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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 255 MILLIONS DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR D’IMPORTANTS PROJETS 

D'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE À TRAVERS L'ÉTAT  
   

225 millions de dollars de subventions pour les municipalités afin de renforcer 
les actions de New York visant à protéger l'approvisionnement en eau potable et 

les ressources vitales  
   

Un financement de 30 millions de dollars aux comtés ciblés encouragera le 
remplacement des anciens systèmes de fosses septiques et d’aisance afin de 

prévenir la pollution de l'eau  
  

Comprend 20 millions de dollars pour le Comté de Suffolk pour aider à remédier 
aux systèmes en mauvais état ou défaillants  

   
   
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la disponibilité de 255 millions de 
dollars de subventions de l'État pour d’importants projets d'infrastructures hydrauliques 
qui visent à protéger la santé publique et l'environnement grâce aux programmes 
d'amélioration des infrastructures hydrauliques, de subventions inter-municipales et de 
programmes de remplacement des fosses septiques de l'État. Cette annonce est la 
dernière mesure prise par la Gouverneure Hochul pour moderniser les réseaux d'eau 
et d'égouts de New York, réduire la pollution de l'eau et protéger les 
approvisionnements vitaux en eau potable contre les nouveaux contaminants et les 
produits chimiques toxiques. Cette injection de fonds publics continuera à rendre les 
investissements relatifs aux infrastructures de l'eau plus abordables pour les 
collectivités locales et à créer des emplois dans les secteurs de la fabrication, de 
l'ingénierie, de la construction, de l'exploitation des usines et des industries 
connexes. L'annonce a été faite dans le Comté de Suffolk où 20 millions de dollars 
provenant du programme de remplacement des fosses septiques de l'État permettront 
de remplacer plus de 2 000 fosses septiques et d’aisance en mauvais état ou 
défaillants qui entraînent d'importantes altérations de la qualité de l'eau.  
   
« Chaque New-Yorkais mérite d'avoir accès à une eau potable et propre, et l'annonce 
d'aujourd'hui représente le dernier volet d’investissements au niveau national de l'État 
pour lutter contre les nouveaux contaminants et protéger les résidents et 
l'environnement des polluants dangereux, a déclaré la Gouverneure Hochul. Ces 



investissements stratégiques apporteront des améliorations vitales à notre 
infrastructure hydraulique et assureront l'approvisionnement en eau potable de millions 
de personnes à Long Island. L'État de New York continuera à accorder la priorité aux 
projets qui fournissent une eau propre et fiable aux communautés de l'État, tout en 
créant des emplois bien rémunérés et en stimulant le développement économique. »  
   
L'annonce faite par la Gouverneure Hochul à propos du financement disponible aidera 
directement les fournisseurs d'eau de Long Island à mettre à jour leurs infrastructures 
hydrauliques vieillissantes. Long Island dépend presque entièrement d'un aquifère à 
source unique et il est vital d'aider les fournisseurs d'eau à protéger cette source d'eau 
souterraine précieuse et unique pour garantir que des millions de personnes à Nassau 
et Suffolk soient approvisionnées en eau potable. Il s’agit d’une mesure de plus que la 
Gouverneure prend pour s'assurer que les habitants de Long Island aient accès à de 
l'eau potable.   
   
Les subventions destinées aux infrastructures hydrauliques donnent la priorité 
aux projets qui s'attaquent aux nouveaux contaminants et aux projets 
importants de traitement des eaux usées  
L'annonce d'aujourd'hui comprend 225 millions de dollars de subventions pour les 
municipalités afin de renforcer les actions de New York visant à protéger 
l'approvisionnement en eau potable. À ce jour, plus de 400 millions de dollars de 
subventions de l'État pour l'eau ont été accordées à des projets portant sur les 
nouveaux contaminants. L'objectif de l'État est de fournir des subventions à toutes les 
communautés qui ont besoin d'aide dans leurs efforts pour lutter contre les nouveaux 
contaminants dans leur eau potable. Dans le cadre de l’effort continu déployé dans 
l’État pour lutter contre la pollution par le PFAS et aider les communautés qui sont 
particulièrement touchées par la contamination par le PFAS, ce cycle de financement 
donne toujours la priorité aux subventions pour les projets d'eau potable qui portent sur 
les nouveaux contaminants. Les projets importants relatifs aux eaux usées sont 
également éligibles à des subventions.   
   
