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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION D’UN COMPLEXE 
D’APPARTEMENTS DE 10,7 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES ANCIENS 

COMBATTANTS À CANANDAIGUA  
  

Liberty Apartments at Parkside propose des logements et des services de 
soutien à 48 personnes, familles et anciens combattants  

  
L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la 

région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration d’un complexe 
de logements de 10,7 millions de dollars dans la ville de Canandaigua. Le complexe 
Liberty Apartments at Parkside propose 48 logements et des services de soutien pour 
les anciens combattants et les familles qui sont sans abri ou risquent de le devenir. Le 
complexe fait partie de l’engagement du Gouverneur à lutter contre la crise des  
sans-abri et renforcer les services pour les anciens combattants, ainsi que les membres 
en service actif et leurs familles. L’annonce d’aujourd’hui complète Finger Lakes 
Forward, la stratégie de la région pour revitaliser les communautés et développer 
l’économie.  
 
« Les hommes et les femmes courageux qui risquent leur vie en service pour notre 
pays méritent un endroit abordable et de qualité où se sentir chez eux avec les services 
dont ils ont besoin pour prospérer au sein de leur communauté », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce nouveau complexe d’appartements, nous nous 
assurons que les anciens combattants aient accès à ces services essentiels, 
permettant ainsi à la région des Finger Lakes de continuer à prospérer. »  
  
Le complexe Liberty Apartments at Parkside, anciennement appelé Veterans for 
Canandaigua, comprend cinq bâtiments résidentiels de deux étages avec 48 
appartements, dont 25 sont réservés aux familles et personnes sans-abri. Un bâtiment 
communautaire indépendant abrite un garage d’entretien, une buanderie et un bureau 
de services de l’Administration des anciens combattants (Veterans Administration, VA). 
Vingt-cinq logements sont réservés aux anciens combattants éligibles pour l’aide du 
Centre médical VA de Canandaigua (Canandaigua VA Medical Center) qui sont sans 
abri ou risquent de le devenir, ainsi que les personnes à leur charge.  
 



 

 

Le développement est un partenariat avec le Renouvellement des logements et de la 
communauté (Homes and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, le Bureau 
d’aide temporaire et invalidité de New York (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance), l’Autorité du logement de Rochester (Rochester Housing 
Authority), la Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency, Inc., l’Autorité du 
logement de Geneva (Geneva Housing Authority) et l’Administration des anciens 
combattants de Canandaigua (Canandaigua Veterans Administration). Sous la direction 
du Gouverneur Cuomo, le Renouvellement des logements et de la communauté de 
l’État de New York a financé la création et la préservation de plus de 880 logements 
individuels et collectifs pour les anciens combattants, et l’Agence de prêts 
hypothécaires de l’État de New York (State of New York Mortgage Agency) du HCR a 
financé 157 prêts immobiliers dans le cadre du Programme de logements pour les 
anciens combattants (Homes for Veterans Program).  
  
Liberty Apartments at Parkside rejoint des complexes comme Cadence Square situé à 
proximité sur le site du Centre médical de l’Administration des anciens combattants de 
Canandaigua, pour répondre au besoin de logements de qualité pour les anciens 
combattants des Finger Lakes.  
 
La Commissaire du Renouvellement des logements et de la communauté de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Les New-Yorkais qui ont servi 
notre pays méritent notre profonde gratitude et notre immense respect. Et lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés lors de leur retour à la vie civile, ils méritent de recevoir notre 
aide. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le HCR a aidé plus d’un millier d’anciens 
combattants et leurs familles à travers l’État à trouver les bons logements de qualité 
dont ils ont besoin. Nous continuerons à poursuivre ce travail pour continuer à faire 
avancer les Finger Lakes et contribuer à répondre aux besoins des anciens 
combattants dans l’ensemble de New York ».  
 
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Offrir un soutien à ceux qui ont servi notre pays est 
non seulement notre devoir, mais c’est aussi un privilège. Ces logements offriront aux 
anciens combattants sans-abri et à leur famille les logements et les services de soutien 
dont ils ont besoin pour un avenir meilleur ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la Recherche et 
du Développement énergétiques de l’État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), a déclaré : « Nos anciens 
combattants ont mis en danger leur vie pour protéger l’Amérique et défendre notre 
liberté. Il est de notre responsabilité de les aider à s’adapter à la vie civile grâce aux 
ressources et aux services nécessaires. Le Gouverneur Cuomo s’est fixé comme 
priorité de soutenir les anciens combattants en offrant à nos héros un endroit où ils 
peuvent se sentir chez eux, un logement qui soit économe en énergie et confortable, et 
qui soutienne les objectifs de New York en matière d’énergie propre, majeurs au sein 
du pays ».  
 
