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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DERNIÈRE RELÈVE EN DATE DE 
PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS À PORTO RICO EN VUE DE  
CONTINUER LES TRAVAUX CRUCIAUX DE RÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉLECTRICITÉ SUR L’ÎLE  
 

De nouvelles équipes ont rejoint la main-d’œuvre de rétablissement de 
l’électricité afin qu’un effectif de 450 travailleurs de New York soit  

toujours présent pour restaurer le réseau électrique et  
les infrastructures de l’île  

 
Consultez une vidéo montrant les récents progrès réalisés dans le cadre des 

efforts de restauration ici  
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de la dernière 
relève en date de personnel des services publics supplémentaire de New York qui 
œuvre au rétablissement de l’électricité sur le réseau électrique de Porto Rico, 
sévèrement endommagé suite au passage de l’ouragan Maria en septembre. La 
dernière série de déploiements, dont les 46 employés de National Grid qui s’en vont 
aujourd’hui, permettra de poursuivre l’engagement de New York en veillant à ce que les 
ressources humaines new-yorkaises présentes sur l’île qui se consacrent à la tâche 
comprennent toujours plus de 450 employés des services publics. Des volontaires de 
l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority , NYPA) et des services 
publics détenus par des investisseurs de l’État assurent la relève pour remplacer les 
équipes qui ont été déployées en novembre dernier et qui ont travaillé assidument 
pendant les fêtes afin d’aider l’île à se rétablir.  
 
« Les New-Yorkais viennent en aide à leurs voisins lorsqu’ils en ont besoin, et je ne 
pourrais être plus fier de la manière dont cet État s’est mis en action pour apporter son 
aide dans le cadre des efforts de restauration de l’électricité à Porto Rico », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Non seulement nous parvenons à rétablir l’électricité chaque 
jour, mais nous cherchons également, dans le même temps, à reconstruire un réseau 
plus solide, afin que nos frères et sœurs de Porto Rico disposent d’un réseau électrique 
résilient, capable de résister aux tempêtes à venir. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a d’abord mobilisé le contingent des services public de New 
York au début du mois de novembre, en réponse à une demande de ressources 
d’assistance mutuelle en matière de services publics du Gouverneur de Porto Rico, 

https://youtu.be/HMvwhXzgKOE#_blank


 

 

Ricardo Rosselló. Les équipes, principalement de transmission et de distribution, des 
évaluateurs de dégâts et du personnel de soutien général, ont entrepris la réparation 
des lignes de transmission et appuient d’autres travaux sur les infrastructures 
électriques. Les travailleurs sont relevés au besoin afin de maintenir une main-d’œuvre 
constante. Les équipes travaillent 16 heures par jour, sept jours sur sept pour rétablir 
l’électricité. Une vidéo montrant les étapes de restauration de l’électricité peut être 
visionnée ici.  
 
Le Président et Directeur général de la NYPA Gil C. Quiniones a 
déclaré : « J’aimerais remercier personnellement chacun des membres de notre 
contingent des services publics de New York qui sont sur le terrain à Porto Rico et, en 
particulier, ceux de l’Autorité de l’énergie de New York qui, sous la houlette du 
Gouverneur, donnent vie à cet effort de rétablissement au quotidien. Cette nouvelle 
arrivée de volontaires permettra de dynamiser nos efforts de rétablissement de 
l’électricité. Nous avons réalisé d’importants progrès dans le cadre de l’effort de 
restauration, et ces ressources supplémentaires contribueront à poursuivre nos 
avancées, en particulier grâce à l’arrivée en renfort de nouveaux partenaires ».  
 
Le président et chef des opérations de National Grid, Ken Daly, a déclaré : « Nous 
sommes fiers du travail accompli par nos équipes jusqu’à présent et sommes 
déterminés à poursuivre ces efforts jusqu’à ce que l’électricité soit entièrement rétablie 
pour nos voisins de Porto Rico. L’intervention de New York coordonnée par le 
Gouverneur Cuomo est sans précédent, et je sais personnellement que le travail 
effectué est reconnu et grandement apprécié ».  
  
Le président et chef des opérations de PSEG Long Island, Dan Eichhorn, a 
déclaré : « Le soutien constant apporté par PSEG Long Island aux efforts du 
Gouverneur pour aider la population de Porto Rico met en lumière notre engagement 
en faveur de la communauté et du service. Les employés et prestataires qui se sont 
portés volontaires pour appuyer les efforts de restauration à Porto Rico ont été 
profondément affectés par l’ampleur des destructions et touchés par la résilience et la 
reconnaissance des gens de Porto Rico ».  
  
