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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE L’ADMINISTRATION DES PETITES 
ENTREPRISES DES ÉTATS-UNIS OFFRIRA UNE AIDE FÉDÉRALE AUX 

RÉSIDENTS ET AUX ENTREPRISES DE L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
TOUCHÉS PAR LE BLIZZARD DE FIN DÉCEMBRE  

   
L’Administration des petites entreprises des États-Unis accordera des prêts à 

faible taux d’intérêt aux résidents et entreprises admissibles touchés par la 
tempête hivernale Elliott dans les comtés d’Érié, de Cattaraugus, de Chautauqua, 

de Genesee, de Niagara et de Wyoming  
  

La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État a 
collaboré avec les responsables du comté d’Érié pour procéder aux évaluations 

préliminaires des dommages dans les communautés touchées  
   

Des centres de proximité sur les prêts en cas de catastrophe ouvriront leurs 
portes dans le comté d’Érié ; les demandes de prêt sont également disponibles 

en ligne ici  
   
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que l’Administration des petites 
entreprises des États-Unis (U.S. Small Business Administration, SBA) offrira une aide 
fédérale aux New-Yorkais de l’ouest de l’État de New York touchés par la tempête 
hivernale Elliott fin décembre. Les résidents et les entreprises des comtés d’Érié, de 
Cattaraugus, de Chautauqua, de Genesee, de Niagara et de Wyoming peuvent 
désormais demander des prêts à faible taux d’intérêt pour les aider à se relever de cette 
tempête historique qui a dévasté toute la région pendant les vacances de Noël.  
   
« Mon cœur se brise pour les familles qui ont perdu des êtres chers pendant ce blizzard 
unique en son genre qui a dévasté ma ville natale de Buffalo, et les effets durables de 
la tempête n’ont pas disparu », a déclaré la gouverneure Hochul. « Les New-Yorkais 
dont les infrastructures ont été endommagées par la tempête pourront désormais 
bénéficier des services de l’Administration des petites entreprises des États-Unis. Ces 
ressources essentielles, en plus de notre demande d’approbation par le président Biden 
de la déclaration de catastrophe majeure, permettront d’apporter l’aide nécessaire aux 
communautés locales qui sont encore en train de se remettre. »  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


Les prêts de la SBA sont souvent utiles lorsque les propriétaires, locataires, entreprises 
et autres personnes éligibles ont besoin d’un soutien financier à la suite d’une urgence 
ou d’une catastrophe naturelle. Après l’événement, le personnel de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) de l’État de New York et le comté d’Érié ont procédé à 
une évaluation approfondie des dommages liés à cette tempête, ce qui a permis 
d’obtenir l’aide de la SBA.  
   
Les groupes suivants peuvent être éligibles pour des prêts de la SBA en cas de 
catastrophe :   

• Propriétaires de maison : jusqu’à 200 000 dollars pour réparer leur résidence 
principale  

• Propriétaires et locataires : jusqu’à 40 000 dollars pour réparer ou remplacer 
les biens personnels endommagés ou détruits  

• Propriétaires d’entreprise : jusqu’à 2 000 000 dollars pour le remplacement 
des biens immobiliers, des stocks, des machines, des équipements et d’autres 
pertes matérielles  

• Entreprises et organisations à but non lucratif : prêts en cas de catastrophe 
économique d’un montant maximal de 2 000 000 dollars pour fournir le fonds de 
roulement nécessaire jusqu’à la reprise des activités normales après une 
catastrophe  

   
Le commissaire aux Services d’urgence et de sécurité intérieure de l’État de New 
York, Jackie Bray, a déclaré : « La gouverneure Hochul et le DHSES continueront à 
travailler aux côtés de nos partenaires d’intervention d’urgence dans les communautés 
touchées afin de s’assurer que les New-Yorkais obtiennent les ressources et les outils 
dont ils ont besoin pour se rétablir correctement »  
   
Le DHSES collabore avec le comté d’Érié et la SBA pour ouvrir deux centres de 
proximité sur les prêts en cas de catastrophe (Disaster Loan Outreach Center, DLOC) 
afin d’aider les New-Yorkais effectuer une demande d’assistance en personne. Des 
représentants du service clientèle seront disponibles pour aider les demandeurs à 
remplir le formulaire de demande et pour répondre aux questions sur le programme de 
prêts en cas de catastrophe de la SBA.  
   
Les New-Yorkais peuvent poser leur candidature en ligne, trouver des informations 
supplémentaires et télécharger les dossiers de candidature à l’adresse 
https://disasterloan.sba.gov/ela. Les candidats peuvent également appeler le centre de 
service à la clientèle de la SBA au (800) 659-2955 ou envoyer un courriel à l’adresse 
suivante disastercustomerservice@sba.gov pour obtenir de plus amples informations 
sur l’aide aux sinistrés de la SBA. Les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un 
trouble de la parole peuvent composer le 7-1-1 pour accéder aux services de relais de 
télécommunications. Les demandes dûment remplies doivent être envoyées par 
courrier à l’adresse suivante : U.S. Small Business Administration, Processing and 
Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0
mailto:disastercustomerservice@sba.gov


   
La date limite de dépôt des demandes pour les dommages matériels est le 28 avril 
2023. La date limite pour renvoyer les demandes de préjudice économique est le 
27 novembre 2023.  
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