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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES FONDS DE 7 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR LES PROPRIÉTAIRES TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS DU LAC 

ONTARIO ET DU FLEUVE ST. LAWRENCE (ST. LAWRENCE RIVER) 
 

Le Gouverneur demande aux parcs d'État d'instaurer une limite de vitesse de 
5 miles par heure pour les bateaux de plaisance naviguant à moins 

de 600 pieds de la rive 
 

Le Gouverneur signe la législation modifiant la Loi sur les infrastructures d’eau 
salubre pour permettre aux municipalités touchées par des situations d’urgence 

liées à l’eau d’emprunter plus rapidement 
 

Le Gouverneur Cuomo constate les dommages dans le comté de Monroe 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement de l'État de 
7 millions de dollars pour aider les propriétaires qui ont été touchés par les inondations 
le long du lac Ontario et du fleuve St. Lawrence. Le nouveau programme 
d'investissement fournira jusqu'à 40 000 dollars aux propriétaires, afin de couvrir les 
réparations intérieures et extérieures des dommages structurels causés par 
l'inondation, ainsi que la réparation ou le remplacement des installations 
permanentes. Le Gouverneur a également signé aujourd’hui la législation modifiant la 
Loi sur les infrastructures d’eau salubre de 2017 (Clean Water Infrastructure Act of 
2017) pour fournir une aide financière d’urgence disponible immédiatement aux 
municipalités. La modification de la législation supprime une période d’attente de 
120 jours, permettant aux municipalités dans l’ensemble de l’État d’accéder à des prêts 
d’urgence. 
 
Ce financement vient compléter les fonds de 10 millions de dollars mis à disposition par 
l'État, annoncés pour les municipalités éligibles, et les subventions allant jusqu'à 
5 millions de dollars annoncées pour les petites entreprises ayant subi des dégâts 
physiques ou des pertes à cause de l'inondation. Ces programmes sont ouverts aux 
demandeurs éligibles dans les comtés de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, 
Orleans, Oswego, St. Lawrence, et Wayne, et offrent des subventions pour les coûts 
liés aux inondations qui n’ont pas été ou ne seront pas indemnisés par d’autres 
programmes de rétablissement fédéraux, étatiques ou locaux, ou d’autres payeurs tiers. 
 
« Tandis que les niveaux de l'eau restent historiquement élevés dans l'ensemble de 
cette région, Il est vital que nous continuions à offrir de l'aide et des ressources aux 
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résidents et aux propriétaires d'entreprise qui ont été touchés par cette inondation sans 
précédent », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement 
supplémentaire qui fournira une aide directe aux propriétaires touchés, nous nous 
assurons que les résidents qui vivent le long de la côte soient en mesure d'effectuer les 
réparations nécessaires de leur logement et qu’ils puissent se remettre de 
l'inondation. » 
 
La législation d’origine ne permettait pas de fournir l’aide d’urgence avant un délai de 
120 jours suivant la date effective, soit le 18 août 2017. Cependant, étant donné la 
nature des situations d’urgence auxquelles sont confrontées les municipalités du Nord 
de l’État, et en prévision de telles situations d’urgence dans un avenir proche, la 
législation modifiée supprimera la période d’attente de 120 jours, permettant un accès 
plus rapide aux prêts d’urgence. 
 
Le nouveau financement de 7 millions de dollars pour les propriétaires sera fourni par le 
biais du Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New 
York State Homes and Community Renewal, HCR) et sera mis à disposition des 
municipalités admissibles et des organismes de logement à but non lucratif cherchant à 
aider les propriétaires. Les formulaires de demande seront disponibles demain sur le 
site Web du HCR. Les propriétaires devront déposer une demande d'aide par le biais 
de leur municipalité ou des organismes à but non lucratif appropriés, et les propriétaires 
peuvent contacter directement le Bureau du renouvellement des communautés du HCR 
(HCR Office of Community Renewal) pour exprimer directement leur intérêt et poser 
leurs questions à l'adresse ocrinfo@nyshcr.org ou par téléphone au 518-474-2057. 
 
Le Gouverneur a également demandé au Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l'État de New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) d'instaurer une limite de vitesse de 5 miles par 
heure pour contrôler les vagues à une distance de 600 pieds des rives du lac Ontario et 
du fleuve St. Lawrence, dans le cadre de l'intervention continue de l'État pour répondre 
à l'inondation côtière dans la région. À partir d'aujourd'hui, les bateaux naviguant à 
moins de 600 pieds des rives doivent respecter une limite de vitesse de 5 miles par 
heure afin de réduire l'impact sur les résidences et les infrastructures riveraines, causé 
par l'action des vagues et afin de promouvoir la sécurité nautique. 
 
