
French 

 

Pour publication immédiate : 16 octobre 2014 

 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 10 MILLIONS DE DOLLARS EN SOUTIEN À 

LA DISTRIBUTION DES SERVICES D’URGENCE  

 

Un nouveau programme soutiendra l’exploitation des centres de sécurité publique des comtés 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un total de 10 millions de dollars en 

subventions a été remis aux localités de partout dans l’État en soutien aux opérations de réponse en cas 

d’urgence. Gérées par la Division d’État de la sécurité intérieure et des services d’urgence, ces 

subventions remises à 57 comtés et à la ville de New York soutiennent les municipalités qui gèrent un 

centre téléphonique d’appels d’urgence du 9-1-1. 

 

« Les premiers répondants offrent un service essentiel aux New-Yorkais de tous les coins de cet État, et 

ce financement fera en sorte qu’ils puissent répondre rapidement en cas d’urgence, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Des événements météorologiques extrêmes aux accidents de la route, il est 

essentiel que notre personnel d’urgence reçoive des renseignements précis et opportun au moment de 

répondre à une situation. » 

 

Le financement annoncé aujourd’hui est géré par le DHSES par le biais de subventions pour Centres de 

sensibilisation sur la sécurité publique (PSAP). Les PSAP sont des installations publiques où les appels 

entrants sont reçus et où la distribution des services d’urgence est lancée. Dans tout l’État de New York, 

les comtés offrent l’essentiel des opérations de réponse et de distribution au 9-1-1, et coordonnent des 

services parmi les répondants municipaux, de comté et d’État. 

 

Cette subvention permet à l’État de soutenir les comtés en matière de dépenses admissibles liés à la 

prise d’appel et à la distribution de services touchant à la sécurité publique. Le programme fait la 

promotion des meilleures pratiques et des procédures les plus efficaces comme en consolidant des 

opérations et en partageant des services entre juridictions et entre PSAP multijuridictionnels en mesure 

de distribuer des services pour les premiers répondants locaux et d’État. Grâce aux avantages de ses 

ressources viables, les comtés peuvent faire de meilleurs investissements dans la nouvelle génération de 

technologie 9-1-1 (ou NG-911), qui permettra l’envoi de textos, des services de données et une 

géolocalisation améliorée en cas d’urgence. Tous les comtés et la ville de New York sont admissibles.  
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Le commissaire du DHSES, Jerome M. Hauer, a déclaré : « Les opérations de distribution sont une 

composante essentielle à la protection du public Quand un citoyen appelle le 9-1-1, il doit pouvoir 

s’attendre à ce que l’équipement utilisé à cette fin fasse en sorte qu’il recevra rapidement l’aide dont il a 

besoin. » 

 

Les subventions pour Centres de sensibilisation sur la sécurité publique sont non concurrentielles et 

allouent l’argent en se basant sur une formule qui cherche une distribution équitable du financement 

parmi les comtés selon des éléments quantifiables et des mesures pertinentes. La formule prend en 

compte des critères qui reflètent la portée opérationnelle du comté, les éléments démographiques, les 

paramètres d’appel des services d’urgence, les progrès réalisés dans le déploiement des nouvelles 

technologies et la conformité aux directives nationales et d’État en matière de communication 

d’urgence. Grâce à ces données, les besoins d’un comté sont équilibrés avec un objectif global 

consistant à développer une structure 9-1-1 fiable et consistante dans tout l’État. 

 

Prix des opérations des PSAP 2015-2015 

 

Comté 

Montant 

de la 

subvention 

 Comté 

Montant 

de la 

subvention 

Albany $205,465   Niagara $189,204  

Allegany $165,914   Oneida $222,396  

Broome $200,182   Onondaga $195,771  

Cattaraugus $179,784   Ontario $153,455  

Cayuga $168,619   Orange $180,272  

Chautauqua $188,236   Orleans $134,050  

Chemung $180,464   Oswego $180,517  

Chenango $174,953   Otsego $161,700  

Clinton $153,949   Putnam $127,915  
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Columbia $160,221   Rensselaer $176,560  

Cortland $174,670   Rockland $198,875  

Delaware $117,264   Saratoga $165,862  

Dutchess $169,410   Schenectady $167,970  

Erie $210,388   Schoharie $144,752  

Essex $181,398   Schuyler $118,716  

Franklin $181,880   Seneca $167,119  

Fulton $194,039   
St. 

Lawrence 
$162,596  

Genesee $178,771   Steuben $188,793  

Greene $151,468   Suffolk $168,290  

Hamilton $165,040   Sullivan $161,772  

Herkimer $202,926   Tioga $171,971  

Jefferson $192,240   Tompkins $150,506  

Lewis $182,637   Ulster $162,798  

Livingston $169,874   Warren $174,787  

Madison $160,933   Washington $186,194  

Monroe $234,317   Wayne $169,703  

Montgomery $161,128   Westchester $164,751  

Nassau $140,437   Wyoming $157,216  

New York 

City 
$192,313   Yates $156,569  
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### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 