Les services d’assistance pour les résidents de Liberty Apartments at Parkside sont 
offerts par l’Administration des anciens combattants, et par la Finger Lakes Addictions 
Counseling & Referral Agency. Ce développement comprend une salle de réunion, un 



 

 

espace de stockage pour les locataires, une salle de conférence, une plaine de jeux, un 
jardin communautaire et une zone désignée pour un parc commémoratif aux anciens 
combattants. Les locataires reçoivent des services fournis par le Coordinateur des 
services de l’Autorité du logement de Geneva, l’Administration des anciens combattants 
et la Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency.  
 
Le Renouvellement des logements et de la communauté a contribué 2,45 millions de 
dollars en fonds du programme HOME de l’État de New York et 5,16 millions de dollars 
en Crédits de logement aux foyers à faibles revenus (Low-Income Housing Credits). Le 
Bureau d’aide temporaire et invalidité a accordé 3 millions de dollars de financement 
dans le cadre de son Programme d’aide au logement des sans-abri (Homeless Housing 
Assistance Program). En raison des nombreuses mesures d’économies énergétiques 
incorporées aux plans, l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de 
l’État de New York a accordé 121 000 dollars en mesures d’incitations pour les coûts de 
développement. L’Autorité du logement de Rochester a accordé des allocations de 
logement de Section 8 basées sur des projets pour 100 % des logements, assurant 
ainsi que les appartements seront abordables pour les anciens combattants qui en ont 
le plus besoin.  
  
La Sénatrice Pam Helming a déclaré : « Des logements supervisés abordables sont 
essentiels pour renforcer les services pour les anciens combattants et leur famille, qui 
sont souvent accablés par la hausse des coûts du logement. En réservant ces 
appartements aux anciens combattants, nous pouvons nous assurer qu’ils ne 
deviennent pas sans-abri et continuent à vivre une vie épanouie au sein de notre 
communauté. Le complexe Liberty Apartments at Parkside sera un atout formidable 
pour notre population d’anciens combattants. Je félicite tous ceux qui ont participé à ce 
projet formidable, en particulier Andy Tyman de la Finger Lakes Community 
Development Corporation (Société de développement communautaire des Finger 
Lakes), une filiale de l’Autorité du logement de Geneva (Geneva Housing Authority), 
pour l’extraordinaire leadership dont ils ont fait preuve tout au long de cet effort. En tant 
que Sénatrice de l’État, je continuerai à faire tout mon possible pour soutenir nos 
anciens combattants locaux et leurs familles ».  
  
Le Chef de la minorité à l’Assemblée, Brian M. Kolb, a déclaré : « Nos anciens 
combattants et leurs familles ont besoin du soutien de la communauté, car ils sont 
confrontés à un certain nombre de difficultés à leur retour de service. Ce complexe 
incroyable offrira des services et aménagements de première qualité aux anciens 
combattants et à leurs familles à un prix abordable. Je félicite la coalition des 
organisations qui ont œuvré en vue de faire de ce projet une réalité, et j’applaudis leur 
engagement à améliorer la qualité de vie de nos anciens combattants ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Canandaigua, Greg Westbrook, a déclaré : « La ville 
de Canandaigua est fière d’accueillir et d’honorer les hommes et les femmes qui ont 
servi si admirablement dans l’armée des États-Unis. Nos anciens combattants occupent 
une place spéciale dans le cœur de Canandaigua. Situés dans les quartiers 
résidentiels, les résidents de Liberty Apartments pourront profiter des nombreuses 
qualités de notre communauté, dont un espace piétonnier centré autour d’un parc de la 
ville ; qui propose une vaste gamme d’aménagements, notamment de disc golf, de 



 

 

pêche et de loisirs de plein air. Bienvenue à Canandaigua, et veuillez accepter notre 
profonde gratitude pour votre service à notre nation, notre État et notre communauté ».  
  
Andrew Tyman, PDG de l’Autorité du logement de Geneva et de la Finger Lakes 
Community Development Corporation, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
d’achever ce projet indispensable. Le complexe de logements pour les anciens 
combattants Liberty Apartments at Parkside propose des logements abordables et des 
services connexes aux familles et aux personnes, et donne la préférence aux hommes 
et aux femmes des forces armées, en particulier les sans-abri et les handicapés. Les 
anciens combattants ont tellement donné d’eux-mêmes pour protéger et défendre notre 
pays. Les aider en leur offrant un toit et en contribuant au regroupement familial permet 
de faire avancer les anciens combattants ainsi que la région entière des Finger Lakes ».  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son 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.  
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans 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 bien 
plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit 
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles 
ici.  
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