
 

 

 

Pour publication immédiate : 03/04/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PRÉCISIONS CONCERNANT LA 
PROLONGATION DU BUDGET (BUDGET EXTENDER) DE L’ÉTAT POUR L’ANNÉE 

FISCALE 2018 
  

Autorise 16,4 milliards de dollars de nouveaux crédits pour les dépenses en 
capital afin de faire avancer les projets prioritaires en matière d’infrastructure, de 

développement économique et d’environnement  
  

Investit 2,5 milliards de dollars pour offrir une eau propre à tous les New-Yorkais 
  

Protège les New-Yorkais de la flambée des coûts des médicaments sur 
ordonnance  

  
Augmente les salaires des prestataires de soins directs pour 120 000  
New-Yorkais de 6,5 pour cent au cours des deux prochaines années  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’adoption de la prolongation 
du budget de l’État pour l’année fiscale 2018, qui finance l’ensemble des opérations 
gouvernementales jusqu’au 31 mai et fait avancer les projets prioritaires essentiels en 
matière d’infrastructure, de développement économique et d’environnement dans 
l’ensemble de New York. La prolongation budgétaire assure également un montant de 
2,5 milliards de dollars pour garantir l’accès à une eau potable propre pour tous les 
New-Yorkais, protège les habitants les plus vulnérables de l’État de la flambée des 
coûts des médicaments sur ordonnance et augmente les salaires des prestataires de 
soins directs de 6,5 pour cent au cours des deux prochaines années.  
  
Au cours des deux prochains mois, l’État prévoit de dépenser 24,6 milliards de dollars, 
ce qui inclut le fonds général, l’aide aux localités et aux districts scolaires, les revenus 
spéciaux, les projets d’immobilisations et le service des dettes. La prolongation 
budgétaire autorise également 16,4 milliards de dollars de nouveaux crédits pour les 
dépenses en capital afin de faire avancer les projets essentiels de développement 
économique et d’infrastructure. 
 
Points clés des investissements dans le cadre de la prolongation budgétaire pour 
l’année fiscale 2018 
  
Financer entièrement le Programme d’investissement dans les transports 
(Transportation Capital Program) de New York 
  
La prolongation budgétaire pour l’année fiscale 2018 poursuit les investissements 



 

 

historiques de l’État de New York dans le réseau de transport, qui améliorent nos routes 
et nos ponts, améliorant ainsi la mobilité et soutenant la croissance économique. La 
prolongation budgétaire correspond à la troisième année du plan d’investissement dans 
les transports de 55 milliards de dollars, qui améliore et élargit le réseau de l’Autorité 
des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA), et améliore 
les routes, les ponts, les aéroports, les installations ferroviaires, les ports et les 
systèmes de transport. 
  
La prolongation budgétaire pour l’année fiscale 2018 poursuit également l’engagement 
record de l’État en faveur du financement des projets locaux d’autoroutes et de ponts. 
Le financement du Programme consolidé d’amélioration des autoroutes (Consolidated 
Highway Improvement Program, CHIPS) et du programme Marchiselli est maintenu au 
niveau de l’année dernière à 477,8 millions de dollars. La prolongation budgétaire 
poursuit également le financement de 100 millions de dollars d’aide aux autoroutes par 
le biais du programme PAVE NY.  
  
Protéger les New-Yorkais de la flambée des coûts des médicaments sur 
ordonnance  
  
Dans le cadre de la prolongation budgétaire pour l’année fiscale 2018, New York est le 
premier État du pays à plafonner la hausse des dépenses liées aux médicaments sur 
ordonnance dans son programme Medicaid, qui ont augmenté de 25 pour cent au cours 
des trois dernières années. L’accord fournit au Département de la santé (Department of 
Health) une série d’outils pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance, 
notamment la capacité de faire baisser le coût de certains médicaments qui ont un prix 
élevé par rapport à leurs bénéfices thérapeutiques. Cet accord sans précédent permet 
au programme Medicaid d’allouer davantage de ressources à d’autres services de 
santé essentiels et de garantir la haute qualité des soins dans l’État de New York. 
  
