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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 500 000 DOLLARS DE 
SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS COMMUNAUTAIRE  
YAHOO D’OATH POUR LE COMTÉ DE NIAGARA ET LOCKPORT 

  
Les projets soutiennent la formation des actifs, l’alphabétisation, les petites 
entreprises, les initiatives de développement communautaire et la création 

d’emplois dans l’Ouest de l’État de New York  
  
  
Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé aujourd’hui les bénéficiaires du financement 
pour le Fonds d’intérêt communautaire Yahoo (Yahoo Community Benefit Fund) pour 
Lockport d’Oath, et du Fonds communautaire Yahoo (Yahoo Community Fund) pour le 
comté de Niagara d’Oath, récompensés par Empire State Development (ESD). Oath est 
une filiale de Verizon qui comprend plus de 50 marques médiatiques et technologiques 
notamment AOL et la société récemment acquise Yahoo. Dans le cadre de l’accord de 
170 millions de dollars entre Oath et l’Empire State Development pour créer un centre 
de service à la clientèle et élargir son centre de données existant dans le comté de 
Niagara, le Fonds communautaire a été créé en 2015 en plus de l’engagement initial de 
la société envers Lockport en 2010 concernant le Fonds d’intérêt communautaire. 
L’initiative communautaire fait partie de l’engagement d’Oath à favoriser le développer 
économique dans l’Ouest de l’État de New York, un pôle d’excellence technique pour la 
société. Pour le cycle de financement de 2017, 427 826 dollars ont été accordés à 
20 projets. Chaque année de 2015 à 2021, Oath s’est engagée à accorder jusqu’à 
500 000 dollars aux organisations communautaires de Lockport et des régions voisines.  
  
« Grâce à des investissements stratégiques pour soutenir l’éducation et le 
développement dans la communauté de l’Ouest de l’État de New York, nous renforçons 
l’économie et favorisons la croissance et la prospérité pour les générations actuelles et 
futures », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets soutiendront la croissance 
de la communauté et nos efforts pour construire un New York plus fort pour tous. »  
  
« La clé pour reconstruire notre économie a été les partenariats stratégiques avec les 
employeurs du secteur privé prêts à investir dans nos communautés », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a annoncé les 20 bénéficiaires de la 
subvention d’aujourd’hui, « Les objectifs du Fonds communautaire Yahoo pour le 
comté de Niagara et du Fonds d’intérêt communautaire reflètent les priorités fixées par 
le Gouverneur Cuomo et Empire State Development, et grâce à nos efforts conjoints, 
nous développons une main-d’œuvre hautement qualifiée tout en élargissant les 



 

 

opportunités pour la prochaine génération de résidents de l’Ouest de l’État de 
New York. »  
  
Paul Bonaro, directeur principal, exploitation du Centre de données d'Oath, a dit : 
« Oath est animée par ses valeurs essentielles, et l’une d’entre elles est de « créer ce 
qui viendra ensuite. » C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à 
investir 3,5 millions de dollars au cours de sept ans dans d’autres organisations 
animées par des valeurs qui créent et façonnent l’avenir de l’éducation en sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, STEM), de l’environnement et du développement économique dans 
l’Ouest de l’État de New York. Le succès de nos opérations locales est non seulement 
dû à nos ingénieurs et à nos employés talentueux, mais également à l’environnement 
propice aux entreprises dans lequel nous évoluons. C’est avec grand plaisir qu’Oath 
poursuit son partenariat mutuellement profitable avec l’Ouest de l’État de New York. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Par le biais du Fonds communautaire Yahoo pour le comté 
de Niagara, ESD a créé un partenariat avec Oath qui offrira un soutien à de nombreux 
projets dans la région. Les projets recevant des subventions aujourd’hui ont été 
stratégiquement sélectionnés car ils soutiennent le développement de la main-d’œuvre, 
aligné sur la stratégie de développement économique poursuivie par le Conseil 
économique régional de l’Ouest de l’État de New York (Western New York Regional 
Economic Council) pour la région. »  
  
