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GOUVERNEUR CUOMO COMMUNIQUE LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES DES FONDS 

DE LA COMMUNAUTÉ YAHOO 
 

Les projets soutiennent les petites entreprises, l’alphabétisation et la formation des 
actifs, l’alimentation et le tourisme écologique, les initiatives de création d’emplois et 

de développement de la communauté à l’ouest de New York  
 
 
Gouverneur Andrew Cuomo a communiqué aujourd’hui les premiers bénéficiaires des fonds 
de la communauté Yahoo pour le comté de Niagara. Plus de 400 000 $ ont été octroyés à 
huit projets pour soutenir les petites entreprises, l’alphabétisation et la formation des actifs, 
l’alimentation et le tourisme écologique, la création d’emplois et d’autres initiatives 
importantes de développement de la communauté de l’ouest de New York. Les fonds de la 
communauté Yahoo pour le comté de Niagara connectent Yahoo à la communauté dans le 
cadre de la réception par Yahoo des crédits d’impôt du programme Excelsior pour l’emploi 
de l’État de New York, ainsi que de l’attribution de l’hydroélectricité à bas prix par la Régie 
d’électricité de New York. 
 
« Les investissements les plus profitables soutiennent la croissance de la communauté, 
ainsi que les entreprises et le partenariat de l’état avec Yahoo fait précisément cela, » a dit 
Gouverneur Cuomo. « La revitalisation récente de l’ouest de New York est soutenue par 
des idées innovantes élaborées localement. Ce financement apportera un soutien au 
développement et à la croissance du comté de Niagara et fournira des ressources à la 
communauté pour un avenir encore plus brillant. » 
 
Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui les attributions lors d’un 
événement au Centre de données de Yahoo à Lockport.  
 
Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul a dit, « Yahoo a déjà réalisé un investissement 
immense dans l’ouest de New York, en créant des emplois pour attirer et conserver les 
travailleurs talentueux dans la région. Les bénéficiaires de cette année aideront à diffuser 
les avantages de ce financement par subvention dans le comté de Niagara afin de stimuler 
encore l’économie de la région. »  
 
Le fonds de la communauté Yahoo pour le comté de Niagara a été créé en 2015 dans le 
cadre de l’accord de Yahoo avec Empire State Development pour établir un centre de 
service clientèle et de données dans le comté de Niagara.  
 
Paul Bonaro, directeur principal, chargé de l’exploitation du centre de données 
Yahoo a dit, « Chez Yahoo, nous savons que notre succès à l’ouest de New York est une 
conséquence directe de la main-d’œuvre talentueuse, de l’environnement favorable aux 



 

 

entreprises et de l’accès à des ressources énergétiques renouvelables. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de donner en retour pour aider la région à rester forte. Nous saluons 
l’annonce aujourd’hui du Lieutenant-gouverneur Hochul et d’Empire State Development 
concernant des subventions d’environ 500 000 $ accordées au comté de Niagara par le 
Fonds de la communauté Yahoo. De la promotion de l’entrepreneuriat et de la gérance 
environnementale au renforcement de l’éducation et de la préservation historique, les 
projets récompensés jettent les bases d’un futur économique brillant et d’un sens de la 
communauté fort. »  
 
Howard Zemsky, président, PDG et membre de la commission d’Empire State 
Development, a dit, « Grâce au Fonds de la communauté Yahoo pour le comté de 
Niagara, ESD a noué un partenariat avec Yahoo pour donner en retour à la région dans 
laquelle les installations de Yahoo sont situées. Les projets récompensés aujourd’hui ont 
été choisis tout particulièrement parce qu’ils correspondent aux stratégies de 
développement économique de WNYREDC dans la région et qu’ils seront bénéfiques aux 
organismes communautaires qui fonctionnent dans le comté de Niagara. » 
 
Le maire Paul Dyster a dit, « Notre région continue de connaître un développement 
économique accru et un enthousiasme que nous n’avons pas vu pendant de nombreuses 
années, et cela parce que Gouverneur Cuomo, Empire State Development et les sociétés 
telles que Yahoo comprennent que pourles entreprises prospèrent, nos habitants et notre 
région doivent réussir. Nous saluons l’annonce d’aujourd’hui et nos partenaires du 
gouvernement et des entreprises qui continuent d’investir dans nos habitants, notre région 
et notre avenir. » 
 
Rob Ortt, sénateur d’État, a dit, « Le Fonds de la communauté Yahoo pour le comté de 
Niagara renforce son engagement envers la région tout en aidant à consolider notre 
économie. Les bénéficiaires de la subvention font partie intégrante de notre communauté et 
leurs projets potentiels aideront à apporter une différence positive dans la vie de tous les 
habitants du comté de Niagara. » 
 