Augmenter les salaires des prestataires de soins directs 
  
La prolongation budgétaire comprend un accord historique qui offrira aux 
120 000 prestataires de soins directs de New York une augmentation de 6,5 pour cent 
au cours des deux prochaines années. Ces augmentations aideront non seulement les 
organisations à but non lucratif financées par l’État qui se spécialisent dans les soins 
des New-Yorkais vulnérables à recruter et à maintenir en poste les employés, mais 
également à continuer à fournir le même niveau d’excellence des soins, qui ont fait 
d’elles le pilier du système de santé comportementale et pour les personnes atteintes 
de troubles du développement. 
  
Investir dans l’enseignement supérieur  
  
La prolongation budgétaire pour l’année fiscale 2018 poursuit les investissements 
record de l’État dans l’enseignement supérieur, fournissant près d’1,33 milliard de 
dollars de financement en capital aux universités SUNY, CUNY et collèges privés de 
New York. Les établissements d’enseignement supérieur de l’État forment plus 
d’1,2 million d’étudiants. L’Université de l’État de New York (State University of New 
York, SUNY) et l’Université de la ville de New York (City University of New York, CUNY) 
administrent 47 collèges proposant un programme d’études de quatre ans et 
établissements d’enseignement universitaire supérieur qui fournissent à plus de 
403 000 étudiants à temps complet ou partiel des opportunités d’études de premier 



 

 

cycle, d’études supérieures et de formation professionnelle. Les réseaux SUNY et 
CUNY soutiennent également 37 collèges communautaires, servant plus de 
324 000 étudiants. De plus près de 520 000 étudiants fréquentent les plus de 
100 collèges et universités privés que compte l’État. Au cours des 10 dernières années, 
le nombre d’inscriptions total dans les établissements d’enseignement supérieur de 
New York a augmenté de 103 000.  
  
Offrir une eau potable propre à tous les New-Yorkais 
  
Afin de garantir aux New-Yorkais actuels et futurs un accès à une eau propre, la 
prolongation budgétaire amorce la Loi sur les infrastructures d’eau potable (Clean 
Water Infrastructure Act) de 2,5 milliards de dollars, dont 725 millions de dollars sont 
disponibles immédiatement. Cet investissement protègera la santé publique, 
l’environnement et profitera à l’économie de New York. Ces fonds aideront les 
gouvernements locaux à faire face aux incidents touchant l’eau, à payer les projets de 
construction d’infrastructures à l’échelle locale, à garantir l’acquisition de terres pour la 
protection des sources d’approvisionnement en eau, et à examiner et atténuer les 
contaminants émergents dans l’eau potable. Ces projets amélioreront la qualité et la 
sûreté des réseaux de distribution et de traitement municipaux de l’eau potable, et des 
infrastructures de gestion des eaux usées. 
  
Protéger l’environnement de New York pour les générations futures  
 

• Fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection Fund, 
EPF) : Le Budget continue le financement de l’EPF à hauteur de 300 millions de 
dollars, soit le plus haut niveau de financement dans l’histoire de l’État. Les 
dotations incluent un financement pour les programmes de déchets solides, pour 
les parcs et loisirs, pour les programmes sur les grands espaces et pour le 
programme d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 
• Initiative NY Parks 2020 : Capitalisant sur l’Initiative NY Parks 2020 ; qui 
investit 900 millions de dollars pour rénover et réparer nos parcs d’État, le 
Budget alloue 120 millions de dollars de financement en capital de New York 
Works, une augmentation de 30 millions de dollars par rapport à l’année fiscale 
2017. Ce financement contribuera à la transformation en cours des principaux 
parcs d’État et soutiendra des projets d’infrastructures essentielles. Les 30 
millions de dollars supplémentaires cibleront des projets qui mobiliseront des 
fonds privés stratégiquement afin d’améliorer les installations et services du 
Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New 
York (New York State Parks Recreation and Historic Preservation). 
• Programme Adventure NY : Le Département de la protection de 
l'environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) lancera le 
programme Adventure NY, qui améliorera l’accès aux terrains de l’État, rénovera 
les campings et améliorera les installations de loisir du DEC. Cette nouvelle 
initiative capitalisera sur les efforts existants et inclura 70 millions de dollars de 
financement en capital de New York Works, une augmentation de 30 millions de 
dollars par rapport à l’année fiscale 2017. Ce financement permettra également 
au DEC de continuer à répondre aux besoins en infrastructures essentielles, 
notamment des projets pour la sécurité des barrages et la maîtrise des 
inondations. 