La Société d'infrastructures environnementales (Environmental Facilities Corporation) 
gère les programmes WIIA et IMG en étroite collaboration avec les départements de la 
santé et de la préservation de l'environnement. L'État a accordé plus de 1,76 milliard 
de dollars de subventions pour les infrastructures hydrauliques par le biais de l'EFC 
(Société des installations environnementales) depuis 2015, dont 638 millions de dollars 
annoncés par la Gouverneure Hochul en avril. À ce jour, l'EFC a accordé 834 
subventions WIIA et IMG à 488 communautés.   
   
Les administrations locales peuvent demander un financement pour :  
  

• Des subventions WIIA qui financeront jusqu'à 25 pour cent du coût total d'un 
projet d'assainissement éligible, jusqu'à concurrence de 25 millions de dollars.  

• Des subventions WIIA qui financeront 60 pour cent des coûts nets pour les 
projets éligibles qui portent sur les nouveaux contaminants au-delà du niveau 
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maximal de contaminants (MCL) déterminé par l'État, sans plafond sur le 
montant total accordé.  

• Des subventions WIIA pour tous les autres projets d'eau potable seront 
accordées jusqu'à 60 pour cent des coûts nets du projet, jusqu'à un maximum 
de 5 millions de dollars.  

• Des subventions IMG financeront jusqu'à 40 pour cent d'un projet éligible 
d'assainissement ou d'eau potable pour les communautés qui partagent des 
services, jusqu'à concurrence de 30 millions de dollars.  

   
Les demandes de subvention et les pièces justificatives requises doivent être 
soumises via le site Web de l'EFC avant le 9 septembre, 17 heures.   
   
Les investissements destinés au programme de remplacement des fosses 
septiques ont pour objectif la qualité de l'eau et la protection de la santé 
publique  
Un montant supplémentaire de 30 millions de dollars est maintenant disponible dans le 
cadre du programme d’État pour le remplacement du système de fosse septique pour 
aider les propriétaires de maisons et de petites entreprises à remplacer de manière 
ciblée les fosses septiques vieillissantes et en mauvais état, et à éliminer les fosses 
d’aisance dans les communautés de l’État.   
   
Le programme de remplacement des fosses septiques améliore la qualité de l'eau en 
encourageant et en incitant les propriétaires à remplacer les fosses d’aisance et les 
fosses septiques défectueuses ou en mauvais état autour d'un plan d'eau connu pour 
être endommagé par les rejets provenant des fosses septiques. Le DEC et le DOH ont 
identifié les zones géographiques prioritaires où les propriétaires sont éligibles en 
fonction de la présence d'un aquifère à source unique utilisé pour l'eau potable, de la 
détérioration connue de la qualité de l'eau liée à la défaillance des fosses septiques 
et/ou de la capacité de mettre à niveau les fosses septiques à atténuer les 
dégradations de la qualité de l'eau. L'EFC fournira des informations détaillées sur la 
manière d'accéder au financement aux comtés ayant des zones géographiques ayant 
été identifiées comme étant prioritaires. Le DEC et le DOH réévalueront les zones 
géographiques prioritaires lors des prochains cycles de financement.  
   
