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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES TOUT PREMIERS LAUREATS DU PRIX CHAMPION DU HAUT 

DEBIT DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Les lauréats ont été honorés lors du deuxième Sommet du haut débit de l’Etat de New York, où plus de 

300 acteurs ont échangé sur les technologies émergentes et les développements intéressants de 

l’industrie 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les lauréats des tout-premiers Prix Champion 

du haut débit de l’Etat de New York, qui reconnaissent les chefs de file les plus performants qui 

s’efforcent de développer le haut débit dans l’ensemble de l’Etat. Les lauréats ont été honorés lors du 

deuxième Sommet du haut débit de l’Etat, qui a mis en lumière les questions importantes sur le 

développement et l’accès au haut débit. Le Sommet, organisé à l’Hôtel Desmond à Albany, a rassemblé 

plus de 300 leaders du haut débit locaux, nationaux et de l’Etat, ainsi que des décideurs du haut débit et 

des secteurs technologiques, qui ont échangé sur les technologies émergentes et les développements 

intéressants de l’industrie.  

 

« L’accès à l’Internet haut débit est essentiel pour aider les entreprises à rivaliser et les communautés à 

rester connectées dans l’économie du 21ème siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Lors de notre 

deuxième Sommet du haut débit, les responsables de l’Etat se sont rassemblés avec les leaders de 

l’industrie pour identifier les manières de renforcer les services à large bande et d’éliminer les obstacles 

pour développer la couverture Internet dans les régions sous-desservies de l’Etat. C’est un autre 

exemple de la manière par laquelle notre administration s’efforce d’améliorer les services essentiels, et 

j’espère voir ce dialogue productif continuer à produire des résultats pour les New Yorkais. » 

 

L’évènement fait partie de l’initiative de large bande de l’Etat de New York et des efforts pour accroître 

l’accès au haut débit et son adoption à l’échelle de l’Etat. Il capitalise sur les réalisations du Gouverneur 

pour développer le haut débit dans l’ensemble de l’Etat de New York, notamment le déploiement de 

plus de 68 millions de dollars pour les projets de large bande – l’engagement de financement de large 

bande le plus important à l’échelle de l’Etat de la nation. Au-travers de ces investissements, plus de 160 

000 ménages, 8 000 entreprises, et 400 principales institutions communautaires auront accès aux 

services de haut débit. 
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Le Sommet comportait des discours de Kenneth Adams, Président Directeur Général & Commissaire 

d’Empire State Development ; Jonathan Adelstein, Président Directeur Général, PCIA – L’Association des 

infrastructures sans fil et ancien Commissaire FCC ; Daniel Kent, Directeur technique du secteur public 

des Etats-Unis, Cisco Systems ; et Joe Reardon, ancien Maire de la Ville de Kansas et l’Avocat, McAnany, 

Van Cleave & Phillips, P.A. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire, Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« L’accès au haut débit à l’échelle de l’Etat est une étape importante pour créer des emplois et 

développer nos économies locales. En explorant les défis et les opportunités lors du Sommet de cette 

année, nous avons trouvé encourageante la formidable réaction que nous avons constatée chez les 

acteurs et chefs de file de l’industrie qui se mobilisent pour faire en sorte que le haut débit soit 

disponible dans tous les coins de l’Etat de New York. » 

 

Les Prix Champion du haut débit ont été présentés aux leaders de la large bande de l’Etat qui ont 

accompli un travail exceptionnel dans l’industrie et ont eu un impact important pour faire avancer 

l’accès au haut débit et son adoption dans l’Etat de New York. Un lauréat a reçu un Prix Champion pour 

chacune des catégories suivantes : 

 

Prix du leadership de large bande - Phil Wagschal, Slic Network Solutions (Région du Nord du Pays) 

 

Le Prix du Leadership de large bande est remis à une personne ou une société qui a fait preuve d’une 

influence majeure dans la direction et la réussite du développement du haut débit dans l’Etat de New 

York, et a consacré son temps et ses capacités de leadership pour créer des pratiques réussies, visant à 

développer les infrastructures de haut débit. M. Wagschal a joué un rôle clé en apportant la connection 

Internet dans les régions rurales de l’Etat de New York pendant plus de 25 ans.  Il a été la force créatrice 

qui a permis de développer le fournisseur d’accès Internet local, Nicholville Telephone, depuis la 

composition des numéros conventionnelle à la technologie la plus rapide de la nation, et il continue de 

diriger aujourd’hui les efforts pour le marché technique et local. Sa vision du haut débit – et son 

engagement à le mener à terme – dans les régions rurales de l’Etat de New York pourrait être le mieux 

illustrée par la poursuite et l’obtention par sa Société du financement fédéral de stimulation, ainsi que 

de plusieurs subventions pour le haut débit de l’Etat de New York, notamment Connect NY, qui a permis 

l’installation de plus de 800 miles de fibre du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre pour 

étendre l’accès au haut débit à 6 000 logements mal ou sous-desservis. 

 

Projet de large bande le plus innovant - Queens Library (Région de la Ville de New York) 

 

Le Prix du Projet de large bande le plus innovant identifie un produit, un service, une application, un 

projet ou un programme à la pointe, qui met l’accent sur l’amplification de l’économie numérique de 

l’Etat de New York, tout en permettant aux citoyens d’être connectés. Queens Library a créé une 

interface personnalisée pour les tablettes Google qui ont fait l’objