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LE GOUVERNEUR CUOMO SE REND DANS LES COMTES DE SCHENECTADY ET SULLIVAN POUR 

CELEBRER LA DECISION DU CONSEIL DES EMPLACEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE JEUX  

 

Le Gouverneur rejoint les dirigeants locaux pour mettre en avant les nouveaux emplois et 

investissements réalisés dans les régions suite aux nouvelles destinations des établissements de jeux 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo s’est rendu aujourd’hui dans les Comtés de Schenectady et Sullivan 

pour célébrer la décision du Conseil des emplacements des établissements de jeux concernant les 

nouvelles destinations des établissements de jeux qui ont été sélectionnées dans chacune des régions. 

Le Gouverneur a rejoint les dirigeants locaux pour mettre en avant les nouveaux emplois et 

investissements, ainsi que les revenus pour les administrations locales et districts scolaires, qui seront 

réalisés dans les régions suite à la création de ces établissements. 

 

« Avec la décision d’hier du Conseil des emplacements des établissements de jeux, l’Etat de New York 

fait un pas de plus pour réaliser les avantages économiques des destinations des établissements de jeux 

», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets – tous financés entièrement par des promoteurs privés 

– créeront des milliers d’emplois locaux, stimuleront le développement économique dans les 

communautés environnantes, soutiendront les petites entreprises, et créeront de nouveaux revenus 

issus des impôts pour soutenir les administrations locales et districts scolaires. Je félicite les propositions 

gagnantes et les communautés hôtes, ainsi que les membres du Conseil des emplacements des 

établissements de jeux pour leur excellent travail. » 

 

Le Conseil des emplacements des établissements de jeux a recommandé trois candidatures qui seront 

examinées par la Commission des jeux de l’Etat de New York :  

• Centre de villégiature et Casino Montreign, qui sera situé dans le Comté de Sullivan 

• Casino & Centre de villégiature Rivers à Mohawk Harbor, qui sera situé dans le Comté de 

Schenectady 

•  Centre de villégiature et Casino Lago, qui sera situé dans le Comté de Seneca  
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Avec un investissement combine de plus de 1,3 milliard de dollars, il est prévu que les trois casinos 

créent plus de 3 600 emplois permanents, dont environ 1 300 dans le Comté de Schenectady, 1 050 dans 

le Comté de Sullivan et 1 250 dans le Comté de Seneca. Les travaux de construction nécessiteront près 

de six millions d’heures/hommes, créant des milliers d’emplois supplémentaires. 

 

Le Gouverneur a signé la législation en juillet 2013 mandatant que 80 pour cent des revenus nets des 

impôts de l’Etat issus des jeux de casino soient utilisés pour l’éducation primaire et secondaire en plus 

de l’aide de l’Etat ou des allègements d’impôt foncier. De plus, 10 pour cent des revenus fiscaux bruts de 

l’Etat seront alloués à chaque région concernée où les casinos sont situés au titre de l’aide aux 

administrations locales, et 10 pour cent seront partagés entre le comté hôte et la municipalité hôte. Sur 

la base des estimations des candidats, ces établissements génèreront 212 millions de dollars par an pour 

l’éducation, et chaque région éligible et comté/municipalité hôte recevra entre 8 et 10,3 millions de 

dollars par an. Les frais de licence devraient générer 151 millions de dollars. 

 

Les emplacements de ces établissements ont été sélectionnés de manière compétitive sur la base de 

l’impact sur le développement économique de l’établissement, et ont été limités à trois régions de 

l’Etat : la Vallée de l’Hudson/Région des Catskills, la Région de la Capitale et la Moitié Est-Sud/Région 

des Finger Lakes. Aucune destination d’établissement de jeux ne devait être autorisée à Westchester, 

Rockland, Putnam, la Ville de New York, Long Island ou les zones d’exclusivité indiennes, et il y aura une 

période d’exclusivité de sept ans pendant laquelle aucune autre destination d’établissement de jeux 

n’obtiendra une licence de l’Etat. 

