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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 755 MILLIONS DE DOLLARS DE 

RESSOURCES POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
COMMUNAUTAIRE ATTRIBUÉS DANS LE CADRE DE  

L’INITIATIVE DU CONSEIL RÉGIONAL 2017  
  

Les 10 conseils régionaux de développement économique reçoivent des fonds 
pour faire avancer les économies locales et mettre en œuvre des plans 

stratégiques de croissance  
  

Centre de l’État de New York, Vallée de la Mohawk, la Région de la Capitale,  
Mid-Hudson et Long Island nommés « Top Performers » se sont vus  

décerner 425,9 millions de dollars de financement total  
  

Ouest de l’État de New York, Southern Tier, North Country, Ville de New York et 
Finger Lakes reçoivent 329,7 millions de dollars en prix du « Conseil régional »  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 755 millions de dollars 
destinés au financement et au développement économique de la communauté ont été 
attribués dans le cadre de la septième édition de l'initiative du Conseil régional de 
développement économique (Regional Economic Development Council, REDC).  
  
Éléments centraux de la stratégie du Gouverneur pour relancer l'économie et créer des 
emplois, les Conseils régionaux ont été mis en place en 2011 pour modifier l’attitude de 
l'État à l'égard du développement économique, d'un modèle du haut vers le bas à une 
approche basée sur la communauté et centrée sur la performance. L'initiative permet 
aux communautés, entreprises et dirigeants académiques, ainsi qu’aux citoyens de 
chaque région de l'État, d'élaborer des emplois spécialement adaptés aux atouts et 
ressources uniques de leur région afin de créer des emplois, d'améliorer la qualité de 
vie et de soutenir la croissance économique. Pour de plus amples renseignements sur 
les Prix du Conseil de développement économique régional de 2017, veuillez consulter 
le site suivant ici.  
  
« Ces sept dernières années, les Conseils régionaux de développement économique 
ont rassemblé avec succès les esprits les plus innovants en matière de développement 
économique, favorisant la collaboration entre l’État et les responsables locaux en vue 
d’investir dans les ressources régionales de New York en partant de zéro », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Ces récompenses sont essentielles pour bâtir les fondations 
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de l’avenir de New York et s’assurer que notre élan économique se poursuive. Je 
félicite tous les Conseils pour leurs récompenses et je suis impatient de continuer à 
collaborer pour maintenir le dynamisme et la prospérité de nos communautés dans les 
années à venir. »  
  
« En responsabilisant les individus qui connaissent le mieux leur communauté, le 
Gouverneur a transformé la stratégie de développement économique de cet État en une 
stratégie non seulement réussie, mais aussi construite pour durer », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente des Conseils régionaux de 
développement économique. « Ensemble, nous restaurons les centres-villes, 
soutenons les entreprises locales et accueillons de nouveaux résidents et de nouveaux 
visiteurs. C’est l’histoire des REDC que tout le monde doit connaître. Grâce au 
leadership du Gouverneur Cuomo et aux plans exceptionnels présentés par les REDC 
de l’ensemble de l’État, nous nous assurons de la poursuite des progrès. »  
 
Le processus du REDC a transformé l’approche du gouvernement dans l'État de New 
York en matière de développement économique, créant un cadre à l'échelle de l'État 
pour la croissance économique régionale et la rationalisation du processus de demande 
de financement de l'État. Depuis 2011, première année de l’initiative, plus de 5,4 
milliards de dollars ont été attribués à plus de 6 300 projets qui devraient permettre de 
créer et de conserver plus de 220 000 emplois dans tout l’État.  
 