Le président et Directeur général de Central Hudson, Michael L. Mosher, a 
déclaré : « Central Hudson est ravie de soutenir l’effort continu de l’État de New York 
en vue d’aider Porto Rico à reconstruire ses infrastructures électriques essentielles. 
Tout comme nous sommes reconnaissants d’avoir reçu une assistance mutuelle 
lorsque des catastrophes naturelles ont touché la vallée de l’Hudson River, nous 
sommes tout aussi disposés à accorder notre soutien lorsque d’autres personnes ont 
besoin de travailleurs qualifiés et d’appui en matière de restauration ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Plus de la moitié des résidents 
de Porto Rico n’ont toujours pas accès à l’électricité, plusieurs mois après l’ouragan 
Maria. Alors que cette Administration continue à ignorer ce qui ne peut être décrit que 
comme une crise humanitaire, New York agit pour aider l’île en lui fournissant les 
ressources dont elle a besoin. Je remercie et félicite le Gouverneur Cuomo pour ses 
efforts continus pour aider Porto Rico à se remettre entièrement du passage de 
l’ouragan Maria ».  
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La membre du Congrès Nydia Velázquez a déclaré : « Lorsque le Gouverneur 
Cuomo et moi-même nous sommes rendus à Porto Rico au lendemain du passage de 
l’ouragan Maria, il était clair que New York devait venir en aide à notre voisin. Je félicite 
la détermination du Gouverneur Cuomo et de New York à aider nos concitoyens 
américains de Porto Rico non seulement à se rétablir, mais aussi à reconstruire de 
manière plus solide que jamais. Je suis impressionnée par le travail accompli par les 
hommes et des femmes qui reviennent, et par l’engagement des hommes et des 
femmes travailleurs des services publics qui partent aujourd’hui ».  
  
Le membre de l’Assemblée Marcos Crespo, président du Groupe de travail  
porto-ricain/hispanique (Assembly Puerto Rican/Hispanic Task Force), a déclaré : 
« Le travail acharné des hommes et des femmes pour rétablir l’électricité pour les 
millions de personnes affectées par l’ouragan Maria mérite notre gratitude, car ils ont 
laissé leurs communautés et leurs familles sur le continent pour travailler dans des 
conditions difficiles et dangereuses. La relève des travailleurs des services publics 
poursuit ce travail assidu et la détermination de New York à aider Porto Rico. Les 
efforts du Gouverneur Cuomo pour allouer des ressources de l’État à la gestion de ce 
désastre et aux actions de rétablissement ont sauvé des vies, créé de l’espoir et 
encouragé des communautés entières à rebâtir et à reconstruire de manière plus 
solide ».  
 
Le Gouverneur Cuomo a récemment mis en place le Groupe de travail sur la résilience 
énergétique de Porto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Working Group) et annoncé 
un plan intégral comprenant des recommandations sur la manière de reconstruire et de 
transformer le réseau électrique de Porto Rico en un réseau plus résilient, plus efficace, 
plus moderne et moins dépendant des importations de combustibles fossiles qui 
coûtent aux Portoricains plus de 2 milliards de dollars par an. 
 
En janvier, le secteur du service public électrique américain prévoit d’envoyer plus de 
1 000 employés des services publics supplémentaires et des centaines de camions et 
d’équipements à Porto Rico pour aider à accélérer le rétablissement de l’électricité. 
Edison Electric Institute, l’association professionnelle pour les sociétés de services 
publics détenues par des investisseurs, pilote la réponse nationale en coopération avec 
American Public Power Association et National Rural Electric Cooperative Association.  
 
Le commandement de l’intervention d’urgence unifiée de l’État de New York a été 
désigné première équipe de gestion des incidents à Porto Rico, déployée pour aider 
l’Autorité de l’énergie électrique de Porto Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, 
PREPA) et le Corps d’ingénieurs de l’armée américaine (U.S. Army Corps of Engineers) 
à rétablir l’électricité. Le commandement supervise les volontaires des services publics 
de l’Autorité de l’énergie de New York, de Con Edison, d’AVANGRID, de PSEG, de 
National Grid et de Central Hudson Gas & Electric Corp. Cette équipement 
pluridisciplinaire, dont la responsabilité principale est de se concentrer sur la 
restauration du réseau électrique dans la région de San Juan, contribue également à la 
préparation de l’arrivée prochaine de personnel supplémentaire de rétablissement.  
 
Depuis le mois de septembre, la NYPA supervise le déploiement de personnel expert à 
Porto Rico, dont une équipe de restauration tactique de l’électricité qui évalue les 
dégâts subis par le réseau de distribution d’électricité de l’île, une équipe de comptables 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-plan-transform-puerto-ricos-electric-power-grid-withstand-future#_blank
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envoyés pour aider à accélérer les dépôts de demandes de remboursements de fonds 
auprès de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Federal Emergency 
Management Agency), ainsi que des experts du réseau électrique qui ont aidé la 
PREPA à catégoriser les dégâts et à évaluer les 360 sous-stations électriques de l’île.  
 
Pour plus d’informations sur les opérations de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez vous rendre utiles, rendez-vous sur 
la page web de l’Effort de secours et de relèvement de l’Empire State en faveur de 
Porto Rico et des Îles vierges américaines (Empire State Relief and Recovery Effort for 
Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands) du Gouverneur. 
 
Pour visionner d’autres vidéos du contingent des services publics de New York et les 
progrès qu’il réalise pour rétablir l’électricité à Porto Rico, rendez-vous sur la page 
YouTube de la NYPA.  
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