L'État de New York fournira des fonds aux comtés pour rembourser aux propriétaires 
éligibles une partie du coût lié au remplacement des fosses d’aisance et des fosses 
septiques, et de l'installation de systèmes plus efficaces sur le plan environnemental. 
Les propriétaires éligibles peuvent se voir rembourser 50 % des coûts éligibles jusqu'à 
concurrence de 10 000 $. Les comtés peuvent également fixer des taux de 
remboursement incitatifs progressifs pour les projets de fosses septiques afin de 
maximiser la participation au programme et les objectifs de réduction de la pollution. 
Une liste des comtés éligibles et des zones géographiques prioritaires au sein de ces 
comtés est disponible sur le site Web de l'EFC à l'adresse https://efc.ny.gov/septic-
replacement.   
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Maureen A. Coleman, Présidente et Directricte de la Société des installation 
environnementales (Environmental Facilities Corporation, EFC), a déclaré : « La 
Gouverneure Hochul comprend l'importance de soutenir les gouvernements locaux à 
travers des subventions alors que les services publics municipaux s'attaquent à des 
problèmes d'infrastructure de plus en plus complexes : modernisation des systèmes 
vieillissants, lutte contre les nouveaux contaminants, élimination des canalisations en 
plomb et mise en place de mesures de résilience pour atténuer les effets liés au 
changement climatique. Les programmes de subventions WIIA et IMG ont permis aux 
bénéficiaires d'économiser plus de 2 milliards de dollars en coûts de financement 
potentiels associés aux projets d'eau potable et d'eaux usées depuis la création du 
programme. L'EFC remercie la Gouverneure Hochul pour son engagement continu à 
fournir des solutions de financement à nos partenaires municipaux afin de les aider à 
faire face aux problèmes d'eau potable et à mettre en place d’importants projets. »  
   
Basil Seggos, Commissaire du Département pour la préservation de 
l’environnement et Président du conseil d'administration de la société 
d’infrastructures environnementales, a déclaré : « Avec des investissements 
importants comme celui-ci, la Gouverneure Hochul continue de faire de l'amélioration 
de la qualité de l'eau une priorité dans les communautés de l'État de New York. Les 
subventions accordées aujourd'hui fourniront l'aide nécessaire pour permettre aux 
municipalités d'améliorer et de moderniser leurs réseaux d'eau et d'égouts vieillissants, 
de préserver l'eau potable et de protéger les résidents contre les nouveaux 
contaminants. En outre, ces projets créent des emplois et stimulent les économies 
dans tout l’État. »  
   
La Commissaire d’État à la santé, Mary T. Bassett, a déclaré : « L'État de New 
York reste déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger notre eau 
potable.  Cet investissement permettra aux communautés locales de prendre des 
mesures pour réduire l'exposition aux polluants dans leur approvisionnement en eau, 
tout en aidant à éliminer les obstacles financiers. Je remercie d’ailleurs la Gouverneure 
Hochul d'avoir veillé à ce que les communautés puissent continuer à investir dans la 
modernisation des infrastructures hydrauliques. »  
  
Le Secrétaire d'État Robert J. Rodriguez a déclaré : « L'eau potable propre et sûre 
n'est pas un luxe mais un droit auquel chaque New-Yorkais a droit. C'est pourquoi les 
programmes de subventions de l'État, comme ceux-ci, sont essentiels pour les 
communautés. Les systèmes d'eau potable sains sont essentiels à la vie, au 
développement économique et à la croissance. En donnant la priorité à ces 
investissements, la Gouverneure Hochul protège et améliore nos infrastructures 
hydrauliques dans notre grand État. »  
   
