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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES CENTAINES DE CHASSE-NEIGE ET ÉQUIPES DE PARTOUT
DANS L’ÉTAT TRAVAILLENT 24 HEURES SUR 24 AU DÉNEIGEMENT DANS LE COMTÉ DE SUFFOLK

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la mobilisation
continue des ressources d’État et locales pour aider le comté de Suffolk à se remettre après la tempête
d’hiver massive qui a laissé près de trois pieds de neige à Eastern Long Island.
Plus de 529 pièces d’équipement, dont 412 chasse-neige supplémentaires, et 731 opérateurs sont
arrivés au cours des 24 dernières heures et dans la nuit. Au total, plus de 675 pièces d’équipement de
déneigement et 975 employés se trouvent actuellement dans le comté de Suffolk pour participer aux
efforts de rétablissement et au déneigement des routes en vue de l’heure de pointe de lundi matin.
Grâce aux mesures prises par l’État, plus du tiers de ses effectifs de déneigement a été déployé dans le
comté de Suffolk, ce qui représente l’une des plus importantes mobilisations de l’histoire de l’État en
vue de se remettre d’un blizzard hivernal. D’autres ressources ont été redéployées partout dans l’État
tandis que les efforts de déneigement locaux ont été menés à terme, libérant de l’équipement et du
personnel afin de les envoyer à Long Island. Des ressources adéquates ont été gardées dans toutes les
régions de l’État pour répondre aux répercussions météorologiques attendues dans les prochains jours.
« Le comté de Suffolk n’a pas vu une tempête comme Nemo depuis plusieurs années, et la quantité
massive de neige laissée derrière a paralysé toute la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Du
moment où on a su que le comté de Suffolk serait le plus durement touché par la tempête venant sur
New York, l’État a distribué une quantité sans précédent de ressources, d’équipement et de maind’œuvre pour appuyer les efforts locaux. L’État continuera de faire tout son possible pour soutenir les
travaux de rétablissement en cours et fera en sorte que les résidents du comté de Suffolk puissent
retourner à leur vie normale le plus vite possible. »
Voici les détails sur les effectifs de l’État mobilisés samedi dans le comté de Suffolk :
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L’équipement supplémentaire inclut des souffleuses à neige, des chariots élévateurs, des niveleuses, des
remorques, des chargeuses-pelleteuses et des camions à remorque.
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