John Ceretto, membre de l’assemblée, a dit, « Je félicite Yahoo d’être un partenaire 
économique actif de notre communauté. Le fonds communautaire de Yahoo crée pour la 
région des opportunités de développement économique. Ceci est un autre exemple de la 
revitalisation qui prend le contrôle autour de nous. Ces fonds vont favoriser l’expansion 
économique et ils profiteront à tout le comté de Niagara. » 
 
Le fonds, administré par Empire State Development, a examiné les propositions qui 
promouvaient un ou plus des trois catalyseurs essentiels, c’est-à-dire mettre en œuvre une 
croissance intelligente, favoriser une culture d’entrepreneuriat et préparer notre main-
d’œuvre et/ou soutenir tous les secteurs industriels cibles de la région, comme cela est 
souligné dans le plan stratégique du Conseil régional de développement économique de 
l’ouest de New York, Une stratégie pour la prospérité.  
 
La prochaine session de financement annuel commencera au printemps 2017, avec la 
disponibilité d’environ 250 000 $ par le biais du fonds. 
 
Projets récompensés par le Fonds de la communauté Yahoo pour le comté de 
Niagara : 

http://regionalcouncils.ny.gov/themes/nyopenrc/rc-files/westernny/A_Strategy_for_Prosperity_in_Western_New_York_November_2011.pdf


 

 

 
Formation éducative des adultes prêts à travailler : 160 982 $  
Candidat : Orleans Niagara BOCES 
Après avoir identifié un besoin important d’alphabétisation et de formation des actifs dans la 
ville de Niagara Falls, ON BOCES ouvrira un centre de développement des actifs. ON 
BOCES délocalisera les programmes de formation des adultes débutant à l’automne 2016 
dans les zones présentant des besoins élevés en santé et fabrication avancée de la zone 
rurale de Sanborn à la zone urbaine de Niagara Falls. Le but est de tenter d’apporter des 
possibilités de formation à ceux qui en ont le plus besoin et de collaborer harmonieusement 
avec les étudiants en alphabétisation et avec les programmes déjà en cours dans la ville. 
 
Projet d’amélioration du littoral et de sortie en kayak de Stella Niagara Preserve : 
124 985 $  
Candidat : Sentinelle de la rivière de Buffalo Niagara (Buffalo Niagara Riverkeeper, BNR) 
Stella Niagara Preserve est une parcelle de 29 acres située le long du cours inférieur de la 
rivière Niagara dans la ville de Lewiston. Possédé par le Land Conservancy de l’ouest de 
New York, c’est le plus grand lopin de terre inexploité appartenant au secteur privé et 
accessible à tous le long de toute la rivière Niagara. BNR propose de contribuer à la 
création d’une expérience de réserve naturelle et de tourisme écologique mondiaux qui 
apporte en même temps un lien culturel, historique et naturel important au sein du corridor 
vert de la rivière Niagara. En complément des plans en cours de développement pour la 
réhabilitation de l’habitat dans les zones montagneuses de la réserve, BNR propose 
d’améliorer encore l’expérience touristique publique en fournissant des sorties en kayak et 
des améliorations du littoral. 
 
Consommer frais dans l’ouest de NY : 54 661 $  
Candidat : La Cornell Cooperative Extension du comté de Niagara (Cornell Cooperative 
Extension of Niagara County) 
Ce projet consiste en un développement d’une application mobile pour le tourisme 
gourmand et le tourisme agricole, à la fois pour les appareils mobiles et les tablettes 
Android, ainsi que pour les iPhones et iPads. Cette application engloberait des informations 
telles que les attractions sur la nourriture locale et le tourisme agricole, les événements, les 
destinations, les sites de vente directe au consommateur, les restaurants, etc., en 
association avec des composantes informationnelles interactives. Celles-ci incluraient des 
URL, des cartes, un localisateur et un programme des événements et des récoltes, conçus 
pour accroître le trafic touristique, le temps passé, les recettes, ainsi que l’accès au marché 
et les labels régionaux. 
 
Programme d’amélioration du centre-ville historique : 50 000 $  
Candidat : Société de développement de Lumber City (Lumber City Development Corp.) 
Le programme d’amélioration du centre-ville de Lumber City, en association avec un 
nouveau code de zonage sous forme de formulaire et d’autres activités en cours de 
développement économique du centre-ville, améliorera le caractère historique unique du 
site de North Tonawanda. Les améliorations du bâtiment dans la rue faisant face aux 
travaux de façade seront conformes aux réglementations sur le nouveau code de zonage 
du district du centre-ville de North Tonawanda. 
 
