
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 07/02/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION D’ÉTAT DE 55 
MILLIONS DE DOLLARS POUR AMÉLIORER  

LA COMMUNICATION D’URGENCE  
  

Le financement de l’État améliorera la sécurité publique en optimisant les 
systèmes de réponse aux urgences et en mettant en place  

des technologies de pointe pour les services du 911  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une subvention d’État de 
55 millions de dollars a été allouée aux comtés de l’ensemble de l’État et à la ville de 
New York pour améliorer la communication d’urgence. Ce financement permettra aux 
gouvernements locaux d’élargir leur capacité à communiquer, à échanger des données 
importantes et à fluidifier la transmission des informations afin d’optimiser la 
collaboration et d’aider les secouristes dans leur travail. La Subvention de l’État pour 
les communications interopérables (State Interoperable Communications Grant) a 
attribué 45 millions de dollars aux gouvernements locaux, et la Subvention pour les 
opérations des centres d’appels de sécurité publique (Public Safety Answering Points, 
PSAP) a alloué 10 millions de dollars supplémentaires aux localités, soit un total de 55 
millions de dollars.  
  
« Lors d’une urgence, chaque seconde compte, et ces fonds permettront de veiller à 
ce que nos premiers intervenants aient accès aux meilleurs équipements de 
communication de pointe, leur permettant ainsi d’obtenir les informations dont ils ont 
besoin pour intervenir rapidement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
subventions nous rapprocheront un peu plus d’un New York plus fort et plus sûr pour 
tous. »  
  
« Des moyens de communication d’urgence efficaces sont essentiels pour qu’un 
secouriste puisse accomplir sa mission. L’utilisation des dernières technologies 
permettra aux centrales de déploiement de répondre rapidement et efficacement aux 
appels à l’aide », a déclaré le Commissaire 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, Roger L. Parrino, Sr. « La Division, par le 
biais de son Bureau des communications interopérables et d’urgence (Office of 
Interoperable and Emergency Communications) continuera à aider les gouvernements 
locaux à investir dans les dernières technologies, afin de pouvoir venir en aide à nos 
citoyens en cas d’urgence. »  



 

 

  
Subvention de l’État pour les communications interopérables  
  
La Subvention de l’État pour les communications interopérables, administrée par la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, a attribué plus de 
300 millions de dollars en six vagues à 57 comtés et à la ville de New York. La 
Subvention de l’État pour les communications interopérables est basée sur une 
formule et financée par les recettes issues de la surtaxe des appels mobiles. Le 
programme permet aux comtés de réaliser des améliorations indispensables dans la 
manière dont les secouristes peuvent communiquer entre eux et avec les différentes 
régions de l’État grâce à des systèmes radio mobiles terrestres.  
  
Chaque comté, ainsi que la Ville de New York, peuvent déposer des demandes pour 
bénéficier d’un financement pour des projets d’infrastructure, équipement et mises à 
jour technologiques. Le financement est géré par la Division de la sécurité intérieure et 
des services d’urgence de l’État.  
  
Les comtés éligibles peuvent utiliser cette subvention à différentes fins, dont 
l’élargissement de la couverture radio en installant de nouveaux équipements dans les 
tours et les sites d’antennes, l’emploi de la nouvelle génération de technologies et de 
normes pour le 911, l’établissement de voies de communication entre les systèmes 
radio de sécurité publique, le renforcement des centrales de déploiement des services 
d’urgence, le soutien aux opérations des centrales de déploiement de sécurité 
publique, et l’utilisation de nouvelles technologies qui aident les comtés à relier leurs 
systèmes. De plus, ce financement soutiendra la formation et des exercices visant à 
encourager les communications efficaces et la coopération entre les régions, ainsi que 
la vitesse de réponse des secouristes.  
  