Aujourd’hui, plus de 755 millions de dollars de financement pour le développement 
économique et communautaire ont été octroyés dans le cadre de la septième édition de 
l’initiative REDC :  
  
Ouest de l’État de New York : Récipiendaire du Conseil Régional | 68,8 millions de 
dollars pour le soutien de 112 projets  
Finger Lakes : Récipiendaire du Conseil Régional | 63,9 millions de dollars pour le 
soutien de 110 projets  
Southern Tier : Récipiendaire du Conseil Régional | 67,3 millions de dollars pour le 
soutien de 83 projets  
Centre de l'État de New York : Récipiendaire pour la meilleure performance | 86,4 
millions de dollars pour le soutien de 112 projets  
Vallée de la Mohawk : Récipiendaire pour la meilleure performance | 85,5 millions de 
dollars pour le soutien de 101 projets  
North Country : Récipiendaire du Conseil Régional | 64,9 millions de dollars pour le 
soutien de 81 projets  
Région de la Capitale : Récipiendaire pour la meilleure performance | 85 millions de 
dollars pour le soutien de 110 projets  
Mid-Hudson : Récipiendaire pour la meilleure performance | 84,8 millions de dollars 
pour le soutien de 113 projets  
Ville de New York : Récipiendaire du Conseil Régional | 64,8 millions de dollars pour le 
soutien de 121 projets  
Long Island : Récipiendaire pour la meilleure performance | 84,3 millions de dollars 
pour le soutien de 98 projets  
 
Au printemps dernier, le Gouverneur Cuomo a lancé la septième édition du REDC et la 
seconde année de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown 



 

 

Revitalization Initiative, DRI) L’Initiative de revitalisation des centres-villes de 100 
millions de dollars est un effort communautaire global visant à améliorer la vitalité 
urbaine des centres-villes de l’État de New York en investissant 10 millions de dollars 
dans 10 municipalités à l’échelle de l’État. Au début de l’année, après avoir évalué 
minutieusement le potentiel de transformation de chaque centre-ville, chacun des 
REDC a sélectionné le meilleur plan communautaire de sa région. Afin d’orienter 
l’utilisation des 10 millions de dollars de subventions DRI, chaque municipalité suit un 
Plan d’investissement stratégique (Strategic Investment Plan), qui identifie des projets 
spécifiques qui s’harmonisent avec une vision unique pour la revitalisation de leur 
centre-ville.  
 
Une liste complète des collectivités dans lesquelles 10 millions de dollars seront investis 
par le biais de la DRI, ainsi que leurs candidatures, est disponibles ici.  
 
Lors de la septième édition, l’Équipe d’évaluation de la mise en œuvre stratégique 
(Strategic Implementation Assessment Team, SIAT), composée de commissaires 
d’agences de l’État et d’experts en politiques, s’est rendue dans chacune des 10 
régions pour constater directement les progrès réalisés grâce aux investissements du 
REDC. La SIAT a reçu les présentations concernant les propositions de cette année 
directement de la part des Conseils régionaux et a évalué la mise en œuvre des plans 
stratégiques des régions.  
 
En 2017, les 10 REDC ont rivalisé pour le titre de « Top performer » Les cinq gagnants 
de la meilleure prestation (Top Performers) recevront jusqu’à 20 millions de dollars de 
subvention d'Empire State Development afin de soutenir des projets prioritaires, les cinq 
autres régions recevant jusqu’à 10 millions de dollars De plus, chaque région sera 
également éligible à des crédits d'impôts du Programme pour l'emploi Excelsior à 
concurrence de 75 millions de dollars, afin d’attirer et de développer les entreprises de 
la région.  
  
Les points clés de plus de 1 000 projets à travers l'État recevant 755 millions de dollars 
de subventions dans le cadre de la septième édition du concours REDC sont décrit  
ci-dessous :  
  
Ouest de l’État de New York : Récipiendaire du Conseil Régional | 68,8 millions de 
dollars pour le soutien de 112 projets  
  
L’université de Buffalo (University at Buffalo) a reçu 1 million de dollars de la part 
d’Empire State Development en vue de soutenir une expansion de 7,4 millions de 
dollars des infrastructures destinées au calcul de haute performance (High Performance 
Computing, HPC). Cet agrandissement fournira aux entreprises de l’Ouest de l’État de 
New York d’une multitude de secteurs industriels un accès à des équipements de calcul 
de pointe qui stimuleront l’innovation, réduiront les délais de commercialisation et 
amélioreront les processus, l’accent étant mis sur les technologies émergentes en 
matière d’analyse de données.  
  
