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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO  

SUR L’ENTENTE CONCLUE PAR REBNY ET LES MÉTIERS DU BÂTIMENT  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la publication de la 
déclaration suivante sur l’accord conclu par le Conseil de l’immobilier de New York 
(Real Estate Board of New York, REBNY) et le Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l’agglomération de New York (Building and Construction Trades Council 
of Greater New York) afférent au programme de logements abordables connu sous le 
nom de 421-a. 
 
« L’accord conclu aujourd’hui entre ces parties permet une meilleure accessibilité pour 
les locataires et des salaires plus équitables pour les travailleurs que la proposition 
initiale. Même si je préférerais une accessibilité encore meilleure du programme 421-a, 
cette entente marque une étape importante en avant pour les New Yorkais. Cette 
entente prolonge l’accessibilité des projets créés en vertu du 421-a de cinq ans, ce qui 
amène l’accessibilité de ces logements à 40 ans. Elle permet également aux personnes 
aux revenus moins élevés d’y avoir droit car elle réduit le pourcentage du revenu moyen 
de la région nécessaire pour postuler. » 
 
« De plus, cette entente offre à juste titre des salaires équitables aux travailleurs et 
travailleuses, ce qui assure un taux de 60 $ par heure à Manhattan et de 45 $ pour 
certains projets à Brooklyn et à Queens. Plus important encore, l’Assemblée législative 
de l’État a refusé de verser les fonds de deux milliards de dollars pour les logements 
abordables de l’État avant que cette entente soit finalisée. J’encourage vivement 
l’Assemblée législative à revenir à Albany pour adopter ces logements abordables qui 
sont désespérément requis et signer le protocole d’entente (Memorandum of 
Understanding, MOU) pour verser ces fonds. Nous ne pouvons simplement pas 
permettre au manque de résolution de suspendre la production de logements 
abordables au cours des années à venir. Il n’y a pas d’excuse pour ne pas agir. »  
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