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LE GOUVERNEUR CUOMO CONTINUE SA VISITE DES PROGRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DES FINGER LAKES 

 
Le Gouverneur visite certains sites pour constater les progrès des projets de la région des Finger Lakes 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a continué aujourd'hui la visite du Conseil 
régional de développement économique (REDC) à Rochester, où il a visité les projets des Finger Lakes 
pour constater leurs progrès en personne ainsi que leurs répercussions économiques sur la région.  
 
Ce deuxième 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 des Finger Lakes 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 au Collège communautaire 
du comté de Monroe. 
 
« Au lieu d'une approche unique du développement économique, l'État de New York a donné aux 
régions individuelles le pouvoir de concevoir des plans sensés pour leur propre économie, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Comme on le voit dans la région des Finger Lakes, le Conseil régional met son plan 
en oeuvre, ce qui a permis la création d'emplois et la croissance de l'économie. » 
 
« Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, le Conseil régional du développement économique des 
Finger Lakes a pu développer une vision commune du futur économique de la région, a déclaré le 
coprésident du Conseil régional du développement économique des Finger Lakes et président de 
l'Université de Rochester Joel Seligman. Aujourd'hui, nous pouvons montrer au Gouverneur les progrès 
réalisés, et maintenant plus que jamais, nous créons des emplois, renforçons notre économie et 
parvenons même à une meilleure qualité de vie. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo a vu aujourd'hui que nous accélérons la transformation de la région des Finger 
Lakes en une économie diversifiée basée sur le savoir, a déclaré le coprésident du Conseil régional de 
développement économique des Finger Lakes et premier dirigeant du Wegmans Food Markets Danny 
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Wegman. L'an dernier, le REDC des Finger Lakes a mis en place une stratégie concentrée sur la 
collaboration et l'innovation galvanisée. Aujourd'hui, grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, nous 
avons fait de ce plan de croissance économique une réalité. » 
 
Le Gouverneur a visité les sites des projets du FLREDC suivants : 
 
Port de Rochester 
La Ville de Rochester a reçu 943 545 $ pour continuer la construction d'une marina publique de cinq 
acres d'une valeur de 19,9 millions de dollars et de l'infrastructure liée dans le port de Rochester. Le 
projet créera 500 emplois dans le domaine de la construction et 300 emplois permanents, et permettra 
également d'aller chercher de 80 à 133 millions de dollars en investissements du secteur privé après la 
construction. Les éléments du projet comprennent le réaménagement du droit de passage, l'installation 
de nouveaux bâtiments et le déménagement d'installations existantes, la reconstruction d'une partie du 
mur de la Genesee River et l'installation de quais et de commodités en lien. 
 
Parc commercial d'Eastman (Eastman Business Park - EBP) 
Le parc commercial d'Eastman est l'un des sites de développement industriel les plus importants de la 
région des Finger Lakes,. Conçu à l'origine pour accueillir les opérations de recherche et développement, 
de fabrication et de logistique de Kodak, le parc englobe 1200 acres et compte plus de 100 bâtiments, 
avec plus de 2,5 millions de pieds carrés d'espace de bureau, de fabrication, de laboratoire, de salle 
blanche et d'entrepôt ainsi que 100 acres de terrain propice au développement. Le parc accueille 35 
entreprises locataires avec 3500 employés en plus des 3000 employés de Kodak. Le Conseil régional du 
développement économique des Finger Lakes a continuellement voté pour l'EBP et sa maintenance et 
son expansion sont la priorité régionale du conseil.   
 
Midtown Tower 
La Ville de Rochester transforme la Midtown Tower en un foyer d'espace commercial et de détail, de 
bureau et résidentiel. Le projet proposé permettra de rénover et de redévelopper les deux premiers 
étages de la Midtown Tower, une structure d'acier et de maçonnerie de 17 étages s'élevant sur une 
partie de l'ancien centre commercial. Le projet permettra la création de 200 emplois dans le domaine de 
la construction et 86 nouveaux emplois permanents, et permettra également d'aller chercher 54,5 
millions de dollars en investissements du secteur privé. La tour fait partie d'un projet plus vaste pour le 
réaménagement de la Midtown Plaza, et c'est le troisième projet à suivre un projet d'infrastructure 
publique de 106 millions de dollars.  
 