Dans des conditions normales, Il est demandé aux plaisanciers de respecter une limite 
de vitesse de 5 miles par heure à moins de 100 pieds de la rive. Étant donné l'état 
d'urgence actuel au sein de la région et la poursuite de la montée des eaux dans 
l'ensemble de la région du lac Ontario et du fleuve St. Lawrence, le Gouverneur 
demande aux parcs d'État d’élargir la limite de vitesse. 
 
Les vagues créées par le sillage des bateaux peuvent exacerber l'érosion du rivage, et 
représenter une menace supplémentaire pour les infrastructures résidentielles et 
municipales. Le fait de limiter la vitesse permettra de réduire les sillages des bateaux, 
ainsi que l’action des vagues le long de la rive. La réduction de la vitesse est également 
nécessaire pour garantir la sécurité nautique, car de nombreux dangers et débris 
cachés ont été couverts par la montée des eaux et peuvent menacer la sécurité des 
plaisanciers. Les agences de l'État collaborent avec les municipalités pour sensibiliser 
les plaisanciers et disposer des panneaux d'affichage numériques aux endroits 
stratégiques dans l'ensemble de la région. 
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« Le Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) s'engage à apporter une aide directe aux propriétaires et aux 
gouvernements locaux dans l'ensemble de la région en vue de trouver des solutions 
contre les dégâts causés par cette inondation record aux infrastructures », a déclaré le 
Commissaire du DEC, Basil Seggos. « Grâce au leadership continu du 
Gouverneur Cuomo, ce nouveau financement destiné aux propriétaires et les mesures 
de réduction des limites de vitesse pour les bateaux permettront aux propriétaires de se 
remettre de l’inondation, tandis que nous réduisons les risques liés à l’érosion côtière. » 
 
Le Commissaire par intérim de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. 
Parrino, Sr. a déclaré : « Nous poursuivons nos efforts d'intervention énergiques en 
coopération avec nos partenaires à l'échelle locale, étatique et fédérale pour atténuer 
les problèmes liés aux inondations continues des régions du lac Ontario et du fleuve St. 
Lawrence. En mettant à disposition ce financement, le Gouverneur Cuomo aide les 
propriétaires touchés par les problèmes liés aux inondations continues à entamer un 
processus de rétablissement et permet aux communautés de retrouver leur intégrité. » 
 
« Le fait de réduire la vitesse à proximité du rivage est essentiel pour limiter les impacts 
des inondations sur les côtes qui ont déjà touché les communautés et pour garantir la 
sécurité des plaisanciers », a déclaré la Commissaire aux parcs d'État, Rose 
Harvey. « Sous la direction du Gouverneur, le Bureau des parcs, des espaces 
récréatifs et de la préservation historique est en train d'instaurer des limitations de 
vitesse à proximité de la côte afin de mieux assurer la sécurité des plaisanciers contre 
les risques inconnus et la sécurité des riverains contre les impacts supplémentaires des 
inondations qui pourraient survenir au cours de cette situation d'urgence. » 
 
Signaler les hausses suspectes de prix 
 
Le Gouverneur demande aux résidents de signaler toute hausse suspecte des prix au 
service d’assistance téléphonique en cas d’inondation du Lac Ontario au 866-244-3839. 
Le service téléphonique est disponible pour les résidents et les entreprises préoccupés 
par une hausse excessive des prix ou par d’autres pratiques abusives potentielles de la 
part des prestataires de services de la région. Si vous pensez que des prix excessifs 
vous sont facturés pour des produits de consommation ou services essentiels pendant 
la situation de catastrophe actuelle, nous vous invitons à appeler le service 
téléphonique, et le personnel vous mettra en contact avec le Département de la division 
de la protection des consommateurs de l'État (Department of State Division of 
Consumer Protection). 
 
