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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 338 000 FOYERS ET 

ENTREPRISES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE RECEVRONT UN ACCÈS INTERNET 
HAUTE-VITESSE ET DES VITESSES ACCRUES 

 
L’État accordera une subvention s’élevant à 12,8 millions de dollars à la Région de la 

Capitale dans le cadre du programme New NY Broadband, dans le but d’atteindre 
l’objectif de l’initiative haut débit pour tous avant la fin de 2018 

Cartes étatiques du haut débit 2016-2018 disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 338 000 foyers de la 
Région de la Capitale auront accès à Internet haute vitesse dans le cadre de l’initiative New 
NY Broadband. Au cours du premier Tour du programme, 34 000 foyers et entreprises non 
desservis dans le nord de l’État de New York seront branchés à des services Internet haute 
vitesse pour la première fois. Des subventions de plus de 12 millions de dollars ont été 
accordés aux fournisseurs de services Internet de la Région de la Capitale dans le cadre de 
cet effort.  
 
À la suite de sa fusion avec Time Warner Cable, Charter a tracé les grandes lignes de son 
plan de déploiement sur quatre ans visant à desservir 145 000 ménages actuellement non 
desservis dans le nord de l’État. De plus, Charter permettra à plus de 2 millions de foyers et 
d’entreprises d’accéder à des vitesses Internet d’au moins 100 mégabits par seconde d’ici 
le début de 2017. Une fois terminées, ces actions permettront d’assurer que 97 pour cent 
des New Yorkais disposent de l’accès haut débit nécessaire pour réussir dans une 
économie du 21e siècle, dans le but de desservir tous les New Yorkais d’ici la fin de 2018. 
 
« L’accès à Internet haute vitesse est indispensable pour faire face à l’augmentation des 
exigences de l’économie moderne, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le programme 
New NY Broadband aide à faire progresser notre vision de communautés interconnectées 
inclusives qui habilitent les individus, soutiennent les petites entreprises et favorisent 
l’innovation. Ces actions constituent une étape importante dans la création du réseau 
d’infrastructure à haut débit le plus robuste de la nation, et pour garantir qu’un service 
Internet haute vitesse fiable soit accessible pour tous les New Yorkais. »  
 
Sur la base des progrès réalisés, le Gouverneur a également annoncé le lancement d’une 
demande de propositions pour le deuxième Tour du programme haut débit de l’État. 
L’initiative ciblera une prolongation supplémentaire de la disponibilité du service haut débit 
dans les zones les plus reculées de l’État. 
 
Audrey Zibelman, présidente de la commission du service public, a déclaré : « Grâce 
au nouveau pouvoir conféré par le Gouverneur Cuomo et à la législature visant à garantir 

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


que les fusions dans le secteur du câble sont exécutées dans l’intérêt du public, la 
commission a obtenu la garantie de conditions importantes de la part de Charter lors de 
l’approbation de son acquisition de la société Time Warner qui se traduiront par un réseau 
haut débit plus rapide ainsi qu’un élargissement considérable de son infrastructure pour 
desservir 145 000 ménages supplémentaires. Nous sommes ravis de signaler que Charter 
envisage d'être en mesure de donner accès à des vitesses accrues jusqu’à 100 Mbit/s près 
de deux ans plus tôt que prévu, et respecte ses engagements en ce qui concerne les 
travaux de construction. Les annonces d’aujourd’hui représentent une étape importante de 
l’initiative haut débit pour tous du Gouverneur Cuomo. » 
 
La vice-présidente directrice des affaires gouvernementales de Charter, Catherine 
Bohigian, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec le Gouverneur Cuomo et 
son administration. Charter s’est engagée à investir dans l’État de New York pour offrir le 
haut débit à davantage de foyers non desservis et de permettre l’accès à des vitesses haut 
débit plus rapides aux communautés que nous desservons. Nous avons déjà réalisé nos 
objectifs et nous comptons être en mesure d’offrir des perfectionnements sur les produits et 
services et de créer une plus grande valeur pour nos clients de New York. » 
 