Le président de la Législature du comté de Niagara, Wm. Keith McNall, a déclaré : 
« Je suis ravi qu’Empire State Development ait récompensé un si grand nombre 
d’entités qui le méritent dans le comté de Niagara, qui ont réellement un impact positif 
dans leurs communautés. Je suis particulièrement reconnaissant que des 
investissements soient réalisés dans les sites culturels et patrimoniaux de Lockport, où 
Yahoo! est basé, et qu’ils financent les opportunités éducatives pour la jeunesse de 
Lockport et de l’est du comté de Niagara dans les domaines des STEM aussi variés 
que la robotique et les sciences agricoles. Le fait de constater des résultats positifs pour 
la communauté locale qui accueille Yahoo! confirme les efforts déployés par le 
gouvernement de notre comté afin d’attirer des employeurs de premier plan dans le 
comté de Niagara. »  
  
Le Maire de Niagara Falls Paul Dyster a déclaré : « Notre région est fière d’accueillir 
un marché de l’emploi qui connaît une croissance rapide, grâce aux investissements 
cruciaux du Gouverneur Cuomo et du Fonds communautaire Yahoo. Ce programme 
innovant fournit le soutien nécessaire pour garantir que les entreprises et les actifs du 
comté de Niagara restent à l’avant-garde du secteur technologique pendant de 
nombreuses années à venir. » 
  
La Maire de Lockport Anne McCaffrey a déclaré : « Notre grande ville de Lockport 
continue à connaître un développement économique accru grâce au Gouverneur 
Cuomo et à des sociétés comme Oath, avec leur Fonds communautaire Yahoo. L’État 
et Oath perçoivent tous deux l’importance d’investir dans la communauté et ses 
résidents pour assurer la réussite des entreprises. »  
  



 

 

ESD a étudié les propositions qui promeuvent un ou plusieurs des trois catalyseurs 
essentiels énoncés par le Conseil régional de développement économique (Regional 
Economic Development Council, REDC) de l’Ouest de l’État de New York, tels que 
définis dans le plan stratégique du REDC, « Une stratégie pour la prospérité : mettre en 
œuvre une croissance intelligente, Favoriser une culture de l’entrepreneuriat, et 
Préparer notre main-d’œuvre » (A Strategy for Prosperity: Implement Smart Growth, 
Foster a Culture of Entrepreneurship, and Prepare our Workforce) et/ou soutenir les 
secteurs industriels cibles des régions.  
  
La prochaine session de financement annuel commencera au printemps 2018, avec la 
disponibilité d’environ 500 000 dollars à nouveau par le biais des deux fonds.  
  
Fonds communautaire Yahoo pour le comté de Niagara d’Oath - projets 
récompensés par Empire State Development  
  
Engager Niagara (Engaging Niagara) - Élargir l’E-Network du Centre d’affaires 
pour femmes (Women's Business Center) au comté de Niagara - subvention de 
18 500 dollars  
Collège Canisius  
L’E-Network est spécialement conçu pour les femmes dans le monde des affaires et 
sera géré par une entrepreneuse du comté de Niagara qui jouera le rôle de conseillère 
auprès des femmes du programme. 
  
Centre d’accueil et d’alphabétisation pour adultes de Niagara Falls (Niagara Falls 
Adult Literacy Drop In Center) : projet d’embauche d’un apprenant adulte (Hire An 
Adult Learner Project) - subvention de 13 575 dollars  
Literacy New York Buffalo-Niagara  
Un Centre d’accueil et d’alphabétisation pour adultes à Niagara Falls sera créé pour 
renforcer les compétences de lecture et d’écriture des résidents du comté de Niagara et 
les mettre en lien avec des offres d’emplois ou des possibilités de formation 
supplémentaires.  
  
Full STEAM Ahead- subvention de 15 000 dollars  
Niagara Falls Boys & Girls Club (NFBGC)  
Full STEAM Ahead est un programme parascolaire qui utilise une combinaison de 
plusieurs programmes notamment basés sur l’expérience, l’éducation à 
l’environnement, l’informatique, les bases des compétences technologiques et une série 
d’activités basées sur l’utilisation de tablettes. Le NFBGC travaillera avec le district 
scolaire de Niagara Falls pour planifier et concevoir des activités avec le personnel 
scolaire, visant à cibler les compétences et les concepts permettant aux élèves de 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris pendant la journée. 
  