 

 

 
Stimuler la croissance économique et revitaliser les infrastructures de New York  
 

• Phase II de l’Initiative de revitalisation du centre-ville (Downtown 
Revitalization Initiative Round II) : L’Initiative de revitalisation du centre-ville a 
été créée l’année dernière pour financer les projets de transformation des 
logements, de développement économique, de transports et communautaires, 
pour attirer et retenir les résidents, les visiteurs et les entreprises dans les 
centres-villes. La première phase a accordé au total 100 millions de dollars à dix 
communautés qui connaissent actuellement une diminution de la population 
et/ou un déclin économique pour élaborer des plans de revitalisation pour leurs 
quartiers du centre-ville, élaborés en collaboration avec des experts en politique 
et en aménagement. La prolongation budgétaire pour l’année fiscale 2018 élargit 
cette initiative en fournissant 100 millions de dollars supplémentaires à dix 
nouvelles communautés, portant le financement total du programme 
à 200 millions de dollars. 
• Investissement dans les sciences de la vie : La prolongation budgétaire pour 
l’année fiscale 2018 investit 300 millions de dollars de financement en capital, 
dans le cadre d’une initiative de 650 millions de dollars visant à stimuler la 
croissance d'un nouveau pôle de recherche de sciences de la vie de classe 
mondiale à New York et à étendre la capacité de l'État à commercialiser cette 
recherche ainsi qu’à faire croître l'économie. Par le biais de cette initiative à 
plusieurs volets, New York augmentera considérablement sa part de la 
recherche et du développement financés par l'industrie, appuiera la 
commercialisation des recherches universitaires existantes et introduira la 
prochaine génération de technologies avancées. Au-delà des avancées 
scientifiques, cette initiative positionnera New York comme un atout pour les 
entreprises émergentes manufacturières, en renforçant les économies régionales 
et en créant des milliers d'emplois. 
• Transformation de l’aéroport JFK : Dans le cadre du projet du Gouverneur 
de transformer l’aéroport JFK en un centre de transport du 21e siècle, la 
prolongation budgétaire investit 564 millions de dollars dans la reconstruction de 
l’échangeur Kew Gardens et un renforcement de la capacité le long de 
l’autoroute Van Wyck. 
• Reconstruction de l’échangeur Bruckner-Sheridan : La prolongation 
budgétaire comprend un financement en capital pour entamer les travaux de 
transformation d’1,8 milliard de dollars du Sud du Bronx. Le projet réalisera la 
reconstruction attendue de longue date de l’échangeur Bruckner-Sheridan, 
renforçant les capacités et construisant de nouvelles bretelles d’accès à 
Hunts Points Market. De plus, l’autoroute Sheridan Expressway sera déclassée 
en tant qu’autoroute inter-États et sera remplacée par un boulevard favorisant la 
circulation des piétons et des cyclistes. Les améliorations apportées à l’autoroute 
Sheridan réuniront les différents quartiers et offriront aux résidents et aux 
visiteurs un accès direct aux rives de la Bronx River et au Starlight Park, qui sont 
restés isolés de la communauté pendant des décennies à cause de l’autoroute. 
• Développement de la station Empire (Empire Station Development) : La 
prolongation budgétaire comprend 700 millions de dollars pour soutenir le 
développement du hall de gare de Moynihan de classe mondiale comprenant 
davantage d’espace que le hall principal de Grand Central Station. Le nouveau 
hall abritera des installations pour les passagers pour le LIRR et l’Amtrak, et 



 

