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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN FINANCEMENT FÉDÉRAL DE 7,6 
MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR LES EFFORTS LOCAUX DE 

PLANIFICATION ET D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE  
  

Un financement pour soutenir les comtés de New York et la ville de New York 
dans le cadre des efforts de planification d'urgence et de préparation 

opérationnelle  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral 
de 7,6 millions de dollars aux agences de gestion des urgences des comtés de l'État de 
New York pour soutenir la planification et la préparation opérationnelle en cas de 
catastrophe. Grâce à la subvention fédérale annuelle pour la performance de la gestion 
des urgences accordée par l'Agence fédérale de gestion des urgences, ce financement 
soutient des efforts allant du développement et de la mise en œuvre de formations et 
d'exercices jusqu'à l'acquisition de ressources d'intervention d'urgence au niveau du 
comté.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Nous sommes déterminés à renforcer les 
capacités de planification et de réaction de l'État en cas d'urgence afin que New York 
soit prête à faire face à une éventuelle catastrophe. Les gestionnaires d'urgence du 
comté ont besoin de notre plus grand soutien, et ce financement soutiendra les efforts 
de formation et permettra aux agences d'accéder aux ressources nécessaires pour 
répondre à tout type de catastrophe dans leur communauté ».  
  
Pour bénéficier d'un financement, les comtés doivent développer des projets ou des 
initiatives qui renforcent leurs propres capacités de préparation et de réponse pour faire 
face à tous les risques potentiels. Les projets peuvent se concentrer sur les efforts qui 
ont été identifiés par la FEMA comme devant être améliorés au niveau national, 
notamment la planification de la gestion de la logistique et de la distribution, la 
planification des évacuations, la gestion financière des catastrophes, les hébergements 
en cas de catastrophe et les communications résilientes.  
  
Jackie Bray, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York, a déclaré : « À la DHSES, nous comptons sur les 
partenariats au niveau local entre le personnel de notre Bureau de gestion des 
urgences et les responsables de la gestion des urgences des comtés pour répondre 



 

 

rapidement et de manière appropriée aux catastrophes. Ce financement fédéral aidera 
les responsables des services d'urgence de nos comtés à améliorer leurs efforts de 
préparation, et à assurer la sécurité des New-Yorkais ».  
  
Le financement peut être utilisé pour soutenir :  

1. Activités de gestion et d'administration.  
2. Planification   
3. Personnel pour les agences de gestion des urgences.  
4. Équipement.  
5. Formation et exercices.  
6. Construction et rénovation de centres d'opérations d'urgence.  
7. Maintenance et entretien des SIG et des systèmes de communication 

interopérables.  
  
Les montants des subventions disponibles pour les agences locales de gestion des 
urgences sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire  Montant de l'attribution  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  



 

 

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

Total  $7,596,995  

  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État de New York 
(DHSES) gère ce financement au nom de la FEMA. Le DHSES sera en contact direct 
avec le bureau de gestion des urgences de chaque juridiction pour s'assurer que ces 
fonds soient mis à disposition aussi rapidement que possible.  
  
A propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État de New York 
assure la direction, la coordination et l’appui nécessaires pour prévenir les catastrophes 
et autres situations d’urgence, s’y préparer, y faire face, s’en remettre et les atténuer. 



 

 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter ou 
Instagram ou visitez notre site web.  
  

###  
  

 
Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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