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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'ACHEVEMENT DE LA PREMIÈRE 
PHASE DE L'INITIATIVE PILOTE DE CONNECTALL, D'UN MONTANT DE 10 

MILLIONS DE DOLLARS, QUI PERMET D'OFFRIR UN ACCÈS INTERNET HAUT 
DEBIT ABORDABLE AUX COMMUNAUTÉS RURALES 

  
Le réseau de transport de la New York Power Authority permet à plus de 2 000 

résidents et entreprises du village de Sherburne et de la ville de Nichols 
d'accéder à l'Internet à haut débit    

   
Regardez la vidéo des progrès de ConnectALL et Sherburne Ici 

   
   

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'achèvement du tout premier 
réseau municipal à large bande de l'État de New York, une étape importante du 
programme ConnectALL de l'État. Le réseau constitue la première phase du 
programme pilote ConnectALL 21st Century Municipal Infrastructure, qui a débuté en 
mai grâce à l'utilisation d'une infrastructure à fibre optique sur le système de 
transmission existant de la New York Power Authority, et a pris de l'avance grâce à 
l'optimisation des plans de mise en œuvre par la NYPA, et le village de Sherburne et la 
ville de Nichols.   
   
La gouverneure Hochul a déclaré : « La connectivité à large bande est devenue un 
service aussi vital que l'électricité et l'eau, et l'État de New York est déterminé à faire en 
sorte que tous les citoyens y aient accès. "La collaboration entre nos partenaires 
fédéraux, étatiques et à but non lucratif a été essentielle à la progression et au 
déploiement rapides du programme ConnectALL, et nous nous réjouissons à l'idée 
d'étendre encore davantage le programme au cours de la nouvelle année ».    
   
Le projet pilote de 10 millions de dollars et impliquant quatre municipalités a été achevé, 
permettant un accès fiable à l'Internet à haut débit à plus de 2 000 ménages et 
entreprises auparavant non desservis ou mal desservis. En plus du réseau achevé 
dans le village de Sherburne, dans le comté de Chenango, la construction progresse 
rapidement dans la ville de Nichols, dans le comté de Tioga. Le programme pilote, qui a 
démarré en mai, fait partie de l'initiative ConnectALL, dotée d'un milliard de 
dollars, annoncée dans le discours sur l'État de 2022 de la gouverneure Hochul - le plus 
grand investissement public dans le haut débit de l'histoire de l'État, qui vise à 
transformer l'infrastructure numérique de New York et à étendre l'accès au haut débit, 
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son accessibilité et son équité dans tout l'État grâce à des investissements publics et 
privés.    
    
En plus du village de Sherburne et de la ville de Nichols, le programme pilote prévoit la 
construction d'une infrastructure de fibre optique dans la ville de Diana, dans le comté 
de Lewis, et dans la ville de Pitcairn, dans le comté de St. Lawrence. 
    
La NYPA gère le déploiement de la large bande dans les quatre sites en exploitant son 
infrastructure de fibre optique existante pour le "kilomètre intermédiaire" (middle mile), 
comme l'a autorisé la législature de l'État en avril. Sherburne Electric, Development 
Authority of the North Country et Southern Tier Network sont en partenariat pour 
l'infrastructure à large bande du dernier kilomètre. Les fournisseurs privés de services 
Internet utilisent l'infrastructure publique pour fournir un service Internet aux résidents. 
Les nouveaux clients de Sherburne paient environ 40 $ par mois pour le service, ce qui 
est bien inférieur au prix moyen du haut débit dans le comté de Chenango, selon 
l'enquête régionale 2022 sur la tarification des services Internet du ministère des 
Services publics.   
    
Justin E. Driscoll, président et PDG par intérim de la New York Power Authority, a 
déclaré : « En tant que service public, le réseau de transmission de la NYPA remplit 
une double fonction : il contribue à améliorer l'accès au service à large bande dans les 
communautés isolées de New York tout en fournissant de l'énergie. Nous travaillons 
avec nos clients, nos partenaires de l'État et les fournisseurs de haut débit dans tout 
l'État pour permettre de réduire la fracture numérique et de créer une plus grande 
égalité entre les communautés urbaines et rurales. Je suis extrêmement fier des 
progrès réalisés par New York dans la fourniture de ce service essentiel et du rôle 
essentiel de la NYPA dans ce programme innovant ».   
    
La Présidente, PDG et Commissaire d'Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour réduire les écarts 
numériques qui subsistent, en particulier dans les zones rurales de l'État. Connecter 
tous les New-Yorkais à un Internet fiable et abordable nécessite des solutions 
innovantes, et ce programme pilote constitue un exemple de la manière dont nous 
travaillons avec nos partenaires gouvernementaux à tous les niveaux pour mener à 
bien cette tâche ».   
    
