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LE GOUVERNEUR CUOMO AMORCE DANS TOUT L'ÉTAT UNE VISITE DES PROGRÈS DU CONSEIL 
RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CENTRE DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur visite certains sites pour constater les progrès dans les projets prioritaires du centre de 

New York 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a amorcé dans l'État une visite des progrès 
du Conseil régional de développement économique (REDC) à Syracuse, où il a visité en personne les sites 
des projets prioritaires du centre de New York pour constater les progrès et les répercussions 
économiques dans la région.  
 
Ce premier arrêt dans le cadre de la visite des progrès du REDC du Gouverneur fait partie de l'examen 
des plans de stratégie économique et des projets de création d'emplois de l'an dernier.  
 
À la suite de ces visites, le REDC du centre de New York a donné une présentation formelle soulignant 
les progrès réalisés dans les plans stratégiques et les projets de l'an dernier, ainsi que les projets 
attribués pour l'année à venir à l'Équipe d'évaluation de la mise en place stratégique de l'Université de 
Syracuse. 
 
« New York n'approche plus le développement économique d'une unique façon, et nous voyons 
maintenant les avantages de cette nouvelle manière de penser dans l'État, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Comme on le voit dans la région de Syracuse, le Conseil régional a développé un plan qui 
convient parfaitement à la région, et ce plan crée des emplois, fait croître l'économie et transforme les 
quartiers. » 
 
« L'an dernier, le REDC du centre New York a développé une stratégie favorisant le développement de 
notre économie locale et créant des emplois de qualité pour nos résidents, ont déclaré les coprésidents 
du Conseil régional Nancy Cantor, chancelière et présidente de l'Université de Syracuse, et Robert 
Simpson, président de CenterState CEO. Aujourd'hui, grâce au leadership du Gouverneur Cuomo et du 
lieutenant-gouverneur Duffy ainsi qu'au travail des membres du Conseil, nous transformons le plan de 
croissance économique en réalité en renforçant les industries clés, en augmentant notre 
concurrentialité mondiale et en revitalisant nos centres municipaux. » 
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Le Gouverneur a visité les sites suivants : 
 
Accélérateur en biotechnologie du centre de New York 
La SUNY Upstate Medical University et SUNY ESF ont reçu 1,95 million de dollars pour développer un 
accélérateur d'affaires de pointe pouvant créer des centaines d'emplois au cours des cinq prochaines 
années. Le financement du Conseil régional sera utilisé pour assurer la réalisation de l'accélérateur et 
doter ce dernier d'espace de laboratoire. 
 
Loguen’s Crossing 
COR Development a reçu 3,6 millions de dollars pour développer Loguen's Crossing, créant des 
centaines d'emplois temporaires dans la construction et de nouveaux emplois à temps plein une fois le 
projet terminé. Le projet transformera l'ancien ensemble résidentiel de la place adjacente au nouvel 
accélérateur en biotechnologie du centre de New York en un nouveau développement multifonction 
offrant de l'espace de bureau à la SUNY Upstate Medical University ainsi que de nouveaux espaces 
d'habitation, de vente au détail et commerciaux au centre-ville de Syracuse. 
 
Syracuse Center of Excellence – New York Energy Regional Innovation Cluster  
Le Syracuse Center of Excellence (CoE) a reçu 3 millions de dollars pour terminer le projet New York 
Energy Regional Innovation Cluster (NYE-RIC) et créer 50 emplois. Le NYE-RIC développera des 
innovations pour produits et services afin de considérablement réduire la consommation d'énergie dans 
les bâtiments de New York. 
 
St. Joseph’s Hospital Health Center 
Le St. Joseph’s Hospital Health Center a reçu 2,5 millions de dollars pour agrandir ses installations, 
créant 400 emplois à long terme dans la construction et 150 emplois permanents dans le domaine des 
soins de santé. Une fois terminée, le projet offrira un agrandissement de 200 000 pieds carrés, incluant 
la création d'une tour pour les patients, d'une unité médicale et de soins intensifs chirurgicaux, d'un 
service de chirurgie de pointe avec salles d'opération et d'un couloir central stérile et vert vers les 
entreprises du North Side. 
 
Port intérieur de Syracuse 
La ville de Syracuse a reçu 3 millions de dollars pour soutenir le développement du secteur du port 
intérieur, ce qui pourrait créer des milliers d'emplois dans le domaine de la construction tout au long de 
l'étape de développement et des centaines d'emplois à temps plein à la fin. Le projet inclut la 
construction d'un aménagement multifonction à haute densité, conforme aux principes de croissance 
intelligents et préservant l'accès du public à la mer. 
 
Merchants Commons 
Merchants Commons a reçu 900 000 $ pour rénover deux immeubles de bureaux vides au centre-ville 
de Syracuse et ainsi créer au moins 65 emplois. Le projet inclut la transformation de l'édifice Merchants 
Banks et des édifices Snow en appartements et espaces commerciaux au taux du marché.  



French 

 
« Le Gouverneur Cuomo a créé les Conseils régionaux pour en arriver à une nouvelle approche des 
besoins de notre État en matière de création d'emplois et d'occasions économiques, a déclaré le 
Gouverneur Duffy. Aujourd'hui est une excellente occasion d'avoir une discussion ouverte sur les 
progrès incroyables que font les Conseils régionaux au centre de New York et partout dans l'État, et sur 
les mesures que nous prenons pour bâtir sur ce succès au cours de l'année à venir. » 
 
« Grâce à l'initiative des Conseils régionaux du Gouverneur Cuomo, l'État de New York n'entrave plus la 
croissance des affaires, mais facilite le développement des nouvelles entreprises et des emplois dans le 
secteur privé, a déclaré le président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development 
Kenneth Adams. Au cours de la première année, nous avons vu les projets de création d'emplois dans le 
centre de New York et de partout dans l'État prendre forme et rapporter en nouveaux emplois et en 
activité économique pour stimuler nos économies locales.  » 
 
Lors du premier tour de l'initiative des Conseils régionaux, la région du centre de New York a reçu 103,7 
millions de dollars en ressources de l'État via le processus de Demande de financement consolidé (CFA), 
en soutien à 74 projets. Actuellement, 68 de ces projets ont répondu au premier jalon de performance, 
incluant l'exécution de contrats avec l'État, et 90 % des projets actifs devraient être terminés avant la fin 
de 2014. Ces projets développent et préservent l'emploi dans les industries principales, générant de 
nouveaux travaux de construction qui améliorent le côté physique des collectivités de la région tout en 
faisant progresser le plan stratégique du Conseil. 
 
Les projets prioritaires autorisés par le REDC du centre de New York stimuleront considérablement 
l'économie en créant et en conservant près de 2000 emplois et plus de 16 000 emplois dans la 
construction, attirant plus de 200 millions de dollars en investissements privés. Le rapport sur les 
progrès du Conseil et la liste complète des projets prioritaires autorisés en 2012 se trouvent 
au http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york. 
 
Pour en savoir plus sur chaque Conseil régional et sur les plans de développement économique, veuillez 
visiter le www.regionalcouncils.ny.gov. 
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