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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SUBVENTIONS DE 30 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES D’EAU AU 

NORTH COUNTRY  
  

Ce financement record dégagera 123 millions de dollars d’investissements dans 
la qualité de l’eau, faisant ainsi économiser 86 millions de dollars aux 

contribuables  
  

L’investissement contribuera à la création de 1 990 nouveaux emplois dans le 
North Country  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de 30 millions de dollars 
de subventions pour accompagner 21 projets d’infrastructures de l’eau potable et des 
eaux usées essentiels dans l’ensemble du North Country. Ces subventions font partie 
d’investissements à hauteur de 255 millions de dollars à l’échelle de l’État financés 
dans le cadre de la Loi d’amélioration des infrastructures de l’eau (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA) et le nouveau Programme de subventions pour les 
infrastructures d’eau intercommunales (Intermunicipal Water Infrastructure Grants 
Program, IMG).  
  
« Ces investissements sans précédent perpétuent la volonté de New York d’aider les 
municipalités à mettre en place les infrastructures nécessaires pour protéger nos 
ressources en eau », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces investissements sont 
essentiels pour favoriser la santé et la sécurité de nos communautés et jeter les bases 
de notre croissance et notre prospérité futures aux quatre coins de ce grand État. »  
  
En vertu de la Loi sur les infrastructures de l’eau potable (Clean Water Infrastructure 
Act, CWIA) de 2017 d’un montant de 2,5 milliards de dollars annoncée par le 
Gouverneur Cuomo en avril, ces subventions entrent dans le cadre d’un financement à 
hauteur de 255 millions de dollars mis à disposition des municipalités dans tout l’État 
pour accompagner des projets essentiels d’infrastructures pour la qualité de l’eau. La 
Loi a également prévu 30 millions de dollars pour le nouveau Programme de 
subventions pour les infrastructures d’eau intercommunales qui octroie des subventions 
à deux municipalités ou plus partageant des infrastructures pour la qualité de l’eau.  
  
Dans le North Country, 30 millions de dollars de subventions permettront de dégager 
123 millions de dollars en coût total des projets et feront ainsi économiser près de 87 
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millions de dollars aux contribuables. Cet investissement créera également 
1,990 emplois dans la région. Depuis 2015, cette dernière tranche de financement 
comprise, les communautés de North Country ont reçu au total 61 millions de dollars de 
subventions au titre de la WIIA servant à appuyer des projets pour un coût total de 
243 millions de dollars.  
  
Les municipalités du North Country recevant des subventions sont :  
  
Subvention 
au titre de la 
WIIA  

Récipiendaire  Comté  
Coût estimé 
du projet  

Montant 
estimé de la 
subvention  

Eau propre  
Adams, Village 
d’  

Jefferson  
4 273 000 

dollars  
1 068 250 

dollars  

Eau propre  
Alexandria, Ville 
d’  

Jefferson  
2 671 092 

dollars  
667 773 dollars  

Eau propre  Ausable, Ville d’  Clinton  
7 131 744 

dollars  
1 782 936 

dollars  

Eau potable  
Brownville, Ville 
de  

Jefferson  
5 614 000 

dollars  
3 000 000 

dollars  

Eau propre  
Carthage, 
Village de  

Jefferson  
6 750 000 

dollars  
1 687 500 

dollars  

Eau propre  
Champion, Ville 
de  

Jefferson  
2 010 565 

dollars  
502 642 dollars  

Eau potable  
Chaumont, 
Village de  

Jefferson  
1 487 000 

dollars  
892 200 dollars  

Eau propre  
Dexter, Village 
d’  

Jefferson  
3 059 100 

dollars  
764 775 dollars  

Eau potable  Fine, Ville de  
St. 
Lawrence  

5 308 000 
dollars  

1 000 000 
dollars  

Eau propre  
Gouverneur, 
Village de  

St. 
Lawrence  

1 677 500 
dollars  

419 375 dollars  

Eau propre  
Hammond, 
Village d’  

St. 
Lawrence  

1 395 000 
dollars  

348 750 dollars  

Eau potable  
Hounsfield, Ville 
d’  

Jefferson  
1 368 000 

dollars  
820 800 dollars  

Eau potable  Jay, Ville de  Essex  
3 170 626 

dollars  
1 902 376 

dollars  

Eau potable  
Lake Placid, 
Village de  

Essex  
4 500 000 

dollars  
2 700 000 

dollars  

Eau propre  
Massena, 
Village de  

St. 
Lawrence  

2 605 000 
dollars  

651 250 dollars  

Eau propre  
Ogdensburg, 
Ville d’  

St. 
Lawrence  

34 891 700 
dollars  

5 000 000 
dollars  

Eau propre  Peru, Ville de  Clinton  
4 025 923 

dollars  
1 006 481 

dollars  

Eau propre  
Ticonderoga, 
Ville de  

Essex  
11 516 413 

dollars  
2 879 104 

dollars  

Eau potable  Ticonderoga, Essex  11 272 911 1 000 000 



 

 

Ville de  dollars  dollars  

Eau propre  
Tupper Lake, 
Village de  

Franklin  
6 421 578 

dollars  
1 605 395 

dollars  

Eau propre  
Watertown, 
Ville de  

Jefferson  
1 650 000 

dollars  
412 500 dollars  

  TOTAL    
122 799 152 

dollars  
30 112 107 

dollars  
  
Des informations sur des projets spécifiques ainsi qu’une carte interactive indiquant ces 
projets sont disponibles ici.  
  