Alfred University s’est vue attribuer 1 million de dollars de la part d’Empire State 
Development afin de soutenir la rénovation du Centre d’affaires de Southern Tier 
(Southern Tier Business Center), qui réhabilite une structure délabrée et lui confère à 
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nouveau un usage productif. Le Centre de 7 millions de dollars encouragera l’esprit 
d’entreprise, aidera les entreprises à développer des solutions innovantes et 
pluridisciplinaires et les assistera pour mettre en œuvre des solutions, en particulier 
celles impliquant la commercialisation de produits qui dépendent du traitement et de la 
caractérisation de matériaux de pointe.  
  
La ville de Niagara Falls a obtenu 1,5 million de dollars de la part d’Empire State 
Development pour le projet de Revitalisation du district de Southend Gateway 
(Southend Gateway District Revitalization), qui conduira des efforts de revitalisation qui 
favoriseront les investissements privés dans le quartier South End du centre-ville, porte 
d’entrée du quartier touristique de la ville, par le biais de la restauration et de la 
rénovation de structures existantes et la construction de nouvelles propriétés 
commerciales et à usage mixte.  
  
Finger Lakes : Récipiendaire du Conseil Régional | 63,9 millions de dollars pour le 
soutien de 110 projets  
  
OptiPro a reçu 600 000 dollars de la part d’Empire State Development pour financer 
l’expansion et l’achat de machines et d’équipements de 9,25 millions de dollars en vue 
d’accroître ses ventes domestiques et ses exportations de produits d’optique de 
précision.  
  
Le Centre pour l’autonomisation des adolescents (Center for Teen Empowerment) 
s’est vu allouer 400 000 dollars de la part d’Empire State Development pour un projet 
d’expansion de 2,9 millions de dollars dans le quadrant sud-est de la ville de Rochester 
et l’ouverture d’établissements supplémentaires dans les quadrants nord-ouest et  
nord-est. Cette expansion permettra à l’organisation d’augmenter ses capacités d’offre 
de services aux adolescents et jeunes adultes pour leurs programmes de formation 
professionnelle et de stage dans les quartiers de la ville touchés par une grande 
pauvreté.  
  
Le Centre scientifique du Musée de Rochester (The Rochester Museum Science 
Center) a obtenu 1 million de dollars de la part de Market New York pour entreprendre 
la phase 2 d’un projet de rénovation qui prévoit de remplacer l’allée actuelle en 
désintégration entre le musée et le planétarium Strasenburgh par un fantastique édifice 
de jonction de 4 000 pieds carrés. Ce bâtiment de conception moderne et respectueux 
de l’environnement, comprenant des murs en verre du sol au plafond à haut rendement 
énergétique, un hall d’entrée ouvert et un nouveau bureau d’accueil, proposera aux 
visiteurs des aménagements optimisés et améliorera l’efficacité opérationnelle.  
  
Southern Tier : Récipiendaire du Conseil Régional | 67,3 millions de dollars pour 
le soutien de 83 projets  
  
Beecher Emission Solution Technologies (BEST) a reçu 800 000 dollars de la part 
d’Empire State Development pour faire l’acquisition de l’ancienne installation de 
fabrication de Schweizer Aircraft Corporation dans la ville de Big Flats, dans le Comté 
de Chemung, afin de faciliter l’expansion de l’entreprise et la centralisation de tous les 
employés et opérations de fabrication.  
  



 

 

Golden Age Cheese Company s’est vue attribuer 2,1 millions de dollars de la part 
d’Empire State Development pour construire un nouvel établissement de 
développement et de production fromagers de pointe de 10,7 millions de dollars, dans 
le village de Painted Post. En augmentant les besoins en lait local et en ajoutant des 
emplois dans la production de fromage, le projet contribuera à combler un vide sur le 
marché créé suite au transfert récent de l’établissement Kraft à Campbell, dans 
l’Upstate Niagara.  
  