Il existe d’autres subventions visant à améliorer la qualité de l'eau   
La Gouverneure Hochul a récemment annoncé que le financement était disponible par 
le biais de la procédure de demande de financement consolidée (Consolidated 
Funding Application, CFA) de l'État https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/. La candidature 
est disponible jusqu'au 29 juillet 2022. Le financement disponible comprend le 18e 
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cycle du programme de subventions pour les projets d'amélioration de la qualité de 
l'eau (WQIP). Cette année, au moins 75 millions de dollars sont disponibles pour aider 
à améliorer ou à protéger la qualité de l'eau, à rétablir la connectivité aquatique dans 
les cours d'eau, à lutter contre les efflorescences algales nuisibles et à moderniser les 
infrastructures d'assainissement vieillissantes. Six types de projets différents peuvent 
être financés, notamment l'amélioration du traitement des eaux usées, la réduction et 
le contrôle des sources non agricoles non ponctuelles, l'acquisition de terres pour la 
protection des sources d'eau, le stockage du sel, la restauration de la connectivité 
aquatique et la restauration de l'habitat des districts marins. Les municipalités et les 
districts de préservation des sols et de l'eau sont éligibles pour tous les types de 
projets ; les organismes sans but lucratif sont éligibles à certains types de projets, et 
les subventions vont de 500 000 à 10 millions de dollars selon le type de projet. La 
Gouverneure a annoncé la dernière série de subventions en décembre, qui comprenait 
près de 7,8 millions de dollars pour améliorer la qualité de l'eau de la baie de 
Patchogue en réduisant la quantité d'azote qui y pénètre.   
   
Le financement FCA disponible comprend également le Programme de subventions 
pour l'innovation verte (GIGP) et les subventions de planification technique (EPG).  Au 
moins 15 millions de dollars de subventions sont disponibles dans le cadre du GIGP 
pour soutenir les infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales et les projets 
municipaux d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau. Les pratiques relatives aux 
infrastructures vertes aident à lutter contre la pollution par les nutriments en réduisant 
le ruissellement des eaux de pluie. Jusqu'à 3 millions de dollars ont été mis à 
disposition pour cette série d'EPG. Des subventions allant jusqu'à 100 000 $ sont 
disponibles pour les municipalités afin de les aider à financer un rapport d'ingénierie 
pour la planification initiale, afin qu'elles soient mieux préparées quant à la recherche 
d'un financement pour les aider à réaliser leurs projets d'eaux usées, d'égouts et de 
qualité de l'eau.  
   
L'engagement de New York en faveur de la qualité de l'eau   
New York continue d'augmenter ses investissements dans des projets d'infrastructure 
d'eau potable. Sous la direction de la Gouverneure Hochul, le budget adopté autorise 
un montant supplémentaire de 1,2 milliard de dollars, soit un total de 4,2 milliards de 
dollars, pour la loi environnementale historique pour une eau potable, un air sain et des 
emplois verts. Cette initiative historique, qui sera reprise par les électeurs plus tard 
cette année, permettra de moderniser les infrastructures hydrauliques vieillissantes et 
de protéger la qualité de l'eau ; de réduire la pollution de l'air et de réduire les 
émissions qui modifient le climat ; de restaurer les habitats ; de renforcer la capacité 
des communautés à résister aux tempêtes violentes et aux inondations ; de préserver 
les espaces extérieurs et les exploitations agricoles locales et assurer l'équité en 
investissant au moins 35 pour cent, avec un objectif de 40 pour cent, des ressources 
dans les communautés défavorisées.  
   
Outre la loi environnementale pour une eau potable, un air sain et des emplois verts, le 
budget comprend un fonds de protection de l'environnement record de 400 millions de 
dollars pour soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement 
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climatique, améliorer les ressources agricoles pour promouvoir une agriculture durable, 
protéger nos sources d'eau, faire progresser les efforts en matière de préservation, et 
offrir des possibilités de loisirs aux New-Yorkais. Le budget comprenait également 500 
millions de dollars supplémentaires de financement des infrastructures d'eau potable, 
portant l'investissement total de l'État dans l'eau potable à 4,5 milliards de dollars 
depuis 2017.   
   