Les projets annoncés aujourd’hui renforceront les infrastructures de l’eau potable et des 
eaux usagées du North Country de différentes façons, notamment : rénovation et 
remplacement de systèmes d’eau potable, d’usines de filtration et de conduites 
principales d’eau, ainsi que construction ou amélioration d’usines de traitement des 
eaux usées, de stations de pompage et de réseaux d’égout.  
  
Outre les subventions, l’EFC accorde des prêts sans intérêt ou à intérêt modique aux 
communautés, faisant ainsi économiser encore plus d’argent aux contribuables dans le 
cadre du développement de ces projets. Les subventions annoncées aujourd’hui 
devraient être complétées par plus de 88 millions de dollars grâce à ces prêts à faible 
taux.  
  
La présidente et directrice générale de l’Environmental Facilities Corporation 
(EFC) de l’État de New York, Sabrina Ty, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait 
preuve d’une détermination inébranlable dans son soutien des municipalités alors 
qu’elles répondent aux besoins en infrastructures de l’eau de façon à un coût 
abordable. L’EFC travaille avec les communautés afin de leur octroyer une combinaison 
de subventions et de prêts à faible taux pour financer leurs projets d’infrastructures de 
l’eau potable et des eaux usées. Ceci leur permet de mener à bien ces projets tout 
faisant réaliser aux contribuables d’importantes économies. »  
  
Le commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation) de l’État de New York, Basil Seggos, a déclaré : 
« Les investissements historiques engagés par le Gouverneur Cuomo dans les 
infrastructures de l’eau offrent aux municipalités de l’ensemble de l’État les ressources 
dont elles ont besoin pour rénover leurs systèmes et garantir l’approvisionnement en 
eau des communautés. Les plans de transformation du Gouverneur donneront du 
travail à un plus grand nombre de New-Yorkais tout en renforçant la capacité de nos 
infrastructures à relever les nouveaux défis liés à l’eau. »  
  
Le commissaire du Département de la santé (Department of Health) de l’État de 
New York, le Dr Howard A. Zucker, a déclaré : « L’accès à une eau potable propre 
est un problème de santé publique national qui demande des mesures rapides et 
décisives. Alors que des villes et des municipalités dans tout le pays sont confrontées à 
des défis liés aux infrastructures de l’eau, le Gouverneur Cuomo fait de la santé des 
citoyens de New York une priorité avec des investissements sans précédent dans le 
traitement et la distribution de l’eau. »  
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La sénatrice Betty Little a déclaré : « Je suis ravie de m’associer au Gouverneur 
Cuomo pour annoncer ce financement très important qui viendra en aide aux 
communautés du North Country. Je ne vois rien de plus important qu’un investissement 
dans des infrastructures visant à garantir une eau potable propre. Ce financement sera 
d’une grande utilité pour nos communautés rurales qui manquent de ressources pour 
réaliser ces modernisations par elles-mêmes. »  
  
La sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Les investissements réalisés dans des projets 
d’infrastructures de l’eau créent non seulement des communautés en meilleure santé 
mais favorisent aussi une croissance qui contribue à renforcer les économies. Je suis 
ravie de voir ces investissements qui sont réalisés dans l’ensemble de notre État et qui 
l’aident à devenir encore plus fort. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir 
soutenu la vigueur, la santé et la croissance de nos communautés. »  
  
Le sénateur Joseph A. Griffo a déclaré : « Cette année, la Législature ainsi que le 
Gouverneur ont compris la nécessité de projets d’amélioration des infrastructures de 
l’eau dans l’ensemble de l’État et ont pu collaborer pour garantir le financement de ces 
projets vitaux. Grâce à ce financement, le Gouverneur soutient les communautés du 
North Country et investit dans notre économie et notre santé. Ces subventions aideront 
les municipalités à moderniser leurs infrastructures de l’eau de manière efficace et 
appropriée, tout en faisant économiser des millions de dollars aux contribuables et en 
créant de centaines de nouveaux emplois. »  
  
La membre de l’Assemblée, Addie Jenne, a déclaré : « Merci, Gouverneur Cuomo, 
pour ces investissements sans précédent dans la santé et la sécurité de nos 
communautés. Grâce à ce financement, nous moderniserons nos infrastructures de 
l’eau obsolètes, créerons près de 2 000 emplois et garantirons un État de New York 
plus fort et plus sain pour tous. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Billy Jones, a déclaré : « Ces investissements records 
feront économiser de l’argent aux contribuables, créeront des emplois et aideront les 
municipalités à moderniser des infrastructures de l’eau cruciales. Mes collègues et moi-
même avons œuvré sans relâche pour inclure ce financement essentiel dans le budget 
de l’État de cette année. Je salue les efforts consentis par les deux chambres et le 
Gouverneur pour garantir une eau propre et saine pour tous les New-Yorkais et je me 
réjouis que ces subventions aient un impact positif sur des milliers de vies dans 
l’ensemble du North Country. »  
  
L’État de New York donne l’exemple en investissant chaque année la plus grosse 
somme de tous les États dans ses infrastructures pour la qualité de l’eau. Depuis 2011, 
l’EFC a accordé plus de 11,5 milliards de dollars de prêts bonifiés, de subventions et de 
refinancements de prêts aux gouvernements locaux.  
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