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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ALLOCATION DE 45 MILLIONS DE 
DOLLARS DE SUBVENTIONS POUR LES COMMUNICATIONS D’URGENCE À  

NEW YORK 
 

Le financement de l’État aidera les comtés, améliorera les systèmes 
d’intervention en cas d’urgence et mettra en place des technologies de pointe 

pour les services Next Generation 911 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 45 millions de dollars ont 
été alloués à des comtés à travers l’État afin de mettre à jour des technologies 
essentielles et d’améliorer les systèmes de 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 à 
travers leurs systèmes afin d’optimiser la collaboration et d’aider les secouristes dans 
leur travail. 
 
« En cas d’urgence, chaque seconde compte », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce financement essentiel améliorera la qualité et l’efficacité des capacités 
d’intervention d’urgence dans l’ensemble de l’État de New York, tout en soutenant les 
secouristes courageux qui mettent leur vie en jeu pour protéger leurs prochains et leur 
communauté. » 
 
La Subvention de l’État pour les communications interopérables (State Interoperable 
Communications Grant), administrée par la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence de l’État (State Division of Homeland Security and Emergency 
Services), a attribué plus de 275 millions de dollars en cinq vagues à 57 comtés et à la 
ville de New York. En outre, 10 partenariats ou consortiums régionaux ont été formés 
du fait de ce programme de subvention. Ceci représente une augmentation de plus de 
50 pour cent de la participation depuis le lancement du programme en 2010. 
 
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
de l’État de New York, John P. Melville, a déclaré : « Il est vital pour les services 
d’intervention d’urgence de mettre à jour et d’optimiser constamment les systèmes de 
communication, y compris les technologies du 911. Ces subventions permettent aux 
comtés et à la ville de New York de continuer à améliorer leurs systèmes de 
communication d’urgence afin d’aider à protéger les New-Yorkais. » 
 
Le Sénateur Thomas Croci, Président du Comité sur les anciens combattants, la 
sécurité intérieure et les affaires militaires (Committee on Veterans, Homeland 
Security and Military Affairs), a déclaré : « Nos résidents s’attendent à ce que nos 



secouristes aient une communication fluide en situation d’urgence. Ce financement est 
essentiel pour les comtés afin d’améliorer l’intervention en cas d’urgence et de répondre 
rapidement aux appels à l’aide lorsque le temps presse. » 
 
La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes, Présidente du Comité sur les 
opérations gouvernementales (Committee on Governmental Operations), a 
déclaré : « En cas d’urgence, chaque seconde compte. Lorsqu’une urgence ou une 
catastrophe se produit, les comtés ont besoin d’un système plus rapide, plus flexible et 
plus résistant afin d’être à la hauteur des technologies de communication utilisées 
quotidiennement par le public. Je félicite le Gouverneur et mes collègues d’avoir adopté 
cette mesure dans le budget l’an dernier et je suis impatient de voir sa mise en œuvre 
dans des comtés comme le Comté d’Érié. » 
 
Les subventions de l’État pour les communications interopérables attribuées pour 
l’année fiscale 2016 sont listées ci-dessous : 

Comté 
Montant de la 
subvention 

Albany $1,000,417 

Allegany $911,523 

Broome $674,824 

Cattaraugus $663,916 

Cayuga $838,244 

Chautauqua $657,306 

Chemung $566,034 

Chenango $456,553 

Clinton $584,478 

Columbia $516,279 

Cortland $995,456 

Delaware $447,657 

Dutchess $682,199 

Erie $1,096,094 

Essex $798,157 

Franklin $701,096 

Fulton $437,407 

Genesee $705,023 

Greene $464,037 

Hamilton $471,640 

Herkimer $637,534 

Jefferson $659,672 

Lewis $539,653 



Livingston $598,108 

Madison $821,280 

Monroe $1,459,024 

Montgomery $447,091 

Nassau $856,563 

New York City $5,680,831 

Niagara $673,193 

Oneida $637,360 

Onondaga $1,404,362 

Ontario $716,143 

Orange $757,344 

Orleans $448,993 

Oswego $886,284 

Otsego $797,694 

Putnam $482,829 

Rensselaer $798,760 

Rockland $853,925 

Saratoga $874,563 

Schenectady $610,436 

Schoharie $436,557 

Schuyler $398,500 

Seneca $476,901 

St. Lawrence $759,073 

Steuben $862,857 

Suffolk $1,118,377 

Sullivan $680,727 

Tioga $442,981 

Tompkins $738,565 

Ulster $521,553 

Warren $523,375 

Washington $709,086 

Wayne $514,825 

Westchester $677,239 

Wyoming $474,197 

Yates $355,205 
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