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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES ATTRIBUTIONS D’ÉLECTRICITÉ 
RECHARGE NY POUR AIDER 29 EMPLOYEURS À RECRUTER PLUS DE 

1 000 EMPLOYÉS  
  

Ces subventions aident à capitaliser des dépenses en immobilisations de 
1,4 milliard de dollars  

  
 
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 de 38 attributions d'électricité à faible coût dans le 
cadre du programme ReCharge NY du Gouverneur. Selon les prévisions, cette toute 
dernière approbation stimulera de nouveaux investissements en immobilisations de 
1,4 milliard de dollars dans l’État et créera 1 006 nouveaux emplois.  
 
Administré par l’Autorité énergétique de New York, ReCharge NY stimule 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 immobilisations. Le programme 
ReCharge NY a été lancé au début de l’administration du Gouverneur en 2011 et fournit 
désormais une alimentation à 744 entreprises et organisations à but non lucratif, tout en 
créant et maintenant des emplois et suscitant des investissements en immobilisations 
dans toutes les régions de New York.  
 
« Depuis le début de cette administration, ReCharge NY continue à enregistrer un 
excellent succès en maintenant les emplois des New Yorkais et en stimulant des 
investissements à chaque coin de cet État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Non 
seulement ce programme d’alimentation en électricité à faible coût a soutenu des 
centaines de milliers de travailleurs, mais il continue aussi à créer de nouveaux emplois 
et encourager la croissance dans l’ensemble de New York. »  
 
Les 19,1 mégawatts d’électricité à faible coût accordés dans le cadre des dernières 
attributions seront distribués parmi 29 entreprises et organisations à but non lucratif à 
partir de Long Island jusqu’à l’ouest de New York. Ces 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 Mid-Hudson, de la Vallée de la Mohawk, de la ville de New 
York, du North Country, du Southern Tier et de l’Ouest de l'État de New York.  
 



 

 

Quelques-uns des plus importants bénéficiaires sont : Green Empire Farms à Oneida, 
IDEX Health & Science à West Henrietta, Oerlikon Metco à Westbury, l’Hôpital 
presbytérien de New York (New York Presbyterian Hospital) dans la Ville de New York 
et Upstate Niagara Cooperative à Campbell. Une liste complète est disponible ici.  
 
John R. Koelmel, président, Conseil d’administration de la NYPA a déclaré : 
« ReCharge NY représente la pierre angulaire du programme de développement 
économique de l’Autorité de l’énergie, en appuyant la croissance et le maintien des 
emplois dans chaque coin de l’État de New York. Ce programme capitalise sur deux 
grandes centrales hydroélectriques de la NYPA à Niagara et Massena afin d’offrir à 
l’État un avantage concurrentiel pour préserver la prospérité des entreprises ».  
 
Le Président et Directeur général de la NYPA Gil C. Quiniones a déclaré : « Les 
États se font désormais concurrence à l’échelle mondiale afin d’attirer et de garder des 
entreprises, stimuler la croissance des emplois et créer des possibilités 
d’investissement en immobilisations. ReCharge NY représente un des outils les plus 
éminents de boîte à outils de l’État de New York, conçu pour offrir à l’État l’effet de 
levier nécessaire pour garder notre économie solide ».  
 
Le Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité du Sénat sur l’énergie et les 
télécommunications (Senate Energy and Telecommunications Committee), a 
déclaré : « Un des obstacles les plus importants au développement économique de 
notre État est le coût affligeant de l’énergie. En offrant une alimentation en électricité à 
faible coût aux entreprises, fabricants et organisations à but non lucratif désireux 
d’investir dans l’État de New York, le programme ReCharge NY contribue à alimenter la 
croissance de l’emploi à travers l’État. Je suis ravi que ce programme continue à 
réduire les dépenses des entreprises et créer des emplois dans l’État de New York ».  
 
