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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE PLUS DE 62 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR RENFORCER LES COMMUNICATIONS D'URGENCE ET 

L'INFRASTRUCTURE D'INTEROPÉRABILITÉ DANS L'ÉTAT DE NEW YORK  
  

Subventions ciblées pour améliorer la sécurité publique en renforçant la 
résilience des systèmes de communication d'urgence  

  
Financement de la sécurité publique accordé à 14 comtés des régions du nord, 

fournissant jusqu'à 6 millions de dollars par comté  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que plus de 62 millions de dollars 
ont été accordés à 14 comtés dans le cadre du programme ciblé de subventions pour 
les communications interopérables à l'échelle de l'État (Statewide Interoperable 
Communications Grant targeted program), afin de renforcer les communications 
d'urgence et l'infrastructure d'interopérabilité utilisées par les premiers intervenants 
locaux. Ce programme, administré par la Division de la sécurité intérieure et des 
services d'urgence de l'État de New York (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services), fournit des fonds pour renforcer la sécurité publique 
en améliorant et en modernisant les infrastructures, en remédiant aux défaillances des 
communications, en mettant en œuvre des canaux d'interopérabilité nationaux et en 
stimulant la connectivité régionale entre les comtés et les systèmes.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Quand une catastrophe survient, l'État de New 
York doit être prêt. Cette subvention est essentielle pour moderniser nos systèmes de 
communication d'urgence afin de garantir à nos courageux premiers intervenants les 
ressources et les données dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de la 
communauté et la leur en cas d'urgence. Assurer la sécurité des New-Yorkais est ma 
priorité absolue, et ce programme est essentiel pour améliorer la sécurité publique dans 
tout le nord de l'État de New York ».    
  
L'interopérabilité donne aux premiers intervenants la possibilité de partager des 
informations et des données en temps réel pendant une urgence. Le programme ciblé 
de subventions pour les communications interopérables à l'échelle de l'État (SICG) est 
un programme de subventions non concurrentiel conçu pour améliorer le niveau 
d'interopérabilité des radios mobiles terrestres pour les agences de sécurité publique de 
New York. Le financement est accordé aux candidats éligibles qui ont une couverture 



 

 

ou une infrastructure insuffisante sur les canaux d'interopérabilité nationaux ou pour 
améliorer les systèmes partagés. Le montant maximal disponible pour chaque 
bénéficiaire est de 6 millions de dollars, et une seule demande est acceptée par comté. 
Avant d'attribuer les subventions, le DHSES a examiné les demandes et fourni une 
assistance technique aux candidats qui en faisaient la demande.  
  
Jackie Bray, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York, a déclaré : « "Le financement de partenaires de la 
sécurité publique est un élément essentiel de la mission de notre agence. Ces 
subventions aideront les comtés des régions du nord de l'État à moderniser leurs 
systèmes de communication d'urgence. Les premiers intervenants de New York ont 
besoin d'outils et de ressources de la plus haute qualité pour garantir l'efficacité des 
communications tout au long d'une intervention d'urgence ».  
  
La subvention ciblée SICG 2022 financera des projets locaux qui permettront 
d'améliorer l'interopérabilité par l'expansion des systèmes partagés dans la Capital 
Region, le Central New York et le Southern Tier, et l'expansion des canaux radio 
communs dans la Hudson Valley et les Finger Lakes. Des projets supplémentaires 
renforceront la résilience des principaux systèmes de communication de la sécurité 
publique.  
  
Les subventions sont distribuées comme suit :  
  

1. Comté  2. Amontant  

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  

TOTAL  $62,427,798  

  
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 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 le DHSES sur Facebook, sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8neeB84rHadyCu6cQ0eHPLrITobFKPj7LtLXX72B2s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0hrn2CpnLg6MoqRRAQRFWm%2FaMeewTnie2b0Yq4N9Z8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O9jr4QPHA9LD04Hk6NJOgnJbs08sZGQksrUPb4cwYRs%3D&reserved=0
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