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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA GRANDE INAUGURATION DU 
CORNING HEALTH EDUCATION CENTER  

  
Le projet représente l’achèvement de l’étape 1 du projet de redéveloppement 

pour 35,5 millions de dollars dans le Southern Tier  
  
L’investissement complète la « Southern Tier Soaring », la stratégie complète de 

la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  

Visualisez une photo du nouveau Centre d’éducation médicale ici  
  
  
En ce jour, le Gouverneur M. Cuomo a annoncé l’achèvement de l’étape une d’un 
investissement de 35,5 millions de dollars dans le Southern Tier. Une cérémonie 
d’inauguration a été organisée pour le nouveau Corning Community College Health 
Education Center avec 21 000 mètres carrés dans la ville de Corning, dans le comté de 
Steuben. Le centre hébergera les programmes académiques Soins infirmiers et 
communauté et Santé publique de l’université. Le début des cours sur place est prévu 
pour cet automne. De plus, le redéveloppement envisagé dans l’ancienne propriété du 
Corning Hospital inclura des appartements résidentiels à prix du marché, des bureaux 
et un espace de vente. L’ancien site du Corning Hospital était disponible depuis juillet 
2014 quand le nouvel hôpital a ouvert ses portes dans East Corning.  
  
« Il s’agit d’un investissement très important pour le Southern Tier qui démontre qu’en 
donnant la priorité à nos atouts régionaux, nous continuerons à attirer des 
investissements privés de premier rang et nous encouragerons la création d’emplois 
pour les New Yorkais, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En offrant les meilleures 
opportunités de formation à la prochaine génération de travailleurs, nous assurons un 
service de soins santé de pointe pour les familles de New York, et nous fournissons des 
emplois de qualité aux travailleurs et travailleuses tout en soutenant le succès de la 
région. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul, qui a assisté à l’inauguration, a déclaré : 
« En tant que présidente des Conseils régionaux de développement économique 
(Regional Economic Development Councils), j’entends assez souvent que les employés 
ont besoin d’une formation plus spécialisée. Ce nouveau centre répondra à ce besoin 
en positionnant le Southern Tier comme un lieu de référence pour le développement 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et pour le recrutement dans l’industrie des 
soins de santé. »  
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L’étape deux du projet inclura la construction de 85 appartements à prix du marché et 
au moins 5 000 mètres carrés d’espace commercial. Selon les prévisions, cette étape 
démarrera en 2018 et sera achevée en 2019. La troisième étape inclut la construction 
de 40 appartements et un espace commercial de 2 500 mètres carrés sur place. Il est 
prévu que cette troisième étape démarrera en 2020 et qu’elle s’achèvera en 2022.  
  
Pour soutenir le développement, l’Empire State Development fournit au Conseil de 
développement économique de la région de Steuben des aides étatiques de jusqu’à 
8 millions de dollars. Un total de 6 millions de dollars sera fourni grâce à une subvention 
de l’initiative de revitalisation du nord de l’État Southern Tier Soaring et près de 
2 millions de dollars ont été octroyés grâce à un financement en capital.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’événement marquant de cette journée fait preuve encore 
une fois de l’essor du plan stratégique régional du Southern Tier, qui vise à miser sur la 
croissance économique en attirant des investissements solides du secteur privé. »  
  
Le sénateur Tom O’Mara a exprimé : « Le CCC Health Education Center représente 
un partenariat important public-privé qui marque un ajout critique à la qualité 
économique, éducative et des soins santé sur le long terme, ainsi qu’à la puissance de 
la ville de Corning, dans le comté de Steuben, et dans toute la région du Southern Tier. 
Nous remercions l’engagement permanent et l’investissement de nos leaders du 
secteur privé, local et étatique dans ce projet de pointe qui sera achevé en respectant 
les délais établis et qui fera une grande différence. »  
  
Le Membre de l’Assemblée législative Phil Palmesano a déclaré : « Il s’agit d’un 
vrai projet transformationnel pour la ville de Corning et le comté de Steuben. Le Corning 
Community College Health Education Center constituera un centre fondamental pour 
les soins de santé dans la région du Southern Tier. Il s’accompagnera d’avantages très 
motivants et de long terme pour les travailleurs locaux, pour l’économie locale et, 
surtout, pour la qualité des soins de santé locaux pour les résidents de la région. Nous 
sommes reconnaissants de l’engagement sans faille du Gouverneur Cuomo et de son 
équipe de travail, de notre Conseil de développement économique régional, de tous les 
leaders du secteur privé et public locaux qui ont joué un rôle essentiel à chaque étape 
de cette initiative. »  
  
