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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE PLUS RÉCENT TOUR 
D’ALLOCATIONS D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

RECHARGE NY PERMETTRA LA CRÉATION DE 647 NOUVEAUX EMPLOIS À 
TRAVERS L’ÉTAT DE NEW YORK 

Le programme permet d’offrir de l’électricité à faible coût aux entreprises qui 
s’engagent à créer des emplois et à de nouvelles dépenses en capital 

 
Les attributions à 27 entreprises et organismes permettront de générer 

167 millions de dollars d’investissements en capital 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Conseil 
d'administration de l'Autorité énergétique de New York (New York Power Authority, 
NYPA) a approuvé un autre tour d'attribution d'électricité à faible coût dans le cadre du 
programme ReCharge NY, en cours partout dans l'État. Ces nouvelles attributions 
d’électricité à faible coût seront accordées à 27 exploitations commerciales et 
organismes sans but lucratif à travers l’État et permettra de créer 647 nouveaux 
emplois et générer plus de 167 millions de dollars en nouveaux investissements en 
capital.  
 
Le Programme ReCharge NY découle d’une législation signée par le Gouverneur 
Cuomo en 2011. Administré par la NYPA, il est conçu pour stimuler le développement 
économique en fournissant une alimentation à faible coût aux entreprises et autres 
entités qui acceptent de conserver ou de créer des emplois et s’engagent à de 
nouveaux investissements en capital. 
 
« ReCharge NY s’est avéré incroyablement efficace pour aider les entreprises à 
demeurer concurrentielles et accroître leurs opérations au sein des communautés à 
travers l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce dernier tour d’attributions 
d’électricité à faible coût s’appuie sur le succès de ce programme et permet de garantir 
que les entreprises et les organismes sans but lucratif restent à New York, créent de 
nouveaux emplois et contribuent à la croissance économique. » 
 
Les 8,5 mégawatts d’électricité à faible coût accordés dans le cadre des dernières 
attributions seront distribués parmi 27 entreprises et organismes sans but lucratif à 
partir de Long Island jusqu’à l’Ouest de New York. Les attributions ont été accordées à 
des entreprises situées dans les régions du centre de l’État de New York, des Finger 
Lakes, de Long Island, de la Mid-Hudson Valley, de Mohawk Valley, de la ville de New 
York et de l’Ouest de New York. Quelques-uns des plus importants bénéficiaires sont : 
Frontrick Door, à Batavia, Modern Meadow, à Farmingdale, WHTB Glass, à 
Brookhaven et NCI Group à Rome. 
 
Une liste complète des attributions de ReCharge NY peut être consultée ici. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocations_Dec2016.pdf


 

 

« L’électricité à faible coût de la NYPA permet actuellement de soutenir des centaines 
d’emplois dans New York », a déclaré Gil C. Quiniones, Président et Directeur 
Général de la NYPA. « Depuis que le Gouverneur a créé ReCharge NY en 2011, il a 
eu un impact énorme sur l’économie de l’État, en gardant les entreprises ici et en 
attirant des entreprises provenant d’autres états. » 
 
Avec les allocations d'aujourd'hui, le programme du Gouverneur a fourni plus de 749 
MW à 677 entreprises et à 70 organisations sans but lucratif. (Un mégawatt représente 
assez d'énergie pour répondre aux besoins de 800 foyers normaux.) 
 
Le plus grand nombre de bénéficiaires de ce tour d’attributions proviennent de Long 
Island, où 11 entreprises soutiendront plus de 1100 emplois et s’engageront à des 
investissements en capital de plus de 78 millions de dollars en contrepartie pour 
l’électricité à faible coût.  
 
Kevin Law, Président et Directeur général de la Long Island Association, un 
groupe d’entreprises reconnu, a déclaré : « Les coûts reliés aux services publics 
représentent les dépenses les plus importantes pour de nombreuses entreprises et le 
Programme ReCharge NY est souvent la principale raison pour laquelle ils décident de 
rester à New York et accroître leur présence. Lorsqu’ils ont accès à de l’électricité à 
faible coût, les entreprises savent que l’État est à l’écoute de leurs préoccupations et 
qu’il souhaite les voir prospérer. » 
 
Le Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité du Sénat sur l’énergie et les 
télécommunications, a déclaré : « Le coût de l’énergie représente l’un des plus 
grands défis auxquels sont confrontées les entreprises dans notre État actuellement. En 
accordant une énergie durable abordable aux entreprises et aux fabricants par 
l’entremise de l’initiative ReCharge NY, cela nous permet de continuer à encourager 
nos entreprises à développer leurs activités, investir, créer des emplois et alimenter 
davantage la croissance économique de l’État de New York. »  
 
La membre de l’Assemblée Amy Paulin, Présidente du comité sur l’Énergie, a 
déclaré : « Je suis heureuse que l’Autorité énergétique de New York ait approuvé un 
autre tour d’attribution d’électricité dans le cadre de ReCharge NY. Le fait que ce tour 
permette de soutenir 2224 emplois, incluant 664 nouveaux emplois, démontre une fois 
de plus que ReCharge NY favorise de façon importante le développement économique 
de New York. »  
 
À propos de ReCharge NY 
ReCharge NY offre des contrats d’électricité allant jusqu’à sept ans. La moitié de 
l'énergie - 455 MW – consiste en hydroélectricité à faible coût provenant des centrales 
hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la NYPA, qui 
fournissent une électricité parmi les moins chères de l’État. Les 455 MW restants 
consistent en électricité à faible coût acheté par la NYPA sur le marché de gros. 
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