Le Comté de Schuyler a obtenu 1,3 million de dollars du Programme de revitalisation 
des quais locaux du Département d’État (Department of State's Local Waterfront 
Revitalization Program) en vue de mettre en oeuvre des projets pour améliorer les rives 
de Seneca Lake, dans le village de Watkins Glen. Ces projets comprendront la 
conception et la construction d’un pavillon toutes saisons incluant des toilettes et une 
cuisine de qualité commerciale à Clute Park, et la préparation d’une étude de faisabilité 
de la réutilisation visant à explorer les options de redéveloppement de l’usine de 
traitement des eaux usées du bord du lac, qui sera bientôt démantelée.  
  
Centre de l'État de New York : Récipiendaire pour la meilleure performance | 86,4 
millions de dollars pour le soutien de 112 projets  
  
Marquardt Switches Inc., fabricant d’interrupteurs et de systèmes de contrôle 
électromécaniques dont le siège nord-américain se trouve à Cazenovia, dans le Comté 
de Madison, a reçu 600 000 dollars de la part d’Empire State Development pour 
achever la phase II de 3,1 millions de dollars de son Centre mondial technologique 
(Global Technology Center, GTC), et notamment agrandir les espaces de travail pour 
les services professionnels et d’ingénierie, investir dans des équipement de test et de 
fabrication de haute technologie visant à satisfaire la demande des consommateurs 
pour les produits les plus avancés disponibles sur le marché, et perfectionner les 
compétences techniques des employés. Ce projet construira les capacités techniques 
de l’entreprise en tant que centre d’innovation, lui permettant de rester compétitive sur 
les marchés domestiques et internationaux.  
  
Fulton Group NA, Inc. and Affiliates s’est vue allouer 2,5 millions de dollars de la part 
d’Empire State Development pour soutenir un projet de 11,25 millions de dollars 
incluant l’achat d’un établissement dans l’est de Syracuse, des rénovations de 
structures à Pulaski, dans l’est de Syracuse et à Syracuse, l’achat et l’installation de 
machines et d’équipements, ainsi que des activités de recherche et développement 
pour élaborer de nouvelles gammes de produits.  
  
Martens Companies, LLC a obtenu 1,18 million de dollars de la part d’Empire State 
Development afin de créer un centre commercial de traitement, d’emballage et de 
distribution d’aliments de 4,7 millions de dollars dans le Comté de Cayuga, centre qui 
sera axé principalement sur les aliments sains. Ce projet inclut l’acquisition de terrain et 
la construction et l’équipement d’un nouvel établissement de 150 000 pieds carrés.  
  
Vallée de la Mohawk : Récipiendaire pour la meilleure performance | 85,5 millions 
de dollars pour le soutien de 101 projets  
 
Le Centre de ressources pour les réfugiés de la Vallée de la Mohawk (Mohawk 



 

 

Valley Resource Center for Refugees) a reçu 248 000 dollars via Empire State 
Development pour mettre en place le Centre d’accueil et d’opportunités One World 
d’Utica (One World Utica Welcome & Opportunity Center), qui favorisera et améliorera 
le contexte communautaire d’accueil dans la Vallée de la Mohawk et la ville d’Utica. Le 
centre favorisera l’engagement communautaire, créera des possibilités de 
développement de la main-d’œuvre et entretiendra, in fine, un sentiment de 
communauté et d’inclusion pour l’ensemble des nouveaux arrivants et des résidents.  
  
Le Centre de quartier (Neighborhood Center) s’est vu attribuer 1,75 million de dollars 
de la part d’Empire State Development pour créer le Centre de désintoxication 
Soularium, un établissement de réhabilitation et de soins pour le traitement des 
addictions. La mission du centre est d’aider les individus à commencer leur parcours 
vers le bien-être et la guérison en utilisant des traitements prouvés de 
découverte/guérison comportementaux, cliniques et holistiques.  
  
Brewery Ommegang a obtenu une subvention Market NY de 525 000 dollars pour le 
Centre hôtelier Ommegang (Ommegang Hospitality Center), améliorant l’expérience 
chez Brewery Ommegang afin d’attirer davantage de visiteurs venus d’horizons plus 
lointains et de permettre à l’établissement de mieux servir ces visiteurs tout au long de 
l’année.  
  