 

comprendra un espace commercial de 112 000 pieds carrés et plus de 500 000 
pieds carrés de bureaux. 
• Remplacement du Pont Kosciuszko : La prolongation budgétaire comprend 
270 millions de dollars de financement en capital pour soutenir la Phase II du 
remplacement du pont Kosciuszko. La nouvelle structure consistera en un 
nouveau pont à haubans en direction de l’ouest compris dans la surface couverte 
par la structure existante. 
• Phase II de Buffalo Billion : La prolongation budgétaire alloue 400 millions de 
dollars de financement en capital à la Phase II de Buffalo Billion de 500 millions 
de dollars. La phase II de Buffalo Billion étendra les investissements dans 
l’Ouest de l’État de New York au niveau des quartiers et renforcera les 
connexions existantes entre le centre-ville, les banlieues et les zones alentour. 
La Phase II se concentrera sur la revitalisation et les efforts de croissance 
intelligente, les améliorations au développement de la main-d’œuvre et à la 
formation professionnelle, développant une fabrication, un tourisme et des 
sciences de la vie avancés et connectant les communautés afin de favoriser la 
croissance par le biais d’une expansion du chemin de fer. 
• Conseils régionaux de développement économique : Depuis 2011, les 
conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Development Council, REDC) ont accordé près de 4,6 milliards de dollars de 
financement d’État à plus de 5 200 projets dans le cadre d’une procédure 
compétitive dans le but de stimuler la création d’emplois sur la base des priorités 
régionales. Les projets recevant un financement par le biais de l’initiative REDC 
devraient créer et conserver 210 000 emplois à New York. La prolongation 
budgétaire comprend un financement en capital de 150 millions de dollars qui 
sera associé à divers programmes existants mis en œuvre par des organismes 
pour la phase VII du REDC. 
• Modernisation de la foire de l’État (State Fair) : La prolongation budgétaire 
fournit également un financement en capital de 70 millions de dollars pour 
continuer à moderniser la foire de l’État, qui a enregistré des taux de 
fréquentation record en 2016. Ce financement sera utilisé afin de construire un 
bâtiment hybride et polyvalent pour l’organisation d’événements, de construire 
une télécabine pour transporter les visiteurs et les spectateurs de concerts entre 
le champ de foire (Fairgrounds) et l’amphithéâtre Lakeview Amphitheater du 
comté d’Onondaga, apporter des améliorations au parc de stationnement, et 
construire une nouvelle bretelle d’accès sur l’Interstate 690. Cet investissement 
s’ajoute aux 50 millions de dollars inclus dans le budget de l’année fiscale 2016, 
qui ont transformé la foire de l’État en créant un nouvel emplacement réservé 
aux caravanes (Empire RV Park), en élargissant l’emplacement des stands, en 
améliorant la scène de Chevy Court et en restaurant le portail principal de la 
foire. 
• Centre de Transit et de Développement Économique de la Ville de 
Woodbury : La prolongation budgétaire soutient l’accélération du projet de 
reconstruction de 150 millions de dollars pour bâtir le centre de transit et de 
développement économique de la ville de Woodbury (Town of Woodbury Transit 
and Economic Development Hub). Le projet, qui créera près de 600 emplois, 
rénovera un corridor très engorgé qui alimente le Woodbury Common Premium 
Outlets, un moteur économique régional. 
• Défi d’entreprise de photonique à Rochester : L’État de New York mettra en 
place un Défi d’entreprise de photonique de 10 millions de dollars à Rochester. 
Cette compétition d’entreprise visera à soutenir les start-up qui commercialisent 



 

 