L'annonce d'aujourd'hui confirme les progrès du Bureau ConnectALL, y compris :   
    
Premiers financements accordés à New York dans le cadre de la loi sur les 
investissements dans les infrastructures et les emplois (Infrastructure Investment 
and Jobs Act)   
Le bureau ConnectALL de l'État de New York a reçu 7,2 millions de dollars dans le 
cadre des programmes Broadband Equity, Access, and Deployment (Équité, accès et 
déploiement de la large bande) et la loi sur l’équité numérique (Digital Equity Act) du 
Département américain du commerce (Department of Commerce) Au cours des 
prochains mois, ConnectALL utilisera ces fonds pour inciter les New-Yorkais de tout 



l’État à élaborer des plans complets de déploiement du haut débit et d’équité numérique 
à l’échelle de l’État. Ces plans serviront de feuille de route pour l'utilisation par l'État des 
fonds étatiques et fédéraux afin de combler la fracture numérique qui subsiste dans 
l'État de New York.   
    
Lancement du programme d'évaluation du haut débit et de la carte interactive du 
haut débit   
ConnectALL mobilise les ressources de l'État, les partenaires des autorités locales et 
régionales, ainsi que le public pour contester les inexactitudes figurant sur la carte 
nationale de la large bande de la Commission fédérale des communications (Federal 
Communication Commission), qui influencera l'allocation finale de fonds de l'IIJA à 
l'État. ConnectALL a récemment soumis un projet de contestation de plus de 31 000 
adresses new-yorkaises qui n'ont pas été incluses dans la carte fédérale, en s'appuyant 
sur les données de la toute première carte interactive approfondie du haut débit de 
l'État, produite par le Département du service public (Department of Public Service).   
    
Promotion de la subvention à large bande pour les consommateurs du 
programme de connectivité abordable   
La gouverneure Hochul a récemment annoncé que plus d'un million de foyers new-
yorkais s'étaient inscrits au programme, grâce en grande partie à un effort continu, 
multi-agences et populaire, visant à sensibiliser à la possibilité d'une subvention de 30 $ 
par mois pour la large bande pour les foyers à faible revenu.   
    
Pour plus d'informations et de mises à jour sur ConnectALL, veuillez consulter le site 
www.broadband.ny.gov.   
    
William Acee, Maire du village de Sherburne, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
fournir à nos clients un réseau de fibre optique de pointe qui permettra au village de 
contrôler et de surveiller les charges électriques tout en offrant un accès ouvert aux 
fournisseurs de services Internet à tous nos clients. Le timing n'aurait pas pu être 
meilleur pour participer au programme ConnectALL de la gouverneure Hochul. Cet 
investissement dans l'infrastructure de fibre optique profitera à Sherburne de la même 
manière que le système électrique en 1905."    
    
Peter Oberacker, Sénateur de l'État de New York, a déclaré : « Un haut débit fiable, 
abordable et accessible est essentiel pour le développement économique, les services 
d'urgence, l'éducation et la qualité de vie ». L'utilisation de l'infrastructure de la New 
York Power Authority pour contribuer à fournir des services vitaux aux zones rurales est 
un modèle gagnant, qui démontre l'importance de la collaboration lorsqu'il s'agit de 
développer l'accès à la large bande. Le développement continu et la réduction de la 
fracture numérique doivent être une priorité absolue pour l'avenir ».   
    
John Lemondes, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'achèvement de la 
première phase du projet d'extension de la large bande de ConnectALL est une 
excellente façon de conclure l'année. Je remercie les ingénieurs et les organisateurs de 
ce projet pour avoir contribué à la mise en place d'une large bande abordable dans le 
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centre de New York, et je continuerai à travailler aux côtés des citoyens de mon 
quartier, car nous attendons avec impatience la connexion des autres municipalités. Le 
haut débit devient de plus en plus indispensable, et New York fait de grands progrès 
afin de le fournir à tous."   

  

Jeffery Gasper, Président et PDG de Southern Tier Network, a déclaré : « En 
partenariat avec le comté de Tioga, Nichols, NY, et Fiberspark, notre premier 
fournisseur d'accès à Internet sur le réseau de fibre optique à domicile à accès ouvert 
de STN, STN fournit des services à large bande aux résidents et aux entreprises non 
desservis et mal desservis de Nichols, NY. Le succès du projet de Nichols, dans l'État 
de New York, est un modèle pour STN qui souhaite étendre le réseau à large bande à 
accès libre à d'autres régions du Southern Tier et des Finger Lakes, dans l'État de New 
York, grâce à son partenariat avec NYPA et le bureau ConnectALL ».   
   
La superviseure Esther Woods, de la ville de Nichols, a déclaré :« Nous tenons tout 
d'abord à remercier la gouverneure Kathy Hochul pour la subvention accordée afin de 
doter notre communauté de l'Internet à haut débit. Notre communauté est unie et nous 
sommes très heureux d'avoir l'occasion de soutenir les cours virtuels et les personnes 
qui continuent à travailler à domicile. C'est un atout considérable pour nous. Nous 
avons le sentiment d'être enfin au XXIe siècle. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes impliquées dans ce projet ; elles sont grandement appréciées ».   
   
Carl E. Farone Jr, Directeur exécutif de l'Autorité de développement 
(Development Authority) du North Country a déclaré : « L'Autorité de 
développement est ravie de travailler en collaboration avec NYPA pour utiliser une 
infrastructure publique afin de fournir un service Internet à large bande aux résidents 
des villes de Pitcairn et Diana dans le cadre du programme ConnectALL. Il s'agit d'un 
projet important qui fournira une infrastructure à large bande abordable aux résidents 
non desservis ».   
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