Le Membre de l’Assemblée et Président du Comité de l’Assemblée sur l’énergie 
de l’État de New York (New York State Assembly Energy Committee), Michael J. 
Cusick, a déclaré : « ReCharge NY a continué à fournir une alimentation en électricité 
à faible coût aux entreprises et organisations à but non lucratif admissibles à travers 
New York, ce qui à son tour, a encouragé et promu la croissance économique. 
L’approbation par le Conseil d'administration de l’Autorité énergétique de New York de 
38 attributions d’électricité à faible coût, dans le cadre de ReCharge NY, démontre que 
notre État s’efforce de soutenir et maintenir les entreprises et les organisations à but 
non lucratif dans l’État de New York afin d’investir dans nos communautés locales et 
notre main-d’œuvre ».  
 
Avec les attributions d'aujourd'hui, le programme du Gouverneur a fourni plus de 770 
mégawatts à 697 entreprises et à 76 organisations à but non lucratif. En comparaison, 
un mégawatt représente assez d'énergie pour répondre aux besoins de 800 foyers 
normaux.  
 
Pour en savoir plus sur le programme ReCharge NY du Gouverneur, rendez-vous sur le 
site internet du programme ReCharge NY.  
 
Cette subvention provenant des recettes de l’énergie Power Proceeds est versée 
au fabricant de produits Medina Graphics Design  

https://www.governor.ny.gov/atom/694376#_blank
https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny#_blank


 

 

 
De plus, lors de l’assemblée du conseil d’administration de l’Autorité énergétique de 
décembre, les administrateurs de la NYPA ont approuvé un prix des recettes 
énergétiques de l’Ouest de l’État de New York de 150 000 dollars à Quorum Group, 
situé à Medina. Ce fabricant de produits de conception graphique investit 2,6 millions de 
dollars pour construire une annexe de 15 500 pieds carrés à ses installations actuelles 
pour une expansion de son service d’impression qui inclura la conception, la fabrication 
et l’installation de produits tels que des revêtements muraux et des films de fenêtres. 
Cette expansion soutiendra le maintien de 14 emplois et aboutira sur la création de plus 
de 50 nouveaux postes.  
 
Ce prix est rendu possible grâce aux gains nets de la vente de l'énergie hydraulique 
non-exploitée de la centrale électrique de Niagara de la NYPA et découle d'une 
législation promulguée par le Gouverneur Cuomo en 2012. Pour être éligibles pour les 
prix du conseil d'attribution des recettes énergétiques de New York Ouest, les 
entreprises doivent être situées dans un rayon de 30 milles de la centrale électrique de 
Niagara de NYPA et les projets doivent soutenir la croissance des affaires et entraîner 
la création ou la protection des emplois. Les contrats signés incluront des dispositions 
relatives à des audits périodiques pour s'assurer que les financements sont utilisés aux 
fins convenues.  
 
Ce dernier prix à Quorum inclus, 43 allocations ont été attribuées, représentant plus de 
35 millions de dollars de financement depuis 2013. NYPA a contribué plus de 41 
millions de dollars au fonds des recettes.  
 
ReCharge NY offre des contrats d’électricité allant jusqu’à sept ans. La moitié de 
l'énergie - 455 MW - provient des centrales hydroélectriques Niagara et  
St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la NYPA, qui fournissent une des électricités les 
plus écologiques, les plus propres et les moins chères de l’État. Les 455 MW restants 
consistent en électricité à faible coût achetée par la NYPA sur le marché de gros.  
 
La NYPA est le plus grand organisme public d’énergie de la nation, avec ses 16 
centrales de production et ses plus de 1 400 miles de lignes de transmission. La NYPA 
n’utilise aucun impôt ou crédit d’Etat. Plus de 70 pour cent de l’électricité produite par la 
NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et propre. Pour en savoir plus sur la NYPA, 
rendez-vous sur www.nypa.gov ou suivez la NYPA sur Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, WordPress et LinkedIn.  
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