Projet de formation à la coordination des soins communautaires à Niagara 
(Niagara Community Care Coordination, NCCC) - subvention de 19 557 dollars  
Niagara Falls Memorial Medical Center (NFMMC)  
Le partenariat unique de formation professionnelle entre le NFMMC et le NCCC offrira 
une formation gratuite à la coordination des soins de santé à 60 résidents locaux 
actuellement employés ou cherchant un emploi dans les soins de santé, les organismes 
de services et les organisations communautaires. L’objectif principal de la formation est 



 

 

de fournir des qualifications et des compétences de coordination pluridisciplinaire des 
soins.  
  
Programme éducatif de visites d’établissements scolaires 2017-2018 (2017-2018 
School Tour Educational Program) ; Flintlocks and Council Fires - subvention de 
30 750 dollars  
Old Fort Niagara Association  
Apporter l’histoire des débuts de l’Ouest de l’État de New York aux élèves de la région 
en établissant un nouveau programme pour l’année scolaire 2017-2018, « Flintlocks 
and Council Fires : Fort Niagara in War and Peace » (Platines à silex et Council Fires : 
Fort Niagara en temps de guerre et de paix) présentera l’histoire des Amérindiens, des 
Français, des Britanniques et des premiers Américains dans la région de Niagara. Ce 
programme proposera des activités pédagogiques animées et instructives aux élèves 
des écoles.  
  
Améliorer l’accès aux rives et l’habitat faunique des Gorges du Niagara - 
subvention de 100 000 dollars  
WNY Land Conservancy  
Le projet permettra à la population d’accéder aux Gorges du Niagara le long de la 
rivière Niagara à Niagara Falls et restaurera les écosystèmes. Les éléments du projet 
comprennent : la collecte et la propagation de semences indigènes, le contrôle des 
plantes envahissantes, la plantation de végétations indigènes et l’amélioration d’un 
jardin communautaire près des Gorges du Niagara. 
  
Projets récompensés par le Fonds d’intérêt communautaire Yahoo d’Oath  
  
Hommage aux éclusiers (Lock Tender Tribute) - subvention de 30 000 dollars  
Lockport Locks Heritage District  
Inspiré par une photographie du 19e siècle montrant des éclusiers assis sur les 
marches des célèbres écluses Flight of Five à Lockport, l’objectif du projet est la 
création de sculptures en bronze grandeur nature de ces éclusiers qui seront placées 
sur les mêmes marches restaurées des écluses Flight of Five.  
  
Initiative de bourse d’études BISON du comté de Niagara (Niagara County BISON 
Scholarship Initiative) - subvention de 10 000 dollars  
BISON Children's Scholarship Fund  
Soutenir sept enfants issues de familles à faibles revenus de Lockport pour qu’ils 
puissent étudier dans l’école élémentaire privée de leur choix pendant l’année 
scolaire 2017-18.  
  
Programme intergénérationnel de Dale Association - tablettes électroniques pour 
l’écriture, la lecture et l’histoire - subvention de 13 019 dollars  
Dale Association, Inc.  
Cette subvention financera l’achat de tablettes Lenovo, et de logiciels et d’équipements 
connexes qui seront utilisés par les élèves des écoles élémentaires participant au 
Programme intergénérationnel pour la lecture, l’écriture et l’histoire (Intergenerational 
Program for reading, writing, and History, HISTOP).  
  



 

 

Programme d’apprentissage du patinage (Learn to Skate Program) - subvention 
de 12 375 dollars  
Lockport Ice Arena and Sports Center  
Un soutien en faveur du programme d’apprentissage du patinage pour les enfants dont 
les familles n’auraient pas autrement les moyens de payer leur participation.  
  
Programme de jeunes guides bénévoles (Junior Docent Program) - subventions 
de 4 671 dollars  
Niagara County Historical Society  
Éduquer et former les élèves de collège et de lycée pour devenir de jeunes guides 
bénévoles/animateurs de programmes au Centre d’histoire de Niagara (History Center 
of Niagara).  
  
