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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES D’INCITATION ET DE 
L’ÉNERGIE À BAS PRIX EN VUE D’AIDER CERTAINES ENTREPRISES DE 

L’OUEST DE NEW YORK À CRÉER 157 EMPLOIS  
 

De nouveaux emplois, la préservation de 363 autres et près de 100 millions de 

dollars en investissements de capitaux sont associés à des allocations 

d’hydroélectricité et des subventions offertes grâce aux recettes énergétiques 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil 
d’administration de l’Autorité de l’énergie de l’État de New York (NYPA) a approuvé de 
nouvelles allocations d’hydroélectricité à faible coût à trois entreprises de l’ouest de 
l’État de New York. Les administrateurs ont également approuvé des subventions 
offertes à trois autres sociétés de la région grâce aux recettes énergétiques de l’ouest 
de New York. Elles soutiendront ensemble près de 100 millions de dollars en 
investissements de capitaux et 363 emplois, dont 157 nouveaux. 
 
« Avec cette énergie à bas prix, ces entreprises s’engagent à créer de nouveaux 
emplois dans l’ouest de New York, et à faire des investissements de capitaux de 
plusieurs millions de dollars, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces engagements sont 
encore une bonne nouvelle pour une région qui va vraiment de l’avant. »  
 
L’hydroélectricité proviendra de la centrale électrique Niagara de la NYPA, et sera 
allouée à Just Greens à Lackawanna et à North American Hoganas à Niagara Falls, les 
deux situées dans le comté de Niagara, ainsi qu’à Cummins, à Lakewood, dans le 
comté de Chautauqua. North American Hoganas profite déjà à l’heure actuelle 
d’allocations d’hydroélectricité antérieures. 
 
Les administrateurs ont de plus approuvé le financement dans le cadre de l’initiative sur 
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les recettes énergétiques de l’ouest de New York à We Care Transportation et à Buffalo 
Niagara Enterprise, deux sociétés de Buffalo, ainsi qu’à Cambria Asphalt Products, à 
Cambria, dans le comté de Niagara. 
 
John R. Koelmel, président de la NYPA, a déclaré : « Les programmes 
d’hydroélectricité de la NYPA dans l’ouest de New York valent pour un tiers de l’énergie 
produite par la centrale Niagara, et ce sont là des composantes essentielles de 
l’économie de la région. Ces allocations d’hydroélectricité à bas prix ainsi que ces 
subventions à partir des recettes constituent des actifs aux grandes répercussions pour 
les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts. » 
 
Les dernières allocations, qui totalisent 2940 kilowatts (kV), proviennent du programme 
Expansion Power de la NYPA, destiné à des entreprises de l’ouest de New York qui 
s’engage à créer des emplois à partir de projets d’agrandissement. Les allocations sont 
attribuées pour des contrats de sept ans. 
 
Just Greens a obtenu une allocation de 1840 kW en soutien à ses projets de 
construction d’une ferme verticale de 68 000 pieds carrés dans le parc commercial 
Lackawanna. L’agriculture verticale consiste en une production de légumes 
hydroponiques tout au long de l’année dans des serres à plusieurs étages. L’installation 
de 32,6 millions de dollars sera bâtie sur 12 acres, ce qui en fera l’une des fermes 
verticales les plus grandes et de pointe au monde. Un total de 36 emplois sera créé en 
trois ans. Just Greens travaille également avec l’Agence de développement industriel 
du comté d’Érié en vue d’obtenir du soutien et des mesures d’incitation 
supplémentaires. 
 
Le sénateur d’État Tim Kennedy a déclaré : « En allouant de l’hydroélectricité à bas prix 
à ces entreprises, New York investit dans notre économie locale et encourage la 
croissance à long terme. Just Greens est un dans un domaine qui a besoin d’un 
investissement majeur et de création d’emplois. Je félicite la NYPA et le Gouverneur 
Cuomo d’avoir reconnu les répercussions de cette distribution d’hydroélectricité sur 
l’ouest de New York, et de soutenir ces projets de valeur. » 
 
North American Hoganas, client de longue date de la NYPA et plus grand fournisseur 
de poudre de fer au monde, recevra 400 kW d’hydroélectricité et investira 3 millions de 
dollars dans son installation de Niagara Falls, créant ainsi 10 emplois. La poudre de fer 
est utilisée pour les pièces d’auto, la fortification et la conservation des aliments ainsi 
que la conservation et le traitement de l’eau. Les travaux de construction ont déjà 
commencé, et on s’attend à ce que les opérations débutent cet été. 
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Cummins recevra 700 kW en vue de convertir un espace d’entrepôt de 40 000 pieds 
carrés en une nouvelle ligne d’usinage. L’entreprise de fabrication de composantes, 
dont les opérations ont commencé dans son usine Jamestown Engine en 1974 et 
emploient aujourd’hui plus de 1400 personnes, produit trois plateformes de moteurs 
diesel, ainsi que des blocs et des têtes, des arbres à cames et des vilebrequins. La 
société investira un minimum de 47 millions de dollars et créera 10 emplois. 
 