Les gouvernements locaux encouragés à participer à l'enquête sur les besoins 
en matière de bassins versants propres   
L'EFC exhorte les municipalités à participer à l'enquête sur les besoins en matière de 
bassins versants propres de l’Agence de Protection environnementale (Environmental 
Protection Agency, EPA), qui a débuté à New York le 1er mars. La participation est 
essentielle car elle peut avoir un impact sur le montant des fonds fédéraux auto-
renouvelables pour l'eau potable qui seront alloués à l'État de New York pour financer 
les futurs projets d'infrastructures en eau potable. Les municipalités sont invitées à 
documenter les besoins de leur communauté en matière d'infrastructures 
d'assainissement pour les soumettre à l'EPA. Pour soumettre de la documentation et 
obtenir des ressources utiles pour les soumissions, rendez-vous ici.   
  
Steve Englebright, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui 
aidera à garantir aux habitants de Long Islands l'accès à une eau potable propre et 
sûre, en plus d'énormes investissements dans le programme des fosses septiques de 
Suffolk. Je remercie la Gouverneure Hochul pour son leadership et je me réjouis de 
continuer à travailler ensemble pour obtenir des victoires environnementales pour New 
York. »  
  
Steve Bellone, directeur du Comté de Suffolk, a déclaré : « En tant qu'île, notre eau 
est notre ressource la plus précieuse et nous devons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour la protéger. Je tiens à remercier la Gouverneure Hochul pour son 
engagement continu à investir dans les infrastructures hydrauliques essentielles. Les 
efforts de l'État, combinés à nos efforts au niveau du Comté, garantiront une eau 
salubre et saine pour les générations à venir. »  
  
Adrienne Esposito, Directrice exécutive de la Campagne des citoyens pour 
l’environnement, a déclaré : « Demandez à n'importe quel Long Islander s'il soutient 
l'eau potable et vous obtiendrez un oui retentissant. Long Island a besoin d' une eau 
potable ! L'amélioration et la mise à jour du traitement de nos eaux usées et de nos 
systèmes d'eau potable sont impératives pour rendre Long Island durable, et protéger 
la santé publique. La lutte pour la protection et la restauration de la qualité de l'eau de 
nos îles est en plein essor et nous avons un besoin urgent de financement pour gagner 
cette bataille. Nous sommes ravis que la Gouverneure Hochul comprenne l'importance 
cruciale de l'aide de l'État. Ce financement de l'État nous aidera à gagner du terrain 
dans la lutte contre la pollution et à rendre les eaux de Long Island potables et sûres. »   
  
Kevin McDonald, Conseiller en politiques pour la The Nature Conservancy à 
Long Island, a déclaré : « The Nature Conservancy félicite la Gouverneure Kathy 
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Hochul pour son dévouement à ramener de l'eau potable, et des plages et des baies 
saines à Long Island. Notre infrastructure locale d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées ne répond pas aux besoins actuels. La pollution azotée par 
les fosses septiques traditionnelles menace notre santé, notre économie et notre mode 
de vie. Nous avons besoin d'investissements supplémentaires pour rétablir l'eau 
potable à Long Island, et nous sommes ravis qu'aujourd'hui, le financement alloué par 
la Gouverneure et la législature dans le budget de l'État soit utilisé pour remplacer les 
fosses septiques polluantes par une technologie d'eau potable. »  
  
Jeffrey W. Szabo, Directeur général d’Autorité des eaux (Water Authority) du 
Comté de Suffolk, a déclaré : « Au nom des contribuables de la SCWA, nous 
remercions la Gouverneure Hochul d'avoir mis ce financement essentiel à la 
disposition des fournisseurs d'eau de l'État de New York. La Suffolk County Water 
Authority a alloué de manière proactive des dizaines de millions de dollars pour lutter 
contre les nouveaux contaminants grâce à des tests complets et au développement de 
technologies de traitement innovantes, mais il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Un tel financement de l'État permet de réduire les coûts pour nos 
contribuables tout en garantissant que les résidents du Comté de Suffolk continuent 
d'avoir accès à une eau potable de haute qualité. »  
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