Armée du Salut (The Salvation Army) à Lockport - Bridging the Gap - subvention 
de 30 000 dollars  
The Salvation Army- Lockport  
Soutenir Bridging the Gap, un programme unique servant les jeunes impliqués dans le 
système judiciaire, à risque et à risque élevé, âgés de 16 à 19 ans, dans l’ensemble du 
comté de Niagara.  
  
AgLab - une classe où l’on se « salit les mains » pour un apprentissage et une 
exploration pratiques - subvention de 20 913 dollars  
Cornell Cooperative Extension of Niagara County  
Le programme éducatif AgLab basé sur les STEM est conçu pour promouvoir 
l’apprentissage de l’agriculture et du système alimentaire, tout en promouvant 
également la gestion de l’environnement, par le biais d’un enseignement et d’activités 
pratiques, fondés sur le questionnement pour les jeunes, les adultes et les familles.  
  
Out of this World Education - subvention de 8 217 dollars  
DeSales Catholic School  
Le projet Out of this World Education cultivera l’intérêt, la passion et la connaissance de 
l’espace en lien avec les STEM chez les élèves.  
  
Rénovation du bureau de retrait/de vente des billets (Will Call/Ticket Box Office 
Renovation) - subvention de 50 000 dollars  
Historic Palace Inc.  
La rénovation des espaces du bureau de retrait/de vente des billets permettra non 
seulement d’effectuer des travaux de modernisation nécessaires qui amélioreront 
l’aspect esthétique, mais également de faciliter la vente et la gestion des ventes de 
billets de l’Historic Palace, et de fournir une source de revenus supplémentaire.  
  
Tucked in Safe and Secure - subvention de 24 937 dollars  
Lockport CARES, Inc.  
Ce financement offrira des lits confortables, propres et sans parasite pour tous les 
occupants du refuge d’urgence pour les sans-abri et garantira une sécurité incendie 
adéquate, la sécurité personnelle et la sécurité de tous les occupants, bénévoles et 
membres du personnel.  
  
Rebuilding From the Ground Up - subvention de 6 512 dollars  



 

 

Youth Mentoring Services of Niagara County  
Soutient des améliorations du bâtiment, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, qui offriront 
un environnement plus accueillant pour les familles et les enfants qui utilisent nos 
services tout au long de l’année.  
  
Centre d’accueil et d’alphabétisation de Lockport (Lockport Literacy Drop-In 
Center) - subvention de 10 000 dollars  
Literacy New York Buffalo-Niagara  
Soutient le tout premier centre d’alphabétisation de Lockport pour offrir aux adultes 
analphabètes fonctionnels un accès immédiat à des cours particuliers sur la lecture de 
base ou l’anglais en tant que seconde langue dans un site de quartier, pratique et 
multiculturel.  
  
École de robotique du lycée de Lockport (Lockport High School Robotics team) - 
Warlocks Team 1507 - subvention de 5 000 dollars  
Lockport Robotics Inc.  
Soutient la participation des élèves de lycée aux programmes et concours liés aux 
STEM.  
  
Développement du leadership communautaire (Community Leadership 
Development) - subvention de 4 800 dollars  
Leadership Niagara  
Fournit une aide pour les frais de scolarité à Leadership Niagara pour les personnes 
vivant ou travaillant dans la petite ville ou la grande ville de Lockport.  
  
Pour plus de renseignements sur le Fonds communautaire Yahoo pour le comté de 
Niagara, veuillez consulter : http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/YahooFund.html.  
  
À propos d'Empire State Development  
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’Etat 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 première agence administrative supervisant les Conseils régionaux de 
développement économique du Gouverneur Cuomo et le marketing de « I Love NY », la 
marque touristique iconique de l’Etat. Pour de plus amples informations sur les Conseils 
régionaux et sur Empire State Development, consultez 
http://www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  
  
À propos d’Oath  
Oath, une filiale de Verizon, est une société orientée sur les valeurs, engagée à créer 
des marques que les gens aiment. Nous touchons plus d’un milliard de personnes dans 
le monde grâce à une entreprise dynamique de plus de 50 marques médiatiques et 
technologiques. Leader mondial dans les technologies numériques et mobiles, Oath 
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façonne l’avenir des médias. Pour en savoir plus sur Oath, veuillez 
consulter : www.oath.com.  
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