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LE GOUVERNEUR DÉPLOIE DES CENTRES DE COMMANDEMENT MOBILES AU 
LAC ONTARIO POUR AIDER LES VICTIMES DES INONDATIONS À FAIRE LEURS 

DÉCLARATIONS DE SINISTRES  
 

Le Gouverneur a officiellement demandé l’assistance du Corps des ingénieurs  
de l’Armée 

 
Le personnel de la ligne d’assistance téléphonique en cas d’inondations du lac 

Ontario fournit les informations les plus récentes et des ressources au  
866-244-3839 

 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que des Centres de commandement 
mobiles du Département des services financiers (Department of Financial Services, 
DFS) seront déployés dans la région afin de fournir une aide en matière d’assurance 
aux résidents affectés par les inondations sur les rives du lac Ontario. Par ailleurs, le 
Gouverneur Cuomo demande officiellement l’assistance du Corps des ingénieurs de 
l’Armée américaine (U.S. Army Corps of Engineers) dans le cadre de leurs 
Programmes de mesures avancées et d’opérations d’urgence de lutte contre les 
inondations (Advanced Measures and Emergency Ops Flood Fighting Programs). 
Ensemble, ces programmes peuvent déployer des ressources fédérales afin de 
prévenir la perte de vies humaines et de protéger les installations et infrastructures 
publiques essentielles. L’assistance du Corps peut inclure la construction de barrages 
temporaires contre les inondations pour protéger les communautés, et le 
positionnement de personnel et d’équipements supplémentaires pour étendre les efforts 
en cours locaux et de l’État. 
 
Des opérations d’utilisation de sacs de sable sont toujours d’actualité dans la région et, 
à la date d’aujourd’hui, 771 000 sacs de sables et sept machines à sacs de sable ont 
été distribués par l’État dans les communautés du littoral afin de protéger les 
habitations, les entreprises et les infrastructures face aux crues. Certaines routes et 
pelouses côtières ont toujours de l’eau stagnante, et de nombreux quais et rampes de 
mise à l’eau sont submergés. À ce jour, aucune évacuation n’a eu lieu. 
 
« Les niveaux des eaux continuent à augmenter, menaçant des habitations et des 
entreprises de la région du lac Ontario », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
déployant ces centres de commandement mobiles pour aider les résidents à faire leurs 
déclarations de sinistres, nous continuons à prendre des mesures énergiques pour 
protéger les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés affectées. » 
 
 



La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a déclaré un état d’urgence dans les 
comtés de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence, et 
Wayne afin d’accélérer la réparation des structures impactées et la construction de 
projets de stabilisation littorale. En outre, à la direction du Gouverneur, une Équipe 
d’intervention rapide coordonnée du lac Ontario a été envoyée dans la région ; elle 
inclut des experts du Département d’État de la protection de l’environnement (State 
Department of Environmental Conservation, DEC), de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES), de la Police de l’État (State Police) et du Bureau des services 
généraux (Office of General Services), ainsi que des agences des villes et des comtés. 
 
Le Bureau de la gestion des urgences (Office of Emergency Management) de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence continue à collaborer avec 
les partenaires locaux et des comtés pour surveiller l’augmentation des eaux du lac 
Ontario, et des ressources supplémentaires issues des réserves de l’État ont été 
transférées dans plusieurs lieux du Comté de Monroe, au cas où la situation 
s’aggraverait.  
 
Le Centre de commandement mobile du DFS sera présent dans les lieux suivants sur 
les trois prochains jours. L’État déploiera également deux Centres de commandement 
mobiles supplémentaires dans davantage de lieux et à d’autres dates, qui seront 
annoncés prochainement :  
 
Comté de Monroe 
Mercredi 10 mai 
10 h – 20 h 
Ville de Greece 
Département des travaux publics (Department of Public Works) 
647 Long Pond Rd 
Rochester, NY  
 
Comté d’Orleans 
Jeudi 11 mai 
10 h – 20 h 
Ville de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Comté de Niagara 
Vendredi 12 mai 
10 h – 20 h 
Ville de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Actuellement, des équipements et effectifs ont été déployés dans les comtés suivants : 
 
Comté de Cayuga 

• 1 machine à sacs de sable  
• 75 000 sacs de sable 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-communities-impacted-lake-ontario-flooding


  
Comté de Jefferson  

• 70 000 sacs de sable  
• 1 équipe de détenus du Département des services correctionnels et de la 

supervision communautaire (Department of Corrections and Community 
Supervision) pour remplir les sacs de sable 

