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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU CENTRE COMMERCIAL 

AGRICOLE DU COMTÉ DE WYOMING À WARSAW 
 

Le centre se veut un appui à l’industrie laitière et agroalimentaire en plein essor dans 
le nord de l’État de New York 

 
Le projet soutient l’initiative de revitalisation « Finger Lakes Forward », déployée 

avec succès dans la région du nord dans le but de soutenir la croissance 
économique et de créer de nouvelles opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Centre commercial 
agricole du Comté de Wyoming à Warsaw. Le centre, projet prioritaire pour le Conseil de 
développement économique de la région (Regional Economic Development Council) de 
Finger Lakes, accompagnera la croissance de l’industrie laitière dans le comté de 
Wyoming. Le Lieutenant-gouverneur Kathleen C. Hochul a marqué cette occasion par une 
cérémonie de coupure de ruban sur le site.  
 
« Le comté de Wyoming est le premier producteur de lait de l’état et l’un des plus grands 
producteurs du pays. Le nouveau centre commercial est un guichet unique qui réunit sous 
un seul toit, toutes les ressources nécessaires aux personnes et entreprises désireuses de 
réussir dans ce secteur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’agriculture demeure un 
composant essentiel de l’économie de l’état et nous serons heureux d’investir dans de 
nouvelles entreprises agroalimentaires, car elles continuent d’offrir d’importantes 
opportunités de croissances dans leurs communautés ». 
 
« Soutenir notre communauté agricole locale est l’un des éléments essentiels de 
l’engagement du Gouverneur Cuomo à reconstruire l’économie de la région nord de l’état et 
à faire avancer les Finger Lakes », affirme le Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul. « Le 
nouveau Centre commercial agricole d’excellence rationalisera les services. Les 
agriculteurs du comté de Wyoming doivent faire preuve de compétitivité à l’échelle de l’état 
et du pays. Wyoming est le plus grand producteur agricole de New York et désormais, il 
bénéficie du cadre dont il a besoin pour pérenniser et étendre son succès ». 
 
Le projet de construction d’un Centre commercial agricole impliquait la transformation de la 
Minoterie historique de Brown Knitting inoccupée, construite sur un terrain d’environ 1,6 
hectare dans le village de Warsaw, dans 2.973 m2. Ce centre est une ressource unique 
pour les agriculteurs et favorisera l’efficacité, la coopération inter agence et la synergie 
nécessaire pour stimuler l’expansion de l’industrie laitière.  
 
Le Commissaire de l’agriculture de l’État de New York, Richard Ball, a déclaré, « En 
tant que plus grande filière agricole de New York, une industrie laitière florissante est 



essentielle à l’économie de l’état et je remercie le Gouverneur Cuomo pour le soutien 
continu qu’il manifeste à l’égard de la communauté, notamment au regard des difficultés 
que rencontre le marché en ce moment. Le Centre commercial mettra des ressources 
essentielles à la disposition de nos producteurs laitiers du comté de Wyoming, qui ne 
produisent pas seulement des produits laitiers sains, mais qui initient également les états 
de l’est à la production du lait, posant ainsi les bases d’une industrie agricole solide à New 
York ». 
 
Le président de l’Agence de développement industriel (Industrial Development 
Agency) du comté de Wyoming, Mark Dadd, a affirmé, « Ce projet de Centre 
commercial et agricole est une vitrine pour une prestation unique de services agricoles et 
commerciaux dans le comté de Wyoming. Il illustre parfaitement ce qui peut se produire 
lorsqu’on a un promoteur d’un secteur privé dynamique soutenu par un partenariat public ». 
 
Le centre bénéficie d’une aide financière à hauteur de 500 000 dollars de l’Empire State 
Development, un don de 200 000 dollars de l’Autorité de la Recherche et Développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and Development 
Authority) et une contribution de 200 000 dollars du budget national de 2014. Le New York 
State Electric and Gas a octroyé une subvention de développement économique afin de 
compenser les coûts d’infrastructures électriques liés à ce projet. 
 
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré, « Le comté de Wyoming est un leader de 
l’industrie agricole et l’investissement de l’état dans cette nouvelle installation garantira 
l’accès par les agriculteurs et autres entreprises agroalimentaires, aux ressources dont ils 
ont besoin pour grandir et créer des emplois. Le centre regroupe sous un seul toit les 
agences et entreprises animées par le même esprit afin qu’elles puissent travailler 
ensemble pour le bien de l’ensemble du comté ».  
 
Le projet réunit également sous un seul toit diverses organisations qui apportent leur appui 
et offrent leurs services aux producteurs laitiers. Le centre offrira une éducation et une 
formation, des services de rétention et d’expansion d’entreprises agricoles, l’assistance au 
développement économique, le soutien à entrepreneuriat et l’assistance à la préservation 
de l’environnement.  
 
Organisations participantes :  

Cornell Cooperative Extension  

Wyoming County Soil and Water Conservation District  

U.S. Department of Agriculture’s Farm Service Agency and Natural Resource 
Conservation Service  

Cornell University’s Milk Production Services  

Wyoming County Business Education Center  

Wyoming County Chamber of Commerce and Tourism  

Wyoming Industrial Development Agency 

Wyoming County Planning and Development 

Wyoming County Building and Codes  

Wyoming County Water Resource Agency 

 



Mark S. Lynch, président et PDG du New York State Electric and Gas Corporation et 
Rochester Gas & Electric a déclaré, « Le New York State Electric and Gas a le plaisir 
d’apporter son appui au centre commercial de Center Street. Depuis plusieurs décennies 
déjà, nos entreprises aident les communautés à promouvoir le développement économique. 
La subvention que vous accordons au centre profitera aux communautés et à l’industrie 
agricole de part et d’autre du comté de Wyoming ». 
 
Le Président, PDG et Commissaire de Empire State Development, Howard Zemsky, a 
déclaré, « Le centre commercial agricole du comté de Wyoming a réhabilité une structure 
inoccupée qui est désormais un guichet unique pour les entreprises agroalimentaires et un 
atout majeur pour le village de Warsaw. Le soutien permanent du Gouverneur Cuomo 
manifesté à l’égard des entreprises agroalimentaires de l’État de New York est 
véritablement rentable pour la région et contribue à son renforcement ». 
 
Selon le Président du Conseil des superviseurs du comté de Wyoming (Wyoming 
County Board of Supervisors), A. D. Berwanger, « le Centre commercial et agricole du 
comté de Wyoming est le résultat du défi qu’a lancé Gouverneur Cuomo aux producteurs 
agricole de New York il y a de cela quatre ans, à savoir augmenter la production de lait afin 
de répondre à la demande en produit brut de l’industrie florissante de yaourt de notre état. 
Le Centre vient également combler le désir du Gouverneur Cuomo de consolider les 
services afin de garantir une réponse plus efficace aux besoins non seulement des 
entreprises agroalimentaires, mais aussi de toute entreprise du comté de Wyoming à 
moindre coût ». 
 
Accélération de l’initiative Finger Lakes Forward  
L’état donne plus d’ampleur à l’initiative Finger Lakes Forward avec un investissement de 
500 millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. 
Ce financement encouragera les entreprises privées à investir dans la région et à mettre à 
profit plus de 2, 5 milliards de dollars pour soutenir la création de jusqu’à 8200 nouveaux 
emplois. 
 
Depuis 2012, l’état a investi plus de 3,4 milliards dans la région pour poser les jalons de ce 
plan exhaustif. Aujourd’hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande 
Récession ; les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de 
croissance et d’investissement. 
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