PharmaSmart International 
Greater Rochester Enterprise (GRE) a reçu 200 000 $ pour son programme économique régional de 
jardinage, un programme de croissance économique innovateur centré autour des entrepreneurs. 
PharmaSmart International, qui développe des services conviviaux de gestion de la pression sanguine et 
de pharmacie, était l'une des 20 entreprises semi-actives locales à participer au programme économique 
régional de jardinage du GRE. PharmaSmart International a également reçu un avantage fiscal Excelsior 
pour augmenter sa main-d'oeuvre de 40 à 100 employés, accélérant encore davantage sa croissance. 
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De plus, le Gouverneur a examiné les présentations sur les progrès réalisés dans les projets prioritaires 
suivants : 
 
Consortium des technologies de piles et de stockage d'énergie de New York (NY-BEST) 
Le NY-BEST a reçu 3,5 millions de dollars pour un centre de de mise en marché des piles et des produits 
de stockage énergétique, lequel offrira l'élément clé manquant nécessaire à la mise en marché et à la 
croissance des affaires dans l'État de New York, incluant des installations pour les essais, la validation, le 
prototypage et la fabrication pilote de technologies de stockage énergétique. 
 
Accélérateur d'affaires de High Tech Rochester 
High Tech Rochester a reçu 2,5 millions de dollars pour la création d'une coopérative d'accélération des 
affaires dans la région des Finger Lakes, un centre interrelié et une infrastructure centrale de soutien des 
affaires qui offrira les installations d'incubation nécessaires et des services d'assistance dans les neuf 
comtés de la région des Finger Lakes. 
 
Musée des Finger Lakes  
Le Musée des Finger Lakes a reçu 2,28 millions de dollars pour le développement de la recherche, de 
l'éducation et du campus communautaire, la progression de la conception d'un musée avec expositions 
et le fonds d'exploitation durant la première étape de développement.  
 
Centre de soins de santé pour l'innovation informatique de l'Université de Rochester-IBM 
L'UR-IBM HSCCI a reçu 5 millions de dollars pour la création d'un Centre des sciences de la santé pour 
l'innovation informatique à l'Université de Rochester. Le projet représente un partenariat entre 
l'Université de Rochester et IBM, permettant à l'université d'utiliser le système informatique le plus 
puissant au monde pour répondre aux questions de santé. 
 
I-390 
Ce projet prioritaire de 2011 a reçu 26 millions de dollars en fonds des Travaux de New York. Identifié 
comme la plus importante priorité en matière d'infrastructure dans la région des Finger Lakes, le 
corridor de la I-390 juste au sud de la ville de Rochester et du campus du Centre médical de l'Université 
de Rochester sera réaménagé en vue de réduire les embouteillages et ainsi permettre une importante 
croissance de l'emploi sur le Campus médical de l'Université de Rochester et dans les environs au cours 
de 20 prochaines années. Le financement de l'État sera utilisé pour les deux étapes initiales en vue de 
l'ajout de nouvelles rampes d'entrée et de sortie sur l'I-390 à hauteur de Kendrick Road. Les travaux de 
construction ont commencé en septembre 2012. 
 
« 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 
lieutenant-gouverneur Duffy. Aujourd'hui est une excellente occasion d'avoir une discussion ouverte sur 
les progrès incroyables que font les Conseils régionaux dans la région des Finger Lakes et partout dans 
l'État, et sur les mesures que nous prenons pour bâtir sur ce succès au cours de l'année à venir. » 
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« 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 des 
Finger Lakes 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 des Finger Lakes a reçu 68,8 millions 
de dollars en ressources de l'État via le processus de Demande de financement consolidé (CFA), en 
soutien à 93 projets. Actuellement, 94 % de ces projets comportent des contrats exécutés auprès 
d'agences de financement de l'État et sont aujourd'hui en cours d'exécution grâce au financement reçu. 
Une fois complétés, les projets financés dans la région des Finger Lakes via le CFA 2011 rehausseront 
considérablement l'économie locale en créant et en conservant 8 664 emplois permanents dans des 
domaines autres que la construction, en plus d'aller chercher 346 millions de dollars en investissements 
supplémentaires dans le secteur privé. 
 
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/finger-lakes. 
 
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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