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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 5 MILLIONS DE DOLLARS 
SUPPLÉMENTAIRES SERONT DISPONIBLES POUR DES PROJETS 

D'AMÉLIORATION DE REFUGES D’ANIMAUX 
 

Le 2ième cycle du Fonds de capital pour les animaux de compagnie de l’État de 
New York continue de soutenir les projets de construction, de rénovation et 

d'agrandissement critiques dans les refuges de New York 
 

Un total de 10 millions de dollars dédiés au programme depuis 2017 
 

Les demandes pour le 2ième cycle disponibles ici sont dues au plus tard le  
7 novembre 2018 à 16 h 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 5 millions de dollars 
supplémentaires sont disponibles pour continuer le soutien des projets d'amélioration 
critique dans les refuges pour animaux de New York. Il s'agit du deuxième cycle de 
financement du Fonds de capital pour les animaux de compagnie de l’État de New 
York (New York State Companion Animal Capital Fund) qui permettra aux 
organisations éligibles d’effectuer des rénovations significatives dans leurs 
infrastructures afin d’améliorer les soins apportés aux animaux et ainsi que d’améliorer 
la santé de ces derniers. Un total de 10 millions de dollars a été consacré au 
programme depuis 2017. 
 
« Nous sommes fiers de fournir des refuges pour les animaux afin de garantir que les 
animaux de compagnie de New York reçoivent les soins dont ils ont besoin », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement s'ajoutera aux 5 millions de dollars 
accordés l'an dernier aux refuges de l'État, leur donnant les ressources et les outils 
dont ils ont besoin pour poursuivre leur important travail consistant à trouver un foyer 
accueillant dans l'Empire State pour ces animaux de compagnie. » 
 
« Les refuges pour animaux à travers l'État fournissent des ressources et des services 
essentiels pour assurer que les animaux sont en bonne santé et en sécurité », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce financement 
supplémentaire dans le cadre du Fonds de capital pour les animaux de compagnie de 
l’État de New York continue de renforcer notre engagement à améliorer les refuges et 
à améliorer les soins aux animaux, tout en veillant à ce que les organismes puissent 
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offrir aux animaux la possibilité de les jumeler à une famille accueillante et un bon 
foyer. » 
 
Administré par le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York 
(New York State Department of Agriculture and Markets), le Fonds de capital pour les 
animaux de compagnie est à disposition des refuges pour animaux, des sociétés de 
protection des animaux et des sociétés de prévention de la cruauté envers les animaux 
sans but lucratif gérés par une municipalité ou sous un contrat avec une municipalité. 
Le but du programme aidera ces organismes à continuer d’offrir des services de refuge 
aux communautés locales et de promouvoir de meilleurs soins pour les animaux. 
 
Selon la Fédération de protection des animaux de l’État de New York (New York State 
Animal Protection Federation), plus de 150 000 animaux sont apportés dans ces 
structures chaque année, et nombre d’entre eux sont adoptés par des familles de New 
York. Le Fonds de capital pour les animaux de compagnie offrira des subventions 
compétitives de contrepartie pour compenser les coûts associés aux projets 
immobiliers à ces refuges, tels que la rénovation des chenils pour chiens ou la 
construction de refuges plus efficaces afin de réduire les frais de fonctionnement. Les 
fonds seront utilisés pour construire, rénover, restaurer ou acquérir des bâtiments ou 
des équipements nécessaires pour héberger, traiter et prendre soin des chiens et 
chats protégés. 
 
Le Fonds de capital pour les animaux de compagnie est le premier programme financé 
par des fonds publics du pays, qui soutient des projets d’amélioration essentiels dans 
les refuges de New York. Plus tôt cette année, le Gouverneur a annoncé que plus 
d'une douzaine de refuges pour animaux et de sociétés de protection des animaux 
dans huit régions de l'État avaient reçu un financement de près de 5 millions de dollars 
dans le cadre du premier cycle du Fonds de capital pour les animaux de compagnie de 
l’État de New York. 
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Le premier cycle de ce programme l'année dernière a révélé un grand 
besoin de financement pour permettre aux refuges de moderniser leurs installations et 
nous sommes heureux d'étendre notre portée et de fournir des fonds supplémentaires 
aux organismes de protection des animaux. afin qu'ils puissent mieux pourvoir à ces 
animaux et s'assurer qu'ils ont les meilleures chances d'être placés dans une famille 
pour le reste de leurs jours ». 
 
Le Sénateur Phil Boyle a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo et mes 
collègues de l'Assemblée législative d'avoir franchi une nouvelle étape importante dans 
l'aide aux refuges pour animaux dans notre État. Ces fonds supplémentaires feront 
grandement progresser notre objectif commun de mieux protéger les animaux dans les 
refuges jusqu'à ce qu'ils soient adoptés dans des foyers accueillants ». 
 
La Membre de l’Assemblée Deborah Glick a déclaré : « Les refuges pour animaux 
sans but lucratif gérés par une municipalité ou sous un contrat avec une municipalité 
de New York fournissent des soins attentionnés pour les animaux de compagnie à 
travers l'État. Pour la deuxième année consécutive, le Fonds de capital pour les 
animaux de compagnie fournira à ces refuges les ressources dont ils ont besoin pour 
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améliorer leurs installations et prendre soin des animaux qui attendent une nouvelle 
demeure. Je suis fière d'avoir proposé cela dans le budget de l'État 2017 et je remercie 
le Gouverneur pour son soutien continu ». 
 
Libby Post, directrice exécutive de la Fédération de protection des animaux de 
l’État de New York, a déclaré : « Une fois de plus, le Gouverneur et la Législature ont 
reconnu l'importance de soutenir les besoins d'infrastructure du réseau de refuges 
pour animaux de l’État. Avec le Fonds de capital pour les animaux de compagnie qui 
entre dans sa deuxième année de subventions, nous aurons investi près de 10 millions 
de dollars pour améliorer la qualité de vie des animaux dont nous avons la charge en 
améliorant leur environnement physique et en créant de nouvelles opportunités 
d'adoption ». 
 
Les organismes éligibles qui desservent une seule municipalité d’une population de 
moins de deux millions de personnes peuvent demander des subventions allant de 
50 000 à 200 000 dollars. Les fonds alloués ne peuvent excéder 50 pour cent du coût 
suggéré du projet, et les candidats doivent contrebalancer 50 pour cent du total des 
subventions. 
 
Les organismes éligibles desservant deux municipalités ou plus, ou bien une seule 
municipalité d’une population de plus de deux millions de personnes, peuvent 
demander des subventions allant de 100 000 à 500 000 dollars. Pour ces subventions, 
le financement alloué ne peut excéder 75 pour cent du coût suggéré du projet, et les 
candidats doivent contrebalancer 25 pour cent de la subvention. 
 
Tous les candidats doivent déposer leur candidature via le portail des subventions 
(Grants Gateway) ici avant 16 h, le 7 novembre 2018. Plus de détails sur l’éligibilité et 
la procédure de candidature sont disponibles sur la page Opportunités de financement 
actuelles (Current Funding Opportunities) à www.agriculture.ny.gov/RFPS. Pour toute 
question, contactez Alexandra Chiusano à Alexandra.Chiusano@agriculture.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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