ces technologies en évolution rapide par le biais d’un programme d’accélérateur 
d’entreprises. Elle inclut un premier prix de 1 million de dollars à la start-up la 
plus prometteuse. Il n’y a actuellement aucun programme d’accélération au 
monde ciblant la photonique, et la région de Rochester est exceptionnellement 
bien placée pour construire un programme reconnu au niveau national. 
• Centres d’accueil I ❤ New York : Inspirés de la réussite du Centre d’accueil 
de Long Island (Long Island Welcome Center), l’État établira des centres 
d’accueil – un dans chaque région de l’État – comprenant un éventail 
d’expériences, notamment Taste NY, Path Through History, I ❤ New York et 
parcs d’États qui mettent en valeur les atouts touristiques de chaque région. 
• Liaison avec l’aéroport MacArthur : La prolongation budgétaire investit 20 
millions de dollars pour assurer la liaison du réseau ferroviaire de Long Island 
(Long Island Rail Road, LIRR) avec l’aéroport MacArthur, ainsi que 40 millions 
de dollars pour des investissements dans l’infrastructure qui soutiendront la 
croissance économique, la durabilité environnementale et la qualité de l’eau 
dans les quartiers d’affaires de Smithtown et Kings Park. 
• Reconstruction de l’autoroute Nassau Expressway : La prolongation 
budgétaire comprend 130 millions de dollars supplémentaires dans un nouveau 
financement des transports pour accélérer la reconstruction et l’élévation d’un 
segment de l’autoroute Nassau Expressway (Route 878) dans le comté de 
Nassau. Les travaux prévus atténueront les inondations et amélioreront le 
système de drainage existant, permettant ainsi d’accroître la sécurité et la 
fiabilité de ce tronçon de route fréquenté par 56 000 véhicules chaque jour et 
servant de voie d’évacuation d’urgence en cas de tempête pour plus de 
400 000 personnes. 
• Appel d’offres compétitif de développement économique et de 
revitalisation de l’aéroport du Nord de l’État : Au cours de l’année fiscale 
2017, le Gouverneur a mis en place un appel d’offres compétitif de 
développement et de revitalisation du Nord de l’État de 200 millions de dollars. 
La compétition comprend 190 millions de dollars pour soutenir les projets 
aéroportuaires et 10 millions de dollars alloués par le biais du Programme de 
subvention en capital pour l’aviation du Gouverneur (Aviation Capital Grant 
Program). Au cours de la première phase, 40 millions de dollars ont été attribués 
à l’aéroport régional d’Elmira Corning afin de mettre en œuvre la transformation 
de l’aéroport de 58,4 millions de dollars, et des fonds de 39,8 millions de dollars 
ont été attribués à l’aéroport international de Greater Rochester pour amorcer 
une transformation s’élevant à 53,7 millions de dollars. Au cours de la seconde 
phase, l’aéroport international de Plattsburgh recevra 38,1 millions de dollars 
pour aider au démarrage de la rénovation de 43 millions de dollars, et l’aéroport 
international de Syracuse Hancock recevra 35,8 millions de dollars pour sa 
transformation de 48,8 millions de dollars. Les plans et designs audacieux 
développés par ces aéroports optimiseront la sécurité, amélioreront les 
opérations et l’accès, réduiront l’impact environnemental et créeront une 
meilleure expérience pour les passagers. 
• Construction de la station Amtrak à Schenectady : La prolongation 
budgétaire comprend 15 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle 
gare ferroviaire pour passagers, et l’amélioration du parc de stationnement, de 
l’éclairage et de l’aménagement paysager, ainsi que des chemins menant aux 
zones de services de bus rapides (Bus Rapid Transit) de State Street et au 
nouveau parc de stationnement de Liberty Street. 



 

 

• Un grand programme de 32 millions de dollars pour réaménager 
Frontier Town en « porte d’entrée sur les Adirondacks » (Gateway to the 
Adirondacks) à la sortie 29 de Northway à North Hudson 

La prolongation budgétaire comprend 32 millions de dollars pour créer 
une destination touristique d’envergure mondiale sur le site de Frontier 
Town dans les Adirondacks. Le plan directeur (Master Plan) pour la porte 
d’entrée des Adirondacks comprend : 

o Un camping du DEC et une aire de fréquentation diurne le long de la Schroon 
River 
o Un camping équestre et un espace de sentiers d’équitation 
o Un centre d’information pour les visiteurs afin de présenter à ces derniers les 
destinations de loisir de classe mondiale du Parc Adirondack 
o Un centre d’évènements avec des hébergements pour les touristes 
o Des expositions interactives dans des structures historiques mettant en valeur 
le passé, le présent et le futur des produits forestiers et des industries 
alimentaires locales des Adirondacks. 
 