YWCA of the Niagara Frontier, Inc. : 33 000 $  
Candidat : YWCA of the Niagara Frontier, Inc. 



 

 

L’YWCA de la Niagara Frontier cherche à étudier la faisabilité de donner un nouvel objectif 
à son site de 49 Tremont Street, North Tonawanda pour s’adapter au plan stratégique de la 
ville visant à accroître les options de logement et à développer l’industrie du tourisme dans 
le secteur du centre-ville. L’établissement âgé de 100 ans n’est pas utilisé à pleine capacité 
et a besoin de réparations et de rénovations permanentes. Une analyse préliminaire 
associée au pré aménagement inclura une analyse du marché, une évaluation et des 
essais environnementaux, des tribunes communautaires, une conception architecturale et 
les frais de développement, ainsi que le processus d’acceptation.  
 
La revitalisation de l’accueil : 23 080 $  
Candidat : Programme gastronomique F Bites (F Bites Culinary) 
F Bites cherche à créer des pipelines de métiers par le biais de sa relation de longue date 
avec les écoles et les employeurs dans le but de cibler les étudiants qui vivent dans la 
pauvreté et qui nécessitent une formation pédagogique et technique qui les guidera 
directement vers des possibilités d’emploi dans l’accueil et le tourisme. F Bites a établi un 
partenariat avec l’institut mondial du tourisme de Niagara et un certain nombre 
d’organismes communautaires pour fournir aux jeunes et aux adultes de la communauté 
une série de cours d’apprentissage pour acquérir des compétences en accueil, tourisme et 
gastronomie. À la fin de leur formation, les participants seront rattachés à des emplois dans 
le tourisme, un des cinq meilleurs secteurs de main-d’œuvre la plus apte au travail de la 
région. 
 
École de pêche de la communauté de Kid’s Cove : 20 000 $  
Candidat : Fondation On the line (On the Line Foundation) 
Kid’s Cove offrira la mise en place d’une école de pêche pour les jeunes du comté de 
Niagara. Le programme éducatif sera fourni par le conseil consultatif de la pêche du comté 
de Niagara en association avec le New York State Department of Conservation et il sera 
enseigné par des stagiaires grâce à l’École supérieure du tourisme et de l’accueil de 
l’université de Niagara. La façon d’acquérir les compétences essentielles à la pêche 
enseignées à Kid’s Cove et de les mettre en œuvre dans la force d’emploi sera enseignée 
aux participants. 
 
Programme de formation entrepreneuriale du comté de Niagara : 15 000 $  
Candidat : Centre de développement des petites entreprises de l’École supérieure de la 
communauté du comté de Niagara (Niagara County Community College Small Business 
Development Center) 
Le centre de développement des petites entreprises de Niagara propose de relancer le 
programme populaire de formation aux micro entreprises qu’il avait déjà rendu possible 
pour l’agence de développement industriel du comté de Niagara pendant plus de 25 ans. Le 
programme proposé se composera de 12 ateliers de trois heures un soir par semaine à 
l’École supérieure de la communauté du comté de Niagara. Les personnes inscrites sont 
censées être issues d’un mélange d’entreprises existantes et sur le point d’ouvrir ainsi que 
de futurs entrepreneurs. L’objectif est de travailler avec les participants pour développer ou 
affiner leur projet professionnel et pour s’approprier le processus de développement. Pour 
les entreprises établies, le centre de développement des petites entreprises travaillera avec 
les clients sur les programmes de financement, l’analyse financière et/ou la planification 
stratégique. 
 



 

 

De plus amples informations sur le fonds de la communauté Yahoo pour le comté de 
Niagara sont disponibles ici.  
 
Sur d’Empire State Development  
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’État de New York. La mission d’ESD est de promouvoir une économie forte et en 
croissance, d’encourager la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités 
économiques, d’augmenter les revenus de l’État et des municipalités et de permettre le 
développement d’économies locales stables et diversifiées. Par le biais des prêts, 
subventions, crédits d’impôt et autres formes d’aide financière, ESD s’efforce de favoriser 
les investissements privés et la croissance afin de stimuler la création d’emplois et de 
soutenir la prospérité des communautés de l’État de New York. ESD est également la 
principale agence administrative à superviser les Conseils de développement économique 
régionaux du Gouverneur Cuomo et la promotion de « I Love NY », la marque touristique 
emblématique de l’État. Pour plus d’informations sur les conseils régionaux et sur Empire 
State Development, consultez http://www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  

 
 
 

### 
 
 
 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 

http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/YahooFund.html.
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
file:///C:/Users/sbaldock/Desktop/www.esd.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

