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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE  50 MILLIONS DE $ POUR LA 

MODERNISATION D'URGENCE DES MOYENS DE COMMUNICATION DANS 17 
COMTÉS 

 
Le financement renforce les moyens de communication des services d’urgences, 
Complémente le Système de gestion « NY Responds » des urgences à travers 

tout l’État 
 

Supporte un financement total de 275 millions de $ depuis 2011 pour que les 
comtés de l'État améliorent les systèmes de communications d'urgence  

 
Le Gouverneur Andrew Cuomo M. a annoncé aujourd'hui que 17 comtés recevront une 
partie des 50 millions de $ de financement total pour améliorer leurs systèmes vitaux de 
communication d'urgence. Chacun des 17 comtés recevront des bourses pouvant 
atteindre 3,5 millions de $ pour financer des projets impliquant les infrastructures, 
l'équipement et des améliorations technologiques qui servent des rôles importants dans 
la réponse d'urgence au niveau des localités. Les subventions font partie du quatrième 
volet du programme  Statewide Interoperable Communications Grant Communications. 
 
« Dans le cas d'une situation d'urgence, chaque seconde compte - et ce financement 
aidera plusieurs comtés à améliorer leurs systèmes afin de les aider à communiquer 
plus rapidement et répondre plus tôt", a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cela fait 
partie de l'investissement inégalé de cette administration pour mieux relier tous les 
niveaux de gouvernement en cas d'urgence et assurer que les collectivités locales aient 
accès aux meilleurs outils pour leur permettre d'aider les New-Yorkais dans le besoin 
aussi rapidement et efficacement que possible. » 
 
Les 50 millions de $ en financement de l'État seront utilisés par les comtés pour  
installer un nouvel équipement radio sur les sites des tours et des antennes dans le but 
d’étendre leur couverture; mettre en place des canaux d'interopérabilité et d'entraide 
entre les systèmes communs de radio de sécurité publique; consolider les installations 
de services de répartition d'urgence; et déployer la technologie de sorte que les comtés 
puissent relier les systèmes. 
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Ces mises à niveau de la communication renforceront les systèmes d'intervention 
d'urgence locaux à travers l'état, en complément du système de gestion des urgences 
New York Responds à travers l’État. NY Responds, a annoncé cet été, qu’il donnera 
pour la première fois à chaque comté de l’État de New York accès à un logiciel de 
gestion universel des urgences. Le logiciel - fourni sans frais aux localités - permettra 
aux gouvernements locaux et aux agences d'État de soumettre et de partager des 
informations vitales liées aux catastrophes, allant de rapports d'incidents à des 
demandes de ressources à un suivi en temps réel des actifs et des conditions 
météorologiques. 
 
Les prix sont distribués par le biais d'un programme compétitif de subventions financé 
par l'État soutenant des partenariats de communication régionale dans tout l’État de 
New York. Les partenariats entre les organismes locaux de sécurité publique et de l'État 
vont créer des systèmes de communication d'urgence interopérables pour les premiers 
intervenants. Le programme de subventions est administré par la Division de la Sécurité 
intérieure et Services d'urgence de l’État de New York; New York est le seul État de la 
nation avec un tel programme. 
 
« L’Interopérabilité radio entre les juridictions est essentiel, car il permet aux premiers 
intervenants de collaborer rapidement et efficacement afin qu'ils puissent protéger le 
public, » a déclaré le Commissaire aux services d'urgence et de la Sécurité 
intérieure de la division de l’État de New York, John P. Melville. « En tant que telle, 
la demande pour ce programme de subventions est énorme mais le financement est 
limité. Les comtés qui ont reçu un financement lors de ce dernier volet ont démontré 
des besoins importants d’améliorer les communications de sécurité publique entre 
plusieurs organismes et administrations, et affirmé leur engagement en matière de 
communication régionale. »  
 
Les 62 comtés étaient admissibles, et tous ont reçu des subventions par le biais du 
programme Statewide Interoperable Communications Grant au cours des quatre 
dernières années. À ce jour, l'État a accordé 275 millions de $ pour les communications 
radio interopérables et les services de dépêche d'urgence. 
 
La New York State Division of Homeland Security and Emergency Services a reçu 55 
demandes pour le quatrième volet de financement, le taux de participation le plus élevé 
depuis le début du programme en 2011. Un comité d'évaluation composé de cinq 
évaluateurs représentant les gouvernements locaux et de l’État ont classé les 
demandes du score le plus élevé au plus bas afin de déterminer les lauréats de 
subvention. La période de rendement de la subvention va du 1er Janvier 2016 au 31 
Décembre 2017.  
 
Le quatrième fonds de financement est accordé dans les comtés suivants: 

Comté Montant accordé 

Cayuga $2,525,492 

Columbia $3,500,000 
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Dutchess $2,048,758 

Erié $2,132,185 

Essex $420,814 

Genesee $3,065,120 

Greene $3,500,000 

Livingston $3,500,000 

Madison $3,500,000 

Monroe $3,493,045 

Nassau $3,500,000 

Oneida $3,500,000 

Putnam $3,500,000 

Rensselaer $3,500,000 

Saratoga $2,961,221 

Schoharie $2,406,500 

Steuben $2,946,865 

Total $50,000,000 

 
Continuant à capitaliser sur les acquis du programme Statewide Interoperable 
Communications Grant, un crédit supplémentaire de 60 millions de $ est disponible 
dans les  budgets du programme 2015-2016 des opportunités basées sur la 
concurrence et une formule dans l'année à venir. Ce crédit peut être utilisé à l'avenir 
pour aider les comtés qui n’ont pas pu obtenir de financement au quatrième tour. 
 
À propos de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'Urgence 
 
La DHSES (Division of Homeland Security and Emergency Services) et ses quatre 
bureaux – Gestion des situations d’urgence, Contrôle et prévention des incendies, 
Communications d’urgence et interopérables et Contre-terrorisme – offre un leadership, 
une coordination et un soutien aux efforts pour prévenir, protéger contre, préparer pour, 
répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et 
naturelle, menaces, incendies et d’autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, 
se rendre sur la page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, ou se rendre sur 
dhses.ny.gov. 
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