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LA GOUVERNEURE HOCHUL SOLLICITE UNE DÉCLARATION DE 
CATASTROPHE MAJEURE AUPRÈS DU PRÉSIDENT JOE BIDEN POUR FOURNIR 

UNE AIDE FÉDÉRALE AUX COMMUNES TOUCHÉES PAR LA TEMPÊTE 
HISTORIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE  

  
Une telle déclaration permettrait de fournir une aide fédérale aux collectivités 

locales des comtés d’Érié, Genesee, Niagara, St Lawrence et Suffolk, ainsi qu'une 
assistance funéraire et un accompagnement psychologique aux communautés de 

l'ouest de l'État de New York  
  

Un blizzard historique dans l'ouest de l'État de New York, des vents violents et de 
fortes pluies provoquant des inondations à Long Island ont eu un impact 

considérable lors de cette tempête d'hiver catastrophique survenue fin décembre 
2022  

  
La gouverneure Hochul avait déjà obtenu une déclaration d'urgence fédérale le 26 

décembre pour assurer un soutien initial aux opérations d'intervention et de 
sauvetage.  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a sollicité aujourd'hui une déclaration de catastrophe 
majeure auprès du président Biden en vue de soutenir le relèvement en cours des 
communautés touchées par la tempête dévastatrice de la fin décembre, laquelle a 
provoqué des conditions de blizzard historiques dans l'ouest de l'État de New York, 
ainsi que d'importantes inondations côtières à Long Island. Si cette déclaration est 
approuvée, les communes de l'ouest de l'État de New York, des Finger Lakes, du North 
Country et de Long Island pourront bénéficier d'une aide financière fédérale pour couvrir 
les dommages et certaines interventions. La gouverneure sollicite également un 
financement direct pour couvrir les frais d'obsèques et d'accompagnement en cas de 
crise pour les résidents des comtés d'Érié et de Niagara. Cet engagement s'appuie sur 
l'aide fédérale déjà obtenue par la gouverneure Hochul dans le cadre de la déclaration 
d'urgence fédérale du 26 décembre, qui a permis de soutenir les opérations 
d'intervention et de sauvetage pendant les six jours qu'a duré l'événement.  
  

« J'ai soumis une demande officielle au président Biden pour obtenir une déclaration de 
catastrophe majeure afin de soutenir les communes de l'État de New York touchées par 
la tempête hivernale dévastatrice qui a frappé notre État en décembre », a déclaré la 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0


gouverneure Hochul. « Cette aide fédérale viendra soutenir les efforts continus de 
mon administration pour aider les New-Yorkais à se relever après cette tempête 
exceptionnelle », ajoute-t-elle.  

  
Une déclaration de catastrophe majeure permet de mobiliser une aide financière du 
gouvernement fédéral, principalement à travers le programme d'aide publique de la 
FEMA, afin de fournir un financement aux gouvernements locaux et aux organismes à 
but non lucratif éligibles pour l'enlèvement des débris, les mesures de protection et les 
réparations des bâtiments et des infrastructures, notamment les routes, les ponts, les 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les sites d'infrastructures 
critiques, les écoles, les parcs et autres infrastructures.  
  
À la suite d'une catastrophe, l'unité de reprise après sinistre de la Divison de la sécurité 
intérieure et des services d'urgence (DHSES) travaille directement avec ses 
homologues de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et les 
gouvernements locaux touchés pour évaluer les dommages causés par la catastrophe 
et les coûts correspondants. Une fois ces évaluations terminées, la FEMA valide si 
l'État et les comtés touchés ont atteint les seuils de dommages fédéraux requis. À 
l'issue de ce processus, la gouverneure demande ensuite au président de déclarer une 
catastrophe majeure.  
  
Le processus d'évaluation des dommages étant à présent terminé, la gouverneure 
Hochul sollicite spécifiquement le suivant :  
  

• Aide publique pour les comtés d’Érié, Genesee, Niagara, St Lawrence et 
Suffolk, y compris l'aide au déneigement pour les comtés d’Érié, 
Genesee, Niagara et St Lawrence pour rembourser les communes pour 
les opérations de déneigement.  

• Aide supplémentaire pour les obsèques et l'accompagnement en cas de 
crise pour les résidents des comtés d'Erie et de Niagara.  

  
Jackie Bray, commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence a déclaré : « Cette tempête historique a commencé comme un événement à 
l'échelle de l'État avec des prévisions complexes de chutes de neige, de verglas, de 
vents violents et de refroidissement éolien extrême. Ces conditions ont provoqué un 
blizzard qui a duré près de deux jours dans la région de Buffalo et qui était devenu 
dangereux pour les intervenants d'urgence, les chasse-neige et les équipes des 
services publics mobilisés à l'avance. Notre équipe était fière de travailler aux côtés de 
tous nos partenaires d'intervention d'urgence impliqués dans l'événement et j'ai hâte de 
continuer à travailler avec la gouverneure Hochul pour aider nos communautés à se 
relever. »  
  
Dans l'ouest de l'État de New York, le comté d'Erie a vécu 37 heures consécutives de 
conditions semblables à celles d'un blizzard, ce qui représente le plus long blizzard 
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enregistré aux États-Unis en dessous de 1 524 mètres d'altitude, et le comté de Niagara 
a connu des chutes de neige record. Une combinaison de fortes chutes de neige et de 
vents violents a créé des conditions de visibilité nulle pendant près de deux jours, 
lesquelles furent aggravées par un froid extrême et des coupures de courant. Au plus 
fort de la tempête, plus de 80 000 foyers étaient privés d'électricité. Le personnel des 
agences de l'État de New York a effectué plus de 650 opérations de sauvetage dans 
l'ouest de l'État de New York tout au long de cette tempête et les responsables locaux 
se sont chargés de sauver des centaines d'autres personnes. Malgré les efforts 
héroïques des secouristes de l'État de New York, 46 résidents du comté d'Érié et 1 
résident du comté de Niagara ont tragiquement perdu la vie.  
  
À Long Island, les vents violents et les fortes pluies de la tempête ont provoqué des 
inondations généralisées sur le littoral du comté de Suffolk, provoquant des débris et 
des milliers de coupures de courant à cause des dégâts causés aux infrastructures. Un 
important raz-de-marée a également provoqué une érosion côtière dans la région.  
  
Avant la tempête hivernale, la gouverneure Hochul a déclaré l'état d'urgence dans tout 
l'État le 23 décembre. Le DHSES et d’autres organismes de l’État étaient en 
communication constante avec le Service météorologique national (National Weather 
Service) et les gouvernements locaux dans la semaine précédant la tempête. La 
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État de New York (y 
compris le Bureau de la gestion des urgences et le Bureau de la prévention et du 
contrôle des incendies), le Département des transports, la Thruway Authority, la police 
de l'État, le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) et le DEC avaient déjà déployé des 
ressources dans les régions de l'ouest de l'État de New York, des Finger Lakes et du 
North Country avant la tempête. Des ressources supplémentaires ont été envoyées par 
l’État dans les secteurs fortement touchés, y compris la mobilisation de 800 soldats de 
la Garde nationale.  
  
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 le soutien nécessaires pour prévenir les 
catastrophes et autres situations d'urgence, s'en protéger, s'y préparer, y répondre, s'en 
remettre et en atténuer les effets. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur 
Facebook, suivez-nous sur Twitter ou Instagram, ou visitez notre site Web.  
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