De plus, la brasserie Paradox Brewery prévoit d’étendre ses activités de 
brassage sur le site de la nouvelle porte d’entrée en 2017 et d’ouvrir un saloon 
proposant une sélection de bières et d’aliments new-yorkais. Le Paradox gère 
également une salle de dégustation à Schroon Lake. Afin de promouvoir 
l’expansion et la création de 22 nouveaux emplois, Empire State Development 
(ESD) a offert jusqu’à 200 000 $ en incitations basées sur la performance, 
notamment une subvention et des crédits d’impôt dans le cadre du programme 
d’emplois Excelsior (Excelsior Jobs Program). 
• 28 millions de dollars pour transformer les montagnes Gore, Whiteface et 
Belleayre : La prolongation budgétaire comprend un nouveau financement en 
capital de 28 millions de dollars pour transformer les installations de l’Autorité de 
développement régional olympique (Olympic Regional Development Authority, 
ORDA). Ceci comprend 20 millions de dollars pour moderniser les installations 
actuelles des montagnes Gore et Whiteface, ainsi que 8 millions de dollars pour 
moderniser le centre de ski de Belleayre Mountain et créer des équipements de 
ski, logements, restaurants et commerces modernes, ainsi que des activités 
disponibles toute l’année. 
• 300 millions de dollars pour l’hôpital d’Utica : L’État de New York a accordé 
300 millions de dollars au système de santé de la vallée de la Mohawk (Mohawk 
Valley Health System) pour construire un hôpital moderne et efficace au centre-
ville d’Utica. Cet établissement de soins de premier ordre, qui compte 392 lits et 
dont la superficie atteint 750 000 pieds carrés remplacera les complexes 
hospitaliers obsolètes et désuets St. Luke’s Hospital Campus et St. Elizabeth 
Medical Center, renforçant ainsi davantage l’intégration du système de soins 
dans le comté d’Oneida. Le nouvel hôpital ultramoderne offrira des services 
d’urgence, de soins intensifs aux patients hospitalisés, des traitements 
ambulatoires, des soins primaires et d’autres services de santé dans un lieu 
unique situé en centre-ville, améliorant ainsi l’accessibilité et la qualité des soins 
dans la région. Le projet du Système de santé de la vallée de la Mohawk 
(Mohawk Valley Health System), qui a reçu un financement par le biais d’un 
appel d’offres compétitif, renforcera la stabilité fiscale du système de services de 
santé de la région, économisera l’argent des contribuables, et créera des milliers 
d’emplois dans le centre-ville d’Utica. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


 

 

• 700 millions de dollars pour Vital Brooklyn : La prolongation budgétaire 
comprend 700 millions de dollars d’investissement en capital dans les services 
de santé communautaires dans le cadre de l’initiative Vital Brooklyn. Dans le 
cadre du projet du Gouverneur, l’État cible et investit dans huit domaines 
intégrés, établissant un paradigme national pour traiter des disparités 
chroniques, telles que la violence systémique et la pauvreté établie dans les 
communautés aux besoins élevés. Ce plan complet mettra l’accent sur 
l’amélioration de l’accès aux espaces ouverts et aux aliments sains, tout en 
transformant le système de santé grâce à l’amélioration de l’accès et de la 
qualité des services de soins de santé et des soins préventifs. Vital Brooklyn 
créera aussi un Centre de Brooklyn plus fort et plus durable en priorisant les 
investissements stratégiques dans la résilience et les logements abordables, 
ainsi que la création d’emplois, le développement de la jeunesse et la prévention 
de la violence communautaire. 
• 2,15 millions de dollars pour le centre de traitement d’Owasco (Owasco 
Treatment Center) : La prolongation budgétaire comprend 2,15 millions de 
dollars pour financer des travaux de conception, d’ingénierie et de construction 
en vue de moderniser les systèmes de traitement de l’eau potable dans les villes 
d’Auburn et d’Owasco. Les deux systèmes puisent l’eau de l’Owasco Lake qui a 
récemment été altéré par des cyanotoxines produites par des algues bleu-vert 
nocives. 
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