North Country : Récipiendaire du Conseil Régional | 64,9 millions de dollars pour 
le soutien de 81 projets  
  
General Composites, société fabricant des équipements de moulage de haute 
technologie pour les secteurs de l’aérospatial et de la défense, a reçu 93 000 dollars de 
la part d’Empire State Development pour soutenir l’achat et l’installation de 465 000 
dollars d’équipements de moulage par injection.  
  
Bionique s’est vue allouer 300 000 dollars de la part d’Empire State Development pour 
financer un projet d’achat et de mise à niveau d’équipements pour ses laboratoires 
d’analyse. Ce projet d’1,5 million de dollars procurera les technologies les plus 
modernes pour les procédures d’analyse de mycoplasme du laboratoire.  
  
Current Applications a obtenu 23 000 dollars de la part d’Empire State Development 
pour l’achat d’équipements d’équilibrage qui seront utilisés dans son installation de 
fabrication de moteurs sur mesure. Ce projet de 118 530 dollars ramènera des activités 
actuellement externalisées en Chine.  
  
Région de la Capitale : Récipiendaire pour la meilleure performance | 85 millions 
de dollars pour le soutien de 110 projets  
  
Le Projet de développement de l’île Starbuck (Starbuck Island Development 
Project) a reçu 1,79 million de dollars de la part d’Empire State Development pour 
soutenir un projet de 8,9 millions de dollars qui permettra la revitalisation d’une zone 
délabrée, la restauration et le développement de quais durables, ainsi que la création 
d’une communauté piétonne reliant les résidents de Green Island aux possibilités 
économiques et récréatives. Le projet améliorera également la sécurité en réhabilitant 
et en redéveloppant une zone inoccupée et contaminée, tout en créant une ambiance 



 

 

de rue principale avec des logements, des restaurants, une marina et une promenade 
et un amphithéâtre dans un lieu facilement accessible depuis un endroit commercial 
plus grand. Les usages commerciaux proposés créeront des emplois pour les gens de 
la région, instaureront un nouveau lieu agréable pour des logements et permettront aux 
clients et aux résidents de se rendre à leur destination à pied.  
  
Le Collège communautaire de la Vallée de l’Hudson (Hudson Valley Community 
College) s’est vu octroyer 2,9 millions de dollars de la part d’Empire State Development 
pour créer un Programme de formation à la fabrication avancée (Advanced 
Manufacturing Training Program), projet dont le coût total s’élève à 14,5 millions de 
dollars. Ce projet inclura la construction d’un bâtiment de 30 000 pieds carrés 
comprenant un espace de laboratoire et de salles de cours, ainsi qu’un centre de 
conseil pédagogique. En outre, les fabricants disposeront d’un laboratoire et de bureaux 
qu’ils pourront utiliser, ce qui mettra les étudiants en relation avec des opportunités de 
carrière dès l’obtention de leur diplôme. Ce projet devrait faire doubler le nombre 
d’étudiants inscrits au programme de technologies de fabrication avancées, qui 
passeraient de 144 à 288.  
  
Z-Hub a obtenu 300 000 dollars de la part d’Empire State Development pour créer un 
Centre de céréales (Grain Hub) d’1,5 million de dollars dans la ville de Moreau, Comté 
de Saratoga. Le Centre de céréales créera une source fiable d’ingrédients de haute 
qualité pour le brassage de la bière artisanale en cultivant, récoltant, traitant, emballant 
et expédiant des céréales aux brasseurs et aux distilleries de l’est de l’État de New 
York.  
  
Mid-Hudson : Récipiendaire pour la meilleure performance | 84,8 millions de 
dollars pour le soutien de 113 projets  
  
JM Development Group LLC, en partenariat avec Herzog Supply Co. de Kingston, a 
reçu 2 millions de dollars de la part d’Empire State Development pour le projet de 
revitalisation du nord de la ville de Kingston (Kingstonian Uptown Revitalization Project), 
un projet immobilier à usage mixte dans le centre urbain prometteur du centre du nord 
de la ville de Kingston. Le projet immobilier à usage mixte d’environ 48 millions de 
dollars servira de pierre angulaire du Stockade District historique de la ville, complétant 
d’autres entreprises du quartier et fournissant les places de stationnement précieuses 
dont cette portion de la ville en rapide expansion manque cruellement.  
  