 

La proposition Une, approuvée à l’unanimité par les électeurs de l’Etat de New York en novembre 2013, a 

autorisé la legislature de l’Etat à approuver près de sept centres de villégiature autour des jeux dans l’Etat.  

 

Casino & Centre de villégiature Rivers dans le Comté de Schenectady 

Le Casino & Centre de villégiature Rivers à Mohawk Harbor représentera un investissement de 300 

millions de dollars et comprendra un étage de jeux de 50 000 pieds carrés, 1 150 machines à sous, 66 

tables de jeux, des espaces verts publics en bord de rivière et un nouvel hôtel de 150 chambres. Un 

résumé de la proposition peut être consulté ici. 

 

Centre de villégiature et Casino Montreign dans le Comté de Sullivan 

Adelaar représentera un investissement de 1,1 milliard de dollars réalisé par Empire Resorts, Inc. et EPR 

Properties, et comprendra un casino de 18 étages, un hôtel et un complexe de divertissement intitulé 

Montreign Resort Casino, avec 2 150 machines à sous, 61 tables de jeux et 391 chambres d’hôtel. Ces 

sociétés construiront aussi un parc aquatique intérieur de 80 000 pieds carrés, un village de 

divertissement de 200 000 pieds carrés, et un terrain de golf. Un résumé de la proposition peut être 

consulté ici.  

Centre de villégiature et Casino Lago dans le Comté de Seneca 
Le Centre de villégiature et Casino Lago dans le Comté de Seneca représentera un 

investissement de 425 millions de dollars et comprendra 2 000 machines à sous, 85 tables de 
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jeux, une piscine de 40 000 pieds carrés pouvant accueillir 900 personnes, et un spa de 10 000 

pieds carrés. Un résumé de la proposition peut être consulté ici. 

 

La procédure de sélection a été supervisée par la Commission des jeux de l’Etat de New 

York, qui a nommé le Conseil des emplacements des établissements de jeux, composé de 

professionnels avec une expertise en finances et développement, qui ont déterminé le montant 

minimum requis des dépenses en capital, les frais de licence requis pour un établissement de jeux 

candidat, et ont effectué aujourd’hui les sélections des propositions gagnantes.  

 

Le Conseil a évalué les demandes des centres de villégiature autour des jeux sur la base de 

critères spécifiques : La décision sur l'emplacement d'un centre a été basée à 70 pour cent sur les 

facteurs d'activité économique et de développement du commerce ; 20 pour cent sur l'impact 

local et les facteurs d'emplacement ; et 10 pour cent sur les facteurs de main d'oeuvre. Le soutien 

local à la demande d'un centre devait être démontré et constituer une exigence minimale pour 

effectuer une demande. Le dernier critère que le Conseil a considéré était si les candidats 

respectaient l’objectif d’offrir une assistance économique aux régions défavorisées de l’Etat tout 

en renforçant l’industrie du tourisme du Nord de l’Etat. 

 

La Commission sur le jeu est autorisée à enquêter sur la viabilité du candidat à la licence de jeux, 

notamment la physionomie et stabilité financière, et fixe les critères pour accorder des licences 

aux personnes et entreprises employées ou faisant des affaires avec le centre de villégiature. Les 

centres de villégiature autour des jeux et toutes les industries de service associées seront 

strictement et entièrement règlementés par la commission sur le jeu. L'âge minimum pour jouer 

aux jeux d'argent dans les centres sera de 21 ans, et il sera interdit de fumer dans les quatre 

centres de villégiature autour des jeux. 

 

Les centres de villégiature autour des jeux pourront comprendre de nouveaux hôtels et 

restaurants et serviront d'incitation supplémentaire pour attirer les touristes - y compris les plus 

de 50 millions de touristes qui visitent la Ville de New York chaque année - dans les attractions 

régionales du Nord de l'Etat. 

 

Pour plus d’informations sur la procédure de sélection, veuillez consulter le rapport publié par le 

Conseil des emplacements des établissements de jeux.  
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