corning le soutien 

dont ils ont besoin pour développer leurs opérations dans l'État de New York et les résultats sont 

immédiatement ressentis par les communautés comme Canton. C'est encore un autre exemple de la 

façon dont le nord-ouest de l'État de New York est en train de bouger. » 

 

Corning est un chef de file mondial dans le domaine du verre et des céramiques de spécialités et 

possède des sites dans diverses parties de l'État de New York. La société envisage de développer ses 

installations de Canton de 2 157 mètres carrés (23 500 pieds carrés) pour accroître considérablement la 

production de l'usine, qui alimente les micropuces pour les ordinateurs, les téléphones cellulaires et 

autres appareils électroniques. Un entrepôt de 661 mètres carrés (7 200 pieds carrés) fait également 

partie du projet. Corning a planifié une cérémonie officielle pour le mois prochain pour marquer le 

début de la construction du projet d'expansion. 

 

Le faible coût de l'hydroélectricité sera fourni à Corning au titre d'un contrat de sept ans et est tiré d'un 

bloc de l'électricité du Saint-Laurent connu sous le nom de conservation d'énergie (Preservation Power). 

En plus des nouveaux emplois permanents, qui sont déjà en train d'être ajoutés, les investissements en 
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capital de la compagnie sont censés soutenir des dizaines d'emplois temporaires dans le secteur de la 

construction. Empire State Development (ESD) fournit à la compagnie 750 000 $ en crédits d'impôt du 

programme d'emplois Excelsior Jobs Program pour contribuer au projet de création d'emplois. 

 

L'usine de Corning à Canton reçoit une allocation en énergie de 2,2 MW de la part de ReCharge NY, qui a 

été approuvée par les administrateurs de NYPA en avril 2012 en échange de son engagement pour 

conserver près de 200 de ses postes. ReCharge NY est un programme à l'échelle de l'État pour produire 

de l'énergie à moindre coût au titre de la loi qui est le fer de lance du gouverneur Cuomo et est reliée à 

plus de 380 000 emplois. 

 

Gil C. Quiniones, président et directeur général de NYPA, a déclaré, « La centrale électrique de Saint-

Laurent-FDR est cruciale pour le développement économique dans le nord de l'État de New York. C'est 

une importante priorité pour NYPA d'utiliser son hydroélectricité à faible coût de façon à atteindre les 

meilleurs résultats et l'engagement de Corning en faveur de la création de 40 emplois bien rémunérés 

dans la région correspond exactement à cela — un très bon résultat. » 

 

Eugene L. Nicandri, un administrateur de NYPA, a déclaré, « La décision de Corning d'étendre ses 

opérations à Canton est certainement une excellente nouvelle. C'est un mariage parfait, lorsque 

l'hydroélectricité du Saint-Laurent crée des emplois dans le nord du pays. » 

 

Kenneth Adams, président d'ESD, PDG et commissaire, a dit, « Le soutien d'ESD de ce projet, 

conjointement avec les allocations d'énergie électrique à faible de NYPA, fournira un nouvel élan à 

l'économie de nord du pays en aidant Corning à faire cet investissement et à créer ces nouveaux 

emplois. Posséder une entreprise d'envergure mondiale, telle que Corning, qui choisit d'étendre ses 

installations existantes est un testament envers les uniques atouts de la région et la talentueuse main-

d'œuvre locale. » 

 

Patrick Jackson, directeur de la gestion mondiale de l'énergie chez Corning, a déclaré, « Cette allocation 

par NYPA réduira le coût en énergie pour Corning, qui est une dépense majeure à l'usine de Canton. En 

outre, le soutien d'ESD pour ce projet est une forte incitation à la création d'emplois. Au nom de 

Corning, j'aimerais remercier Gil Quiniones, le conseil d'administration de NYPA, Ken Adams, d'Empire 

State Development et le gouverneur Cuomo pour avoir considéré notre société. C'est ce genre de 

programme, sous la direction de l'Administration Cuomo, qui encourage la croissance de l'emploi et fait 

de l'État de New York un excellent endroit pour faire des affaires. » 

 

Au titre de la loi de l'État, des allocations d'énergie pour le nord de l'État de New York aux entreprises 

provenant des installations hydroélectriques du Saint-Laurent sont destinées à des entreprises des 

comtés de Franklin, Jefferson et Saint-Laurent. L'électricité est fournie à un prix qui est actuellement 40 

pour cent moins élevé que le prix sur le marché de gros dans la région. Les allocations de conservation 

d'énergie soutiennent actuellement des centaines d'emplois dans le comté de Saint-Laurent. 
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Le sénateur Joseph Griffo a dit, « Je suis heureux que Corning se soit engagé à augmenter ses opérations 

dans le comté de Saint-Laurent. Ses 21 millions de dollars d'amélioration apportée aux immobilisations 

auront un impact positif sur nos activités locales relatives à la construction et son engagement à créer 

40 emplois supplémentaires permettront de procurer un nouvel avantage économique pour les 

travailleurs, leurs familles et la région de Canton." 

 

La députée à l'assemblée législative, Addie Russell a dit, « C'est fantastique qu'une telle entreprise bien 

établie dans le nord du pays soit prête à s'étendre et que la conservation d'énergie soit utilisée pour 

créer ces emplois. La technologie de pointe de Corning, sa main d'œuvre de talent et le partenariat avec 

l'État et NYPA, est une combinaison gagnante. J'applaudis le dur travail de la société Corning et sa 

décision de s'étendre dans le nord du pays et apprécie le travail accompli afin de garantir qu'elle dispose 

des ressources dont elle a besoin pour réussir. » 

 

Le député à l'assemblée législative, Ken Blankenbush a déclaré, « Je suis heureux de voir que grâce à nos 

programmes en matière d'énergie, Corning, Inc. est en mesure d'étendre ses opérations et de créer de 

nouveaux emplois ici dans le comté de Saint-Laurent. Il est encourageant de voir l'impact positif que ce 

programme a sur notre région et comment il contribue à relancer notre économie locale. » 
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