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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN TRANSFORMATEUR A LA POINTE DE FRUITS ET 

LEGUMES DANS LE COMTE D’ORLEANS 
 

La société canadienne investira 20 millions de dollars dans l’Etat de New York et 
créera environ 200 nouveaux emplois ; voir des maquettes ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux du nouvel 
établissement de 68 000 pieds carrés sur 13 acres de Pride Pak Canada Ltd. ont 
commencé dans le Parc d’activités Medina. Pride Pak, le plus grand transformateur de 
fruits et légumes frais du Canada, dépense plus de 20 millions de dollars pour 
construire un établissement à la pointe et installer des machines et équipements dans 
le Comté d’Orleans, afin d’être plus proche de ses clients américains. Voir une 
maquette here.  
 
« Cette société n’apportera pas seulement de nouveaux emplois dans la région, mais 
soutiendra aussi les fermiers locaux et permettra d’attirer d’autres entreprises dans la 
région en étant la référence de ce nouveau pôle commercial », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’évènement d’aujourd’hui est une nouvelle intéressante pour 
les Finger Lakes. »  
 
« Pride Park se réjouit beaucoup de cette collaboration avec le Comté d’Orleans », a 
déclaré le PDG de Pride Park, Steve Karr. « Il s’agit d’une opportunité mutuellement 
avantageuse ;  Pride Park développe son entreprise et se rapproche plus près de sa 
base de clients, tandis que le Comté d’Orleans peut compter sur un impact positif pour 
son économie. »  
 
Pride Park dans l’Ontario exporte actuellement 35 pour cent de ses produits sur le 
marché américain. La société conditionne des légumes frais coupés pour d’autres 
sociétés, dont Wegmans Food Market. Les légumes sont emballés frais, non congelés.  
 
L’établissement travaillera avec les fermiers locaux pour les carottes et d’autres 
légumes à racines et conditionnera aussi les salades, dont certaines seront réservées à 
des clients canadiens de Pride Park. Pride Park prévoit environ 45 camions chargés de 
produits tous les mois. Les déchets de légumes, environ 220 tonnes par mois, seront 
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livrés aux fermes de bétail locales pour être utilisés comme aliments pour animaux et 
engrais. 
 
Le soutien économique et l’assistance des agences d’Etat a été un facteur essentiel 
pour localiser le projet de distribution de Pride Park dans l’Etat de New York. L’Etat de 
New York, au-travers d’Empire State Development, a offert près de 2 millions de dollars 
de crédits d’impôt Excelsior. 
 
L’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authority) offre 
également une allocation d’énergie hydraulique à faible coût à Pride Park en 
contrepartie de ses engagements en  matière d’emplois et d’investissements. Pride 
Park reçoit également une subvention de 750 000 $ du Bureau de l’Etat de New York 
du Renouvellement du Logement et des Communautés (Office of Homes and 
Community Renewal). 
 
Le Député Steve Hawley a déclaré : « Cette année a été extraordinaire pour les 
projets de développement économique dans ma circonscription. Je suis heureux de 
lancer la nouvelle usine de transformation des fruits et légumes de Pride Park dans le 
Parc d’activités Medina et je suis impatient d’en suivre l’avancement. Le nouvel 
établissement créera environ 200 emplois et apportera des produits frais aux clients ici 
dans l’Ouest de l’Etat de New York. De plus, les déchets des fruits et légumes en excès 
seront livrés aux fermes de bétail locales pour soutenir notre industrie de l’agriculture 
locale. Je suis fier d’avoir travaillé avec Empire State Development,le Gouverneur 
Cuomo et les dirigeants locaux pour apporter cette entreprise dans ma région. »  
 
La Députée Jane Corwin a déclaré : « Développer l’économie du Nord de l’Etat de 
New York et créer des emplois pour notre région a été ma priorité principale depuis ma 
prise de fonctions. Je suis fière de tout ce que nous avons accompli à la Législature 
d’Etat, en travaillant à la fois avec le Gouverneur Cuomo et nos partenaires locaux pour 
concrétiser ce nouveau développement. Pride Park sera un atout important pour le 
Comté d’Orleans et aura un impact direct et indirect important sur notre économie 
locale. L’investissement continu dans notre région aura un effet positif à long terme sur 
notre économie et assurera que nos enfants auront des opportunités ici dans l’Etat de 
New York. »  
 
Le Sénateur d’Etat Rob Ortt a déclaré : « Avec le potentiel de créer environ 200 
emplois dans une région qui en a le plus besoin, ce projet est une excellente nouvelle 
pour Medina ainsi que pour notre région, étant donné que la demande pour des 
produits cultivés localement continue d’augmenter. Le nouvel établissement de Pride 
Park collaborera avec les fermiers locaux pour fournir aux clients des fruits et légumes 
frais, sains et abordables, tout en renforçant l’industrie de l’agriculture de notre 
économie. Je suis impatient de travailler avec nos partenaires de l’autre côté du lac et 
de les aider de toutes les manières possibles à développer leurs activités au niveau 
mondial. »  
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Dave Callard, Président de la Législature du Comté d’Orleans, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux d’accueillir Pride Park dans le Comté d’Orleans. Pride Park 
s’intègre parfaitement à notre pôle agricole en développement. Nous espérons que nos 
relations avec nos partenaires seront longues et mutuellement fructueuses, tout au long 
du développement de cette nouvelle aventure fantastique. »  
 
L’établissement Pride Park à Medina devrait être achevé au printemps 2016 avec le 
début de l’activité de transformation prévu pour juin 2016. 
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