  
Comté de Monroe  

• 2 machines à sacs de sable  
• 172 000 sacs de sable 

  

Comté de Niagara  

• 1 machine à sac de sable  
• 60 000 sacs de sable  
• Une pompe de 6" avec 100 pieds d’aspiration et 300 pieds de tuyau de 

refoulement pour la ville d’Olcott  
  

Comté d’Orleans  

• 90 000 sacs de sable  
• 4 équipes de détenus du Département des services correctionnels et de la 

supervision communautaire, comprenant de six à huit détenus par équipe, pour 
remplir les sacs de sable 

  
Comté d’Oswego  

• 1 machine à sacs de sable  
• 89 000 sacs de sable  
• Les opérations de mise en place de sacs de sable se poursuivent sur le site du 

Département des transports (Department of Transportation) de Mapleview avec 
le personnel du Département des transports de l’État de New York 

  
Comté de St. Lawrence  

• 10 000 sacs de sable 

  
Comté de Wayne  

• 2 machines à sacs de sable  
• 205 000 sacs de sable  



• 1 machine à sacs de sable supplémentaire, prêtée par le Comté d’Ontario, est 
également opérationnelle 

  
Le Département de la protection de l’environnement continue à apporter un soutien aux 
communautés par le biais d’une délivrance de permis accélérée, d’inspections de sites 
et de conseils techniques.  
 
Région 6 DEC : Comtés de Jefferson et de St. Lawrence 

• Sept demandes reçues  
• Six permis généraux délivrés, un permis individuel délivré 

  
Région 7 DEC : Comtés de Cayuga et d’Oswego  

• 25 demandes reçues  
• Deux permis généraux délivrés, un permis individuel délivré Demandes restantes 

en cours d’examen.  

  
Région 8 DEC : Comtés de Monroe, d’Orleans et de Wayne  

• 24 demandes reçues  
• Trois permis généraux délivrés, neuf permis individuels délivrés, huit 

autorisations d’urgence Demandes restantes en cours d’examen.  

  
Région 9 DEC : Comté de Niagara  

• 36 demandes reçues  
• Six permis d’érosion côtière délivrés, neuf autorisations d’urgence Demandes 

restantes en cours d’examen.  

  
Les propriétaires doivent contacter les sites du DEC suivants pour avoir une aide à 
l’obtention de permis pour des actions correctrices sur place ou des inspections de site.  
 
Coordonnées de l’Office régional des permis (Regional Permit Office) :  
 
Région 6 du DEC de l’État de New York  
(Comtés de Jefferson et de St. Lawrence)  
Administrateur régional des permis (Regional Permit Administrator) 
Bâtiment des bureaux d'État Dulles (Dulles State Office Building)  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Téléphone : 315-785-2245 
Fax : 315-785-2242 
Email : dep.r6@dec.ny.gov  
 

http://www.dec.ny.gov/about/613.html
http://www.dec.ny.gov/about/615.html
http://www.dec.ny.gov/about/617.html
http://www.dec.ny.gov/about/619.html
mailto:dep.r6@dec.ny.gov


Région 7 du DEC de l’État de New York  
(Comtés de Cayuga et de Oswego)  
Administrateur régional des permis  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Téléphone : 315-426-7444 
Fax : 315-426-7425 
Email : dep.r7@dec.ny.gov  
 
Région 8 du DEC de l’État de New York  
(Comtés de Monroe, d'Orleans et de Wayne)  
Administrateur régional des permis  
6274 East Avon – Lima Road  
Avon, NY 14414-9519 
Téléphone : 585-226-5400 
Fax : 585-226-2830 
Email : dep.r8@dec.ny.gov  
 
Région 9 du DEC de l’État de New York  
(Comté de Niagara)  
Administrateur régional des permis 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Téléphone : 716-851-7165 
Fax : 716-851-7168 
Email : dep.r9@dec.ny.gov  
 
Tous les New-Yorkais sont encouragés à s’inscrire sur NY-Alert, le système d’alerte sur 
abonnement gratuit, utilisé pour toutes les catastrophes. Pour en savoir plus et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur www.nyalert.gov  
 
Pour des informations sur la sécurité en cas d’inondations, rendez-vous sur le site 
internet du DHSES : http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/  
 
Pour en savoir plus sur le permis de réparation en cas de tempête (Storm Recovery 
Permit), rendez-vous sur le site internet du DEC. Les détails sur le permis général et les 
instructions pour les demandeurs peuvent être consultés sur : 
http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html  
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