USAI, qui crée des produits LED sur mesure équilibrant la couleur et l’optique pour 
maximiser les rythmes circadiens pour la performance, la santé et le bien-être, s’est vue 
attribuer 1,02 million de dollars de la part d’Empire State Development pour appuyer un 
projet de 3,8 millions de dollars qui attirera des clients du monde entier pour se former 
et développer des produits pour leurs besoins spécifiques. Les clients feront également 
l’expérience des avantages à travailler dans un environnement d’éclairage conservé via 
la création d’un laboratoire, d’un nouveau laboratoire d’ingénierie et de bureaux 
agrandis.  
  
Le Projet de centre d’accueil pour les visiteurs à l’entrée est du parc Walkway 
over the Hudson (Passerelle au-dessus de l'Hudson), qui sera appelé Centre 
d’accueil Dutchess (Dutchess Welcome Center), a obtenu 405 000 dollars de la part du 



 

 

Bureau des parcs et de la préservation historique (Office of Parks and Historic 
Preservation) pour construire un établissement polyvalent indispensable de 3,1 millions 
de dollars à l’entrée très fréquentée de ce parc mondialement connu de l’État de New 
York. Situé dans la ville de Poughkeepsie, le centre d’accueil comprendra des toilettes 
permanentes avec de l’eau courante et des raccordements aux égouts, une zone de 
rassemblement couverte pouvant accueillir jusqu’à 40 visiteurs, des fontaines d’eau, 
des points de vente avec prises électriques, des bancs, un éclairage, un aménagement 
paysager et d’autres équipements pour satisfaire les plus de 500 000 visiteurs que le 
Parc historique d’État Walkway Over the Hudson accueille chaque année.  
  
Ville de New York : Récipiendaire du Conseil Régional | 64,8 millions de dollars 
pour le soutien de 121 projets  
  
B. New York City (B.NYC) a reçu 1,9 million de dollars de la part d’Empire State 
Development. B.NYC sera l’établissement phare aux États-Unis de B. Amsterdam, le 
plus grand incubateur technologique de nouvelles entreprises d’Europe. B.NYC offrira 
un espace de travail flexible et une aide au développement des affaires au nombre 
croissant d’entreprises technologiques étrangères qui transfèrent ou démarrent leurs 
activités aux États-Unis. Cette subvention soutiendra la rénovation de 28 millions de 
dollars d’un espace vide qui accueillera l’incubateur. Les travaux devraient être achevés 
en 2018.  
  
Celmatix, une société de biotechnologie qui travaille sur des produits pour améliorer la 
fertilité et la santé des femmes, s’est vue allouer 4,5 millions de dollars de la part 
d’Empire State Development en vue d’agrandir ses espaces de travail, bureaux et 
salles de conférences collaboratifs et d’ajouter plus de 3 000 pieds carrés d’espace de 
laboratoire. Ce projet de 12,5 millions de dollars devrait démarrer au début de l’année 
2018.  
  
Drive Change a obtenu 700 000 dollars de la part d’Empire State Development pour 
établir la Coopérative pour la justice sociale (Commissary for Social Justice), un 
programme qui comprend des formations professionnelles, des placements 
professionnels permanents et des services de soutien. Drive Change construira une 
installation dans laquelle les propriétaires de « food truck » pourront préparer les 
aliments, stocker des produits, nettoyer et garer leurs camions et acheter des produits 
en gros. En échange de ces services, les propriétaires de food truck participants 
devront accepter d’embaucher et de former les clients de Drive Change. L’installation 
de 3,5 millions de dollars inclura également une ferme urbaine.  
  