Les subventions de l’État pour les communications interopérables attribuées pour 
l’année fiscale 2017 sont listées ci-dessous :  
  

Comté  
Montant de la 

subvention  
  Comté  

Montant de la 
subvention  

Albany  $1,272,530    Oneida  $773,684  

Allegany  $958,841    Onondaga  $1,360,003  

Broome  $718,401    Ontario  $682,338  

Cattaraugus  $726,536    Orange  $864,231  

Cayuga  $778,135    Orleans  $420,587  

Chautauqua  $647,798    Oswego  $846,320  

Chemung  $543,685    Otsego  $684,650  

Clinton  $664,424    Putnam  $454,708  

Columbia  $516,018    Rensselaer  $736,407  

Cortland  $978,349    Rockland  $852,018  

Delaware  $480,891    Saratoga  $834,169  

Dutchess  $630,120    Schenectady  $518,618  

Erie  $1,072,420    Schoharie  $485,123  

Essex  $799,637    Schuyler  $381,179  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm#_blank


 

 

Franklin  $703,803    Seneca  $441,439  

Fulton  $429,721    St. Lawrence  $937,148  

Genesee  $679,558    Steuben  $804,996  

Greene  $468,265    Suffolk  $1,069,314  

Hamilton  $540,339    Sullivan  $757,308  

Herkimer  $639,876    Tioga  $453,399  

Jefferson  $647,104    Tompkins  $704,018  

Lewis  $653,718    Ulster  $524,993  

Livingston  $589,682    Warren  $550,861  

Madison  $782,596    Washington  $837,216  

Monroe  $1,727,572    Wayne  $541,839  

Montgomery  $463,291    Westchester  $608,545  

Nassau  $899,859    Wyoming  $473,355  

New York City  $5,326,241    Yates  $350,954  

Niagara  $711,170        

  
Subvention des centres d’appels de sécurité publique  
  
En outre, 10 millions de dollars ont été attribués aux comtés de l’État pour les centres 
d’appels d’urgence des comtés. Les installations de sécurité publique, connues sous le 
nom de PSAP, reçoivent des appels à l’aide et lancent le déploiement des services 
d’urgence. Dans tout l’État de New York, les comtés offrent l’essentiel des opérations 
de réponse et de distribution au 911, et coordonnent des services parmi les 
répondants municipaux, de comté et d’État. La subvention annuelle, également 
administrée par la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, permet à 
l’État de rembourser les comtés pour les dépenses admissibles associées à la prise 
d’appels de sécurité publique et au déploiement des forces d’intervention. Tous les 
comtés et la ville de New York peuvent effectuer une demande de subventions, et tous 
ont décidé de participer au programme cette année.  
  
Non seulement les fonds aident les opérateurs des comtés à contrebalancer leurs 
dépenses quotidiennes, mais ils favorisent également des mises à jour en matière de 
prise d’appels, de technologie de déploiement et permettent de réaliser des 
investissements dans de nouveaux services comme les textos, les communications de 
données et une meilleure géolocalisation en cas d’intervention d’urgence.  
  
Les 10 millions de dollars disponibles par le biais de la Subvention pour les opérations 
des PSAP sont alloués comme suit :  
  

Comté  Montant de la subvention    Comté  Montant de la subvention  

Albany  $202,379    Niagara  $172,664  

Allegany  $174,590    Oneida  $200,167  

Broome  $200,949    Onondaga  $177,652  

Cattaraugus  $175,764    Ontario  $198,524  

Cayuga  $202,548    Orange  $165,658  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-18-PSAP.cfm#_blank


 

 

Chautauqua  $174,310    Orleans  $122,218  

Chemung  $197,248    Oswego  $180,679  

Chenango  $167,545    Otsego  $157,687  

Clinton  $138,273    Putnam  $121,076  

Columbia  $159,428    Rensselaer  $193,615  

Cortland  $137,308    Rockland  $234,789  

Delaware  $170,800    Saratoga  $127,221  

Dutchess  $166,073    Schenectady  $177,760  

Erie  $215,639    Schoharie  $113,600  

Essex  $215,872    Schuyler  $193,631  

Franklin  $193,268    Seneca  $180,736  

Fulton  $167,791    St. Lawrence  $202,461  

Genesee  $203,186    Steuben  $195,340  

Greene  $139,634    Suffolk  $169,591  

Hamilton  $93,664    Sullivan  $167,204  

Herkimer  $194,366    Tioga  $153,299  

Jefferson  $212,011    Tompkins  $148,478  

Lewis  $138,118    Ulster  $144,340  

Livingston  $214,981    Warren  $169,396  

Madison  $163,643    Washington  $167,728  

Monroe  $231,492    Wayne  $146,239  

Montgomery  $142,049    Westchester  $165,722  

Nassau  $148,789    Wyoming  $126,349  

New York City  $196,319    Yates  $188,139  

  
À propos de la DHSES  
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origine 
humaine et naturelle et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, visitez la 
page Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur Twitter, Instagram ou visitez 
dhses.ny.gov.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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