Les lauréats des subventions du premier Tour - Région de la Capitale : 

 Frontier Communications - 318 304 $  

 Germantown Telephone Company - 2 512 562 $ 

 Mid-Hudson Data Corp - 59 155 $  

 Mid-Hudson Data Corp - 950 184 $  

 State Telephone Company, Inc. - 2 914 960 $  

 State Telephone Company, Inc. - 5 805 600 $  

 The Middleburgh Telephone Company - 256 059 $ 

 
Concept du programme New NY Broadband 
 
Le programme New NY Broadband est conçu pour assurer que les communautés les plus 
reculées de l’État de New York ont l’accès à Internet haute vitesse dont ils ont besoin et 
méritent. Le programme soutient le déploiement de technologies de pointe afin d’atteindre 
l’objectif du Gouverneur qui consiste à offrir l’accès à des vitesses de téléchargement 
Internet d’au moins 100 Mbit/s dans la plupart des localités, et de 25 Mbit/s dans les zones 
les plus reculées de l’État d’ici la fin de 2018. Grâce à ces vitesses accrues, les utilisateurs 
seront en mesure de télécharger des films HD en 11 minutes, comparativement à 
2,3 heures sans le haut débit, et les transactions par carte de crédit seront traitées cinq fois 
plus rapidement.  
 
Les lauréats des subventions seront choisis selon une procédure d’enchères inversées, qui 
privilégie les soumissionnaires recherchant le plus faible investissement de l’État par 
nouveau ménage desservi. Afin d’éviter la duplication des coûts, l’empreinte écologique de 
Charter a été exclue du premier Tour. Cette exclusion a permis au bureau du programme 
de réseau à haut débit de l’État de New York de fonctionner avec une marge de manœuvre 
hautement ciblée et d’établir un processus d’enchères innovant à travers l’État, tout en 
préservant les fonds publics. 
 
Le Tour II du programme, lancé aujourd’hui, s’adressera à davantage de foyers et 



d’entreprises desservies et non desservies. Les directives pour les demandes de 
propositions du Tour II et les questions concernant les candidatures sont désormais 
disponibles sur le site Web du bureau du programme de réseau à haut débit de l’État de 
New York.  
 
Le lancement du troisième et dernier Tour du programme New NY Broadband est prévu 
pour le début de 2017, qui s’adressera à toute zone restante non desservie. Chaque 
demande de proposition inclura des ajustements et des améliorations qui permettront au 
bureau du programme de réseau à haut débit de progresser plus loin dans les territoires 
non desservis. Grâce au processus cumulatif de ces trois demandes de propositions, l’État 
est en mesure d’atteindre son objectif ultime de l’initiative haut débit pour tous. 
 
Le Sénateur George A. Amedore, Jr à déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo de 
continuer à nourrir la vision que nous partageons : un accès Internet haute vitesse 
abordable pour toutes les communautés. Le haut débit est une nécessité : il est nécessaire 
pour gérer une entreprise, il représente un outil important pour l’éducation de nos enfants, 
et il est essentiel à la sécurité et la santé de nos communautés. L’investissement dans nos 
infrastructures, particulièrement dans les communautés rurales qui en ont désespérément 
besoin, constitue l’une de mes plus grandes priorités. Aujourd’hui, nous sommes un peu 
plus près du but qui consiste à offrir un accès Internet haute vitesse pour tous et par la 
même occasion, nous favorisons l’innovation, la modernisation et l’uniformisation. » 
 
Didi Barrett, membre de l’Assemblée, à déclaré : « Nous sommes aujourd’hui un peu 
plus près d’unifier tout l’État par l’accès Internet haute vitesse, un indispensable dans le 
contexte actuel de l’économie moderne. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir 
donné de la priorité au Compté de Columbia dans le cadre de son programme New NY 
Broadband. Grâce à cette initiative, la région sera en mesure de croître de façon 
intelligente, d’attirer les jeunes et des entreprises dynamiques, et développer une véritable 
économie du 21e siècle. » 
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