L’État offre des heures d’attention le week-end dans les centres de 
commandement mobile d’intervention d’urgence et dans les bureaux de 
permission du DEC pendant l’été 
 
Pour donner suite aux efforts de l’état destinés à aider les résidents et les entreprises à 
se remettre des inondations et des dommages, les centres de commandement mobile 
d’intervention d’urgence de l’État de New York et les bureaux de permission du DEC 
offriront des heures d’attention pendant les week-ends de cet été, à partir de celui du 
Jour commémoratif. De plus, ceux qui ne peuvent pas se rendre au centre de 



commandement mobile d'intervention d'urgence (Emergency Response Mobile 
Command Center) peuvent appeler la ligne d’assistance inondations du Lac Ontario 
(Lake Ontario Flood Assistance Hotline) au 1-866-244-3839, tous les jours de la 
semaine de 8 h à 20 h pour obtenir de l’aide concernant des affaires liées aux 
assurances, aux mesures de réduction des dommages comme des sacs de sable, et 
pour obtenir une assistance technique concernant les réparations sur place pour leurs 
propriétés. Jusqu'à aujourd'hui, l'État a aidé plus de 1 240 personnes dans les Centres 
de commandement mobiles, a répondu à plus de 700 appels par le biais de la ligne 
d’assistance en déployant des équipes sur le terrain, et le DEC a délivré plus de 
420 permis. 
 
Lundi 29 mai 
Comté de Monroe - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État 
de New York 
10 h – 20 h 
Parc d'État de Braddock 
Ville de Greece 
199 East Manitou Road 
 
St. Lawrence – Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de 
New York 
10 h – 20 h 
Ville d’Ogdensburg 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Mardi 30 mai 
Niagara - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de New 
York 
10 h – 20 h 
Ville de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Comté de Cayuga - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État 
de New York 
10 h – 20 h 
Village de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
Mercredi 31 mai 
Comté d’Olreans - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État 
de New York 
10 h – 20 h 
Ville de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Comté d’Oswego - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État 
de New York 



Ville de Mexico 
Centre de maintenance du Département des transports (Department of Transportation, 
DOT) de l’État de New York 
5846 Scenic Avenue 
 
Jeudi 1 juin 
Monroe – Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de New 
York 
10 h – 20 h 
Ville de Parma, Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
 
Comté de Jefferson – Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de 
l'État de New York 
10 h – 20 h 
Ville de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Vendredi 2 juin 
Wayne – Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de New 
York 
10 h – 20 h 
Village de Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence – Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de 
New York 
10 h – 20 h 
Ville d’Ogdensburg 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Samedi 3 juin 
Niagara - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État de New 
York 
10 h – 20 h 
Ville de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Comté de Cayuga - Centre de commandement mobile d'intervention d'urgence de l'État 
de New York 
10 h – 20 h 
Village de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
Le DEC a également déployé une équipe d’ingénieurs du littoral expérimentés au lac 



Ontario et au fleuve St. Lawrence pour rencontrer les propriétaires fonciers, mener des 
visites de sites et offrir des conseils techniques. Les ingénieurs du DEC se tiennent 
prêts à travailler avec les propriétaires afin de réparer les structures protectrices et que 
les propriétaires puissent prendre des mesures appropriées rapidement. Le DEC 
continuera à fournir un soutien aux communautés par le biais d’un processus de 
délivrance de permis accéléré, d’inspections de site et de conseils techniques dans les 
bureaux régionaux. 
 
Coordonnées et horaires de l’Office régional des permis du DEC (DEC Regional 
Permit Office)  
 
Région 6 du DEC de l'État de New York 
(Comtés de Jefferson et de St. Lawrence) 
Administrateur régional des permis 
Bâtiment des bureaux d'État Dulles (Dulles State Office Building) 
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Téléphone : 315-785-2245 
Fax : 315-785-2242 
Email: dep.r6@dec.ny.gov  
Ouvert tous les jours : 8h45 à 16h45 
 
Région 7 du DEC de l'État de New York 
(Comtés de Cayuga et d’Oswego) 
Administrateur régional des permis 
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Téléphone : 315-426-7444 
Fax : 315-426-7425 
Email : dep.r7@dec.ny.gov 
Ouvert tous les jours : 8h45 à 16h45 
 
Région 8 du DEC de l'État de New York 
(Comtés de Monroe, d'Orleans et de Wayne) 
Administrateur régional des permis 
6274 East Avon – Lima Road 
Avon, NY 14414-9519 
Téléphone : 585-226-5400 
Fax : 585-226-2830 
Email : dep.r8@dec.ny.gov 
Ouvert tous les jours : 8h45 à 16h45 
 
Région 9 du DEC de l'État de New York 
(Comté de Niagara) 
Administrateur régional des permis 
270 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203-2915 
Téléphone : 716-851-7165 
Fax : 716-851-7168 
Email : dep.r9@dec.ny.gov 
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Ouvert tous les jours : 8h45 à 16h45 
 