Cummins travaille également avec l’Empire State Development, lequel a offert jusqu’à 2 
millions de dollars en crédits d’impôt dans le cadre du programme d’emploi Excelsior en 
échange d’emplois créés et d’engagements d’investissement, ainsi qu’avec l’Agence de 
développement industriel du comté de Chautauqua en vue d’obtenir du soutien et des 
mesures d’incitation supplémentaires. 
 
La sénatrice Catherine Young a déclaré : « L’élargissement de la fabrication chez 
Cummins Engine renforcera notre économie et augmentera les débouchés pour nos 
familles. L’énergie propre à bas prix aidera l’entreprise à rester concurrentielle sur le 
marché mondial, et son investissement dans notre communauté est vraiment 
phénoménal. »  
 
Expansion Power est réservé aux entreprises situées dans un rayon de 30 miles de la 
centrale de Niagara ou aux entreprises du comté de Chautauqua, et le programme est 
offert à un prix actuellement plus bas de 40 pour cent que l'électricité du marché de 
gros dans la région. L’hydroélectricité est liée à des dizaines de milliers d'emplois dans 
plus de 100 entreprises de la région. 
 
We Care Transportation est l’un des plus grands fournisseurs de transport destiné aux 
personnes souffrant d’incapacités physiques et aux aînés dans l’ouest de New York. 
Elle recevra une subvention offerte à l’aide de recettes de 1 million de dollars en vue de 
l’aider à moderniser ses opérations dans le but d’intégrer des véhicules à gaz naturel 
comprimé, réduisant ainsi les coûts sur le carburant. La société emploie actuellement 
200 personnes. On s’attend à ce que ce projet permette à la société de conserver ces 
emplois et d’embaucher 100 employés de plus. L’ESD a également offert des mesures 
d’incitation de 1 million de dollars à We Care Transportation (460 000 $ en fonds du 
conseil régional et une subvention de 540 000 $ du Fonds de développement 
économique) pour la construction d’un point de remplissage de GNC et d’achat de 
nouveaux véhicules. 
 
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Avec l’initiative sur 
les recettes sur l’énergie de la NYPA, tout le monde gagne dans notre région. We Care 
Transportation continuera à offrir des emplois accessibles qui permettront aux résidents 
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du quartier est d’aller travailler à pied. Je félicite le Gouverneur Cuomo de ses efforts 
soutenus dans le but de créer de nouveaux emplois et occasions pour Buffalo et l’ouest 
de New York. » 
 
Buffalo Niagara Enterprise est une entreprise de développement économique à but 
non lucratif qui recevra près de 66 000 $ en vue de mener une étude de marché sur la 
main-d’œuvre de la région Buffalo-Niagara. L’étude permettra d’offrir aux organisations 
de développement de la main-d’œuvre une analyse en profondeur des projections 
d’emploi à court et long terme, le nombre de diplômés qui sortent des écoles de la 
région et qui peuvent combler ces postes, les lacunes potentielles existant entre la 
demande de main-d’œuvre et l’approvisionnement et les cheminements professionnels 
typiques des sept industries à croissance rapide cibles de la région. 
 
Cambria Asphalt Products a reçu près de 73 000 $ pour l’installation d’un nouveau 
pipeline de gaz naturel dans son installation Lockport Junction Road, ce qui permettra à 
la société de réduire ses coûts et d’améliorer les émissions de son usine. Le projet 
permettra de conserver six employés et d’en embaucher un nouveau. 
 
Le membre du Congrès a déclaré : « L’ouest de New York gagne lorsqu’on prend les 
recettes sur l’hydroélectricité propre et abordable qui n’appartiennent qu’à nous et que 
nous les réinvestissons dans des emplois et des projets qui soutiennent l’économie de 
notre communauté. Nous félicitons le conseil de la NYPA de son engagement continu 
envers des initiatives qui font aller la région de l’avant. » 
 
Le membre de l’Assemblée John Ceretto a déclaré : « Ces mesures d’encouragement 
sont une excellente nouvelle pour tout le monde dans l’ouest de New York. Ils 
continueront à aider à revitaliser l’économie en offrant des millions de dollars en 
investissements de capitaux. Je me réjouis de voir les résultats des initiatives du 
Gouverneur Cuomo et de continuer à observer notre économie fleurir. » 
 
Le sénateur Rob Ortt a déclaré : « Les plus récentes allocations d’hydroélectricité de la 
NYPA ainsi que le financement énergétique prouvé offert à plusieurs entreprises locales 
renforceront encore davantage notre économie et créeront les emplois dont l’ouest de 
New York a désespérément besoin. Ces mesures d’encouragement stimuleront le 
développement économique et continueront de faire aller la région de l’avant. » 
 
Les subventions à partir des recettes de l’ouest de l’État de New York sont rendues 
possibles à partir des gains nets obtenus de la vente sur le marché de l’hydroélectricité 
de Niagara non utilisée, et trouvent leur origine dans la loi ratifiée par le Gouverneur 
Cuomo en 2012. Les subventions recommandées sont décernées par le Conseil 
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d’allocation des recettes de l’énergie de l’ouest de l’État de New York. 
 
Dans le cadre des plus récentes subventions, 30 entreprises ont reçu près de 22 
millions de dollars en financement depuis 2013. Jusqu’à la fin du mois d’avril dernier, la 
NYPA a fourni plus de 41 millions de dollars en fonds de recettes. 
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