Le Maire de Corning Rich Negri a déclaré : « La grande inauguration du Corning 
Health Education Center de ce jour démontre que notre région est en plein essor. 
Grâce à l’investissement du Gouverneur dans notre ville, des travailleurs et des 
travailleuses ont aidé à construire ce magnifique centre éducatif et soutiendront la 
construction des deux prochaines étapes. Ce projet de redéveloppement permet à nos 
résidents de travailler et fournit des opportunités de logement et de soins de santé aux 
familles de toute la région. »  
  
Les Co-présidents du Conseil de développement économique de la Southern Tier 
(Southern Tier Economic Development Council), Tom Tranter, Président et 
Directeur Général de Corning Enterprises, et Harvey Stenger, Président de la 
Binghamton University, ont déclaré : « L’étendue de ces investissements publics-
privés envoient un message clair : le comté de Steuben est un endroit propice aux 
affaires et constitue un nouveau chapitre de l’histoire économique de la région. Grâce à 



 

 

la vision et à l’engagement du Gouverneur Cuomo pour générer une croissance 
économique cette région est vraiment en plein essor. »  
  
La Présidente de la Corning Community College, Dr. Katherine P. Douglas, a 
déclaré : « Le Corning Community College Health Education Center est un excellent 
exemple de la puissance d’une collaboration publique-privé. Avec cet investissement, 
l’université transformera la formation en santé et préparera les professionnels pour des 
carrières importantes et enrichissantes dans une industrie qui doublera sa taille. »  
  
James Johnson, directeur exécutif de l’Agence de développement industriel du 
comté de Steuben (Steuben County Industrial Development Agency, IDA), 
a déclaré : « L’IDA du comté de Steuben et son Conseil sont ravis de faire partie de ce 
projet motivant qui aidera à former la prochaine génération de fournisseurs de soins de 
santé de la région et fonctionnera comme un centre clé pour les prochains efforts de 
redéveloppement dans la ville de Corning. L’aide fournie par l’État de New York grâce à 
l’initiative de Développement économique régional a été fondamentale pour faire 
avancer le redéveloppement. »  
  
Garrett Hoover, Vice-président principal, président et D.G. du Guthrie Corning 
Hospital, a déclaré : « Le redéveloppement de ce centre a été possible grâce aux 
partenariats et à la subvention de l’Empire State Development. La Guthrie Clinic et le 
Guthrie Corning Hospital sont fiers d’être des partenaires dans ce projet 
extraordinaire. Mais ce partenariat ne consiste pas seulement à construire un centre de 
formation de pointe, il s’agit également de modifier des vies. Les membres du corps 
professoral de la Corning Community College auront un vrai impact en formant notre 
future main-d’œuvre ; les futures infirmières qui fourniront des soins santé aux 
personnes qui habitent, travaillent et visitent cette région. Voilà le véritable impact de ce 
projet. »  
  
Le développeur David Riedman, de Riedman Companies, a déclaré :  
« La cérémonie d’inauguration du Corning Community College Health Education Center 
signe l’achèvement d’un composant du redéveloppement de l’ancien hôpital Corning 
Guthrie Hospital. Un nouveau bâtiment dans la propriété rend hommage à l’héritage de 
l’hôpital en offrant à la communauté un centre d’éducation médicale de pointe. Dans le 
cadre de nos plans pour créer des logements à prix marché dans la propriété, nous 
avons pris soin à compléter le centre d’éducation médicale en incorporant des éléments 
de la conception architectonique de la ville de Corning dans notre propre conception. 
Ainsi, le redéveloppement du 176 Dennison s’adaptera parfaitement à l’image de la 
communauté. En même temps, nous offrons une préférence en matière de logement 
dont les citoyens de Corning ont actuellement besoin. Mark Purcell et moi souhaitons 
féliciter le Corning Community College pour cette étape importante et nous avons hâte 
de continuer les développements dans la ville de Corning. »  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 
est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession, les impôts 



 

 

des individus et des entreprises sont à la baisse et les entreprises choisissent des lieux 
comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination d’expansion et 
d’investissement. Maintenant, la région accélère Southern Tier Soaring avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du 
secteur privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis 
par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
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