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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION D’ÉTAT DE 45 
MILLIONS DE DOLLARS POUR AMÉLIORER LES COMMUNICATION  

D’URGENCE À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT  
  

Le financement de l’État améliorera les interventions d’urgence en renforçant les 
réseaux de communication d’urgence  

  
Ce financement fait suite à l’octroi récent d’une subvention d’État de 10 millions 

de dollars visant à soutenir la répartition des services d’urgence  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une subvention d’État de 
45 millions de dollars a été allouée à 57 comtés et à la ville de New York pour les 
communications d’urgence. Ce financement permet aux autorités locales de renforcer 
leurs capacités d’intervention d’urgence afin d’améliorer les opérations de sécurité 
publique. Le programme de Subvention pour les communications interopérables à 
l’échelle de l’État (Statewide Interoperable Communications Grant) de 2018 soutient 
neuf Consortiums régionaux de communication (Regional Communications 
Consortiums) qui cherchent à améliorer les communications d’urgence essentielles à 
travers l’État, ainsi que la coordination entre les comtés, et les agences étatiques et 
fédérales.  
  
« Dans une situation d’urgence, chaque seconde compte, et il est extrêmement 
important que les premiers intervenants disposent des outils et ressources dont ils ont 
besoin pour recevoir rapidement l’information afin d’aider les New-Yorkais qui se 
trouvent en difficulté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement nous 
permettra de créer un État de New York plus fort et plus sûr pour tous. »  
  
« Les communications d’urgence sont essentielles pour garantir la sécurité et le  
bien-être des New-Yorkais », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« En plus des subventions de l’État accordées aux opérations d’envoi des équipes à 
l’échelle des comtés, ce financement améliorera les interventions d’urgence en 
renforçant les réseaux de communication des comtés dans l’ensemble de l’État. Nous 
nous assurons que les municipalités aient à leur disposition la technologie dont elles ont 
besoin pour améliorer les systèmes d’urgence et fonctionner de manière efficace. » 
  
Subvention de l’État pour les communications interopérables  
  



 

 

La Subvention de l’État pour les communications interopérables, administrée par la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) de l’État, a attribué plus de 450 millions de 
dollars en sept vagues à 57 comtés et à la ville de New York depuis 2010. La 
Subvention pour les communications interopérables à l’échelle de l’État est basée sur 
une formule et financée par les recettes issues de la surtaxe des appels mobiles. Le 
programme permet aux comtés de réaliser des améliorations indispensables dans la 
manière dont les secouristes peuvent communiquer entre eux et avec les différentes 
régions de l’État grâce à des systèmes radio mobiles terrestres.  
  
Chaque comté, ainsi que la ville de New York, peuvent déposer des demandes pour 
bénéficier d’un financement pour des projets d’infrastructure, équipement et mises à 
jour technologiques. Les comtés éligibles peuvent utiliser cette subvention à différentes 
fins, dont l’élargissement de la couverture radio en installant de nouveaux équipements 
dans les tours et les sites d’antennes, l’emploi de la nouvelle génération de 
technologies et de normes pour le 911, l’établissement de voies de communication 
entre les systèmes radio de sécurité publique, le renforcement des centrales de 
déploiement des services d’urgence, le soutien aux opérations des centrales de 
déploiement de sécurité publique, et l’utilisation de nouvelles technologies qui aident les 
comtés à relier leurs systèmes. De plus, ce financement soutiendra la formation et des 
exercices visant à encourager les communications efficaces et la coopération entre les 
régions, ainsi que la vitesse de réponse des secouristes.  
  
Les subventions de l’État pour les communications interopérables attribuées pour 
l’année fiscale 2018 sont listées ci-dessous :  
  

Comté  
Montant de la 

subvention  
  Comté  

Montant de la 
subvention  

Albany  $1,276,449    Niagara  $669,712  

Allegany  $889,690    Oneida  $857,631  

Broome  $678,019    Onondaga  $1,274,666  

Cattaraugus  $674,160    Ontario  $621,204  

Cayuga  $806,629    Orange  $802,256  

Chautauqua  $639,301    Orleans  $403,172  

Chemung  $541,201    Oswego  $844,821  

Chenango  $534,819    Otsego  $796,814  

Clinton  $646,188    Putnam  $460,753  

Columbia  $476,985    Rensselaer  $746,423  

Cortland  $964,140    Rockland  $825,122  

Delaware  $497,400    Saratoga  $812,919  

Dutchess  $616,793    Schenectady  $669,427  

Erie  $1,106,090    Schoharie  $455,260  

Essex  $782,665    Schuyler  $382,595  

Franklin  $681,121    Seneca  $411,692  

Fulton  $471,118    St. Lawrence  $811,132  

Genesee  $664,778    Steuben  $776,687  

Greene  $438,850    Suffolk  $1,007,048  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm


 

 

Hamilton  $544,803    Sullivan  $685,016  

Herkimer  $595,532    Tioga  $450,221  

Jefferson  $612,697    Tompkins  $680,422  

Lewis  $682,650    Ulster  $575,721  

Livingston  $667,855    Warren  $522,261  

Madison  $763,731    Washington  $771,550  

Monroe  $1,683,479    Wayne  $488,881  

Montgomery  $423,415    Westchester  $569,661  

Nassau  $1,009,797    Wyoming  $456,166  

New York City  $5,448,636    Yates  $351,776  

  
Le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé l’octroi de subventions de 10 millions de 
dollars aux localités à travers l’État afin de soutenir les opérations d’intervention 
d’urgence. Les subventions 2018-2019 pour les Centres de réception des appels 
d’urgence (Public Safety Answering) permettront aux municipalités de 57 comtés et à la 
ville de New York de réaliser des améliorations dans leurs opérations de distribution 
des services d’urgence et d’intervention du 911. La subvention annuelle PSAP permet à 
l’État de rembourser les comtés pour les dépenses admissibles liées à la prise d’appels 
associés à la sécurité publique et au déploiement.  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
de l’État de New York, Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Cette subvention annuelle 
fournit non seulement un soutien financier à la communauté chargée de la sécurité 
publique, mais elle fournit également des orientations concernant l’adoption des 
nouvelles technologies et les meilleures pratiques pour améliorer les interventions 
d’urgence ».  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
 
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme, des catastrophes naturelles, des 
menaces, des incendies et d’autres situations d’urgence. Pour plus d’information, visitez 
la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou visitez dhses.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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