Déploiement des ressources régionales 
 
Le Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management) de la Division 
de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) collabore avec le comté et les partenaires locaux pour 
surveiller les niveaux d’eau du Lac Ontario et du fleuve St. Lawrence. Des ressources 
supplémentaires provenant d’autres réserves nationales ont été affectées à des 
emplacements du comté de Monroe pour se préparer à l’aggravation de la situation. À 
la date d’aujourd’hui, plus de 1,3 millions de sacs de sable et 11 machines à sacs de 
sable, au moins une pour chaque comté, ainsi que 62 pompes de plusieurs tailles avec 
des tuyaux, ont été envoyés aux communautés atteintes pour aider à réduire les 
dommages provoqués par les inondations dans les comtés atteints. Actuellement, le 
Lac Ontario est à 31 pouces au-dessus de son niveau de l’année précédente, et bien 
que ces niveaux d’eau ne devraient pas augmenter dans un futur proche, les prévisions 
annoncent qu’ils mettront plusieurs semaines à revenir à la normalité. 
  
Comté de St. Lawrence 

 40 000 sacs de sable distribués (20 000 du Corps des ingénieurs de l’Armée) 
 1 machine à sacs de sable déployée 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État au 2317 
Green Street Ogdensburg 

  
Comté de Jefferson 

 180 000 sacs de sable (50 000 du Corps des ingénieurs de l’Armée) 
 1 machine à sacs de sable déployée 
 Déploiement de 40 membres de la Garde nationale 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État dans les 
Routes 8 et 12E à Chaumont 
 500 tonnes de sel 
 Une équipe de détenus de l’établissement pénitentiaire de Cape Vincent 
remplissent des sacs de sable sur place pour les villes de Lyme et Cape Vincent. 
 1 chargeuse frontale 
 2 panneaux à messages variables 
 1 chariot élévateur et opérateur 

  
Comté d’Oswego 

 159 000 sacs de sable distribués 
 1 machine à sacs de sable déployée 
 Déploiement de 16 membres de la Garde nationale 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État sur la 
State Route 104 à Mapleview 

  
Comté de Cayuga 

 85 000 sacs de sable distribués 
 1 machine à sacs de sable 
 Déploiement de 10 membres de la Garde nationale 
 Opération locale de mise en place des sacs de sable au 14523 Cayuga Street à 
Fair Haven 



  
Comté de Wayne 

 295 000 sacs de sable distribués 
 3 machines à sacs de sable déployées 
 Déploiement de 42 membres de la Garde nationale 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État au 7290 Ridge 
Road à Sodus 
 Opération locale de mise en place des sacs de sable au 7452 Seaman Street à 
Sodus Point 
 13 pompes et tuyaux de différentes tailles 

  
Comté de Monroe 

 412 000 sacs de sable distribués (dont 30 000 venant du Corps des ingénieurs 
de l’Armée) 
 2 machines à sacs de sable déployées 
 Déploiement de 52 membres de la Garde nationale 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État au 198 East 
Manitou Road à Hilton 
 Opération locale de mise en place des sacs de sable au 1 Long Pond Road à 
Rochester 
 24 pompes de différentes tailles 

 
Comté d’Orleans 

 140 000 sacs de sable distribués 
 1 machine à sacs de sable déployée 
 Déploiement de 56 membres de la Garde nationale 
 Opération de mise en place des sacs de sable réalisée par l’État au 
14410 Route 31 à Albion 
 3 équipes de détenus du Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire (Department of Corrections and Community 
Supervision), 2 dans la ville de Kendall et 1 dans la ville de Carlton 

  
Comté de Niagara 

 60 000 sacs de sable distribués 
 1 machine à sacs de sable déployée 
 50 membres de la Garde nationale 
 Opération locale de mise en place des sacs de sable au 1691 Lockport Road à 
Olcott 
 15 pompes et tuyaux de différentes tailles 
 1 chargeuse frontale 
 1 semi-remorque surbaissée 
 1 remorque de 14 tonnes 
 1 gros camion-benne 

  
Tous les New-Yorkais sont encouragés à s’inscrire sur NY-Alert, le système d’alerte sur 
abonnement gratuit, utilisé pour toutes les catastrophes. Pour en savoir plus et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur www.nyalert.gov. Pour des informations sur la sécurité 
en cas d’inondations, rendez-vous sur le site internet du DHSES 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Pour en savoir plus sur le permis de 
réparation en cas de tempête (Storm Recovery Permit), rendez-vous sur le site internet 

http://www.nyalert.gov/
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du DEC. Les détails sur le permis général et les instructions pour les demandeurs 
peuvent être consultés sur : www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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