Long Island : Récipiendaire pour la meilleure performance | 84,3 millions de 
dollars pour le soutien de 98 projets  
  
Le Centre pour l’enseignement et l’apprentissage des sciences (The Center for 
Science Teaching and Learning) a reçu 540 000 dollars de la part d’Empire State 
Development pour créer des Centres communautaires STEM dans neuf communautés 
défavorisées comme Hempstead, Wyandanch et Central Islip. Ces centres possèderont 
des équipements comme des imprimantes 3D, des équipements de robotique et un 
personnel qualifié pour enseigner, guider et montrer de quelle manière STEM peut 



 

 

représenter la voie d’accès aux études supérieures et à des carrières professionnelles 
réussies pour de nombreux jeunes gens.  
  
L’université Stony Brook (Stony Brook University) s’est vue attribuer 2 millions de 
dollars de la part d’Empire State Development pour financer son Centre de croissance 
du cristal à grand gap (Center for Wide Bandgap Crystal Growth). Le projet de 5,5 
millions de dollars apporte un nouveau champ de découverte de nouvelles applications 
dans le secteur des plaquettes en silicium et de l’électronique de puissance. L’université 
Stony Brook collaborera avec SICC Materials Limited, un fabricant important de carbure 
de silicium chinois, pour établir ce centre.  
  
Le Collège communautaire de Nassau (Nassau Community College) a obtenu 
100 000 dollars de la part du fonds pour la formation et le travail des personnes sans 
emploi du Département du travail (Department of Labor's Unemployed Working Training 
fund) pour son Programme de développement de la main-d’œuvre URGENT (URGENT 
Workforce Development Program). URGENT (Utility Readiness for Gaining 
Employment, Préparation des services pour l’obtention d’un emploi) utilisera ce 
financement pour dispenser son programme de formation aux femmes, anciens 
combattants et jeunes sans emploi, âgés de 18 à 24 ans. La première formation de 
groupe pour anciens combattants est prévue à l’automne 2018.  
 
Une liste complète des prix du REDC de 2017 est disponible à 
www.regionalcouncils.ny.gov.  
  
Après sept éditions du concours du Conseil régional de développement économique :  
  
Le REDC de l’Ouest de l’État de New York a offert 487,2 millions de dollars pour 663 
projets ;  
Le REDC de Finger Lakes a offert 570,1 millions de dollars pour 715 projets ;  
Le REDC de le Southern Tier a offert 547,9 millions de dollars pour 554 projets ;  
Le REDC du Centre de l’État de New York a offert 615,5 millions de dollars pour 617 
projets ;  
Le REDC de la Vallée de la Mohawk a offert 529,6 millions de dollars pour 563 projets ;  
Le REDC de North Country a offert 549,5 millions de dollars pour 537 projets ;  
Le REDC de la Région de la Capitale a offert 521,9 millions de dollars pour 718 projets ;  
Le REDC de Mid-Hudson a offert 560,7 millions de dollars pour 687 projets ;  
Le REDC de la Ville de New York a offert 465,1 millions de dollars pour 573 projets ; et  
Le REDC de Long Island a offert 570,8 millions de dollars pour 688 projets.  
 
À propos des conseils régionaux de développement économique  
L’initiative des conseils régionaux de développement économique est un élément 
essentiel de l’approche du Gouverneur Cuomo à l’égard de l’investissement et du 
développement économique de l’État. En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 
conseils régionaux de développement économique, afin de développer des plans 
stratégiques à long terme pour la croissance économique de chaque région. Les 
Conseils sont des partenariats entre les secteurs public et privé composés d'experts 
locaux et de parties prenantes issues des affaires, de l'éducation, des administrations 
locales et des organisations non gouvernementales. Les Conseils régionaux ont redéfini 
la façon dont l’État de New York investit dans les emplois et la croissance économique 
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en mettant en place une approche communautaire du bas vers le haut et un processus 
compétitif pour les ressources de l'État.  
 
Après sept éditions du processus REDC, plus de 5,4 milliards de dollars ont été 
accordés à plus de 6 300 projets de création d’emplois et de développement 
économique des communautés, conformément aux plans stratégiques de chaque 
région, avec pour conséquence la création ou le maintien de plus de 220 000 emplois. 
Pour plus d’informations sur les Conseils régionaux, visiter 
www.regionalcouncils.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.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

