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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 10 MILLIONS DE 

DOLLARS EN SOUTIEN À LA RÉPARTITION DES SERVICES D’URGENCE DANS 
L’ÉTAT DE NEW YORK  

 
Le programme de subvention touchant l’ensemble de l’État soutient les 

opérations des points de réponse en matière de sécurité publique des comtés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des subventions d’un 
total de 10 millions de dollars destinées aux opérations des points de réponse en 
matière de sécurité publique ont été accordées à des municipalités de partout dans 
l’État de New York. Le financement, géré par la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence, soutiendra 57 comtés ainsi que la ville de New York afin qu’elles 
améliorent la réponse du 911 et la répartition des services d’urgence.  
 
« En cas d’urgence, chaque seconde compte, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec 
ces investissements, nous aidons à faire en sorte que nos premiers répondants aient 
les ressources dont ils ont besoin et accès aux technologies de pointe offertes afin de 
mieux intervenir auprès des New-Yorkais ayant besoin d’aide. »  
 
« Il est important que tous les New-Yorkais puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin 
rapidement et facilement dans tout type de situation d’urgence, a déclaré le 
commissaire du DHSES John Melville. Ces subventions aideront les comtés à 
investir dans l’infrastructure des communications d’urgence et à offrir aux résidents des 
services de qualité ainsi que la tranquillité d’esprit qu’on a en sachant que l’aide viendra 
rapidement lorsqu’on en aura besoin. » 
 
Le financement par subventions est géré par le DHSES par le biais de la subvention 
destinée aux opérations des points de réponse en matière de sécurité publique. Les 
points de réponse en matière de sécurité publique sont des installations où les appels 
entrants qui visent à demander de l’aide sont reçus et où le processus de répartition 
des services d’urgence est lancé. Partout dans l’État de New York, les comtés offrent la 
majorité des opérations d’intervention et de répartition du 911, et coordonnent les 
services entre les répondants municipaux, de comté et d’État. La subvention annuelle 
permet à l’État de rembourser les comtés pour les dépenses admissibles liées à la prise 
d’appels associés à la sécurité publique et à la répartition. Tous les comtés et la ville de 
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New York sont admissibles. 
 
La subvention destinée aux opérations des points de réponse en matière de sécurité 
publique a été créée par le Gouverneur Cuomo en 2014, et les 57 comtés ainsi que la 
ville de New York ont choisi de participer de nouveau cette année. La subvention non 
seulement aide les opérateurs de comté à contrebalancer leurs dépenses quotidiennes, 
mais peut également favoriser des mises à jour en matière de prise d’appels, de 
technologie de répartition et d’investissement dans de nouveaux services comme les 
textos, les communications de données et une meilleure géolocalisation en cas 
d’intervention d’urgence. Le financement est non concurrentiel et basé sur une formule. 
Les subventions sont distribuées parmi les comtés participants selon des statistiques 
réfléchissant la portée opérationnelle d’un comté, des facteurs démographiques et des 
mesures touchant aux appels aux services d’urgence. En participant au programme, les 
comtés affirment qu’ils respectent les directives d’État et nationales sur les 
communications d’urgence.  
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À propos de la DHSES 
 
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies et 
Communications d’urgence et interopérables – offrent le leadership, la coordination et le 
soutien nécessaires dans le cadre des efforts visant à prévenir, protéger contre, 
préparer pour, répondre à et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes 
d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, visiter la page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, ou 
visiter dhses.ny.gov. 
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