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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE QUE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AIDE 
NEW YORK À PROTÉGER LES COMMUNAUTÉS LE LONG DES RIVES DU LAC 

ONTARIO ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT CONTRE LES INONDATIONS 
 
Plus tôt aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé une lettre au Colonel 
Adam Czekanski demandant un partenariat solide fédéral-étatique pour assurer la 
protection des communautés sujettes aux inondations le long des rives du Lac Ontario 
et du Fleuve Saint-Laurent à long terme. Vous pouvez consulter cette lettre ici. La liste 
des sites est disponible ici.  
 
Le texte de la lettre est disponible ci-dessous :  

  
Colonel Czekanski,  
  
À la suite de l’inondation historique le long des rives du Lac Ontario et du Fleuve Saint-
Laurent, New York poursuit ses efforts pour protéger les familles, les maisons, les 
entreprises et les communautés de toute la région. Cette crise ne diminuera pas 
simplement avec le recul de l’eau. Nous avons besoin d’un partenariat solide fédéral-
étatique pour assurer la protection de nos communautés à long terme.  
  
Avec la surveillance continue des niveaux d’eau indiquant qu’il y a une menace grave 
de nouvelles inondations côtières en 2018, ce problème exige une attention et un 
soutien particuliers du gouvernement fédéral. Pour lutter contre ces nouvelles menaces, 
je demande au Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis (U.S. Army Corps of 
Engineers, USACE) de mettre en place des protections d’urgence pour le Lac Ontario 
et le Fleuve Saint-Laurent en vertu du programme de mesures avancées de l’USACE.  
  
Nous ne pouvons pas laisser les New Yorkais souffrir une autre année de dommages 
causés par les inondations sans protection supplémentaire. En vertu des sections P.L. 
84-99, 42 U.S.C. 5121 et suivantes et ER 500-1-1, l’État a donné une liste initiale de 
candidats de 90 sites dans les comtés de Cayuga, Monroe, Niagara, Orleans, Wayne, 
Oswego, Jefferson, St. Lawrence, Erie et Chautauqua. Ces sites représentent les 
régions préliminaires publiques et privées à risques à des fins d’évaluation et de 
discussion avec l’USACE.  
  

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


 

 

New York a montré la voie en versant plus de 67 millions de dollars pour protéger les 
New Yorkais touchés et nous prenons toutes les mesures possibles pour offrir un 
soutien et aider cette région en grande difficulté à se rétablir. Cependant, nos 
ressources ne sont pas inépuisables. Le soutien fédéral, via les programmes de 
l’USACE, est essentiel à la protection des rives. Nous collaborerons également avec la 
délégation de l’État de New York au Congrès pour autoriser une évaluation approfondie 
des rives du Lac Ontario et du Fleuve Saint-Laurent par l’USACE et déterminer 
comment les protéger le mieux possible contre les futures tempêtes.  
  
De plus, j’ai ordonné à Basil Seggos, Commissaire du Département de la protection de 
l’environnement de l’État de New York (New York State Department of Environmental 
Conservation), et à Roger Parrino, Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services), d’adopter des 
stratégies agressives qui permettraient à la Commission conjointe internationale 
(International Joint Commission) de gérer plus efficacement les niveaux d’eau élevés 
afin de protéger ces communautés riveraines.  
Nous apprécions la volonté et les compétences démontrées par l’USACE après 
l’Ouragan Sandy. Je vous exhorte, ainsi que la nouvelle direction de l’USACE, à 
démontrer cette même volonté d’aider les New Yorkais le long des rives sud du Lac 
Ontario et du Lac Érié.  
  
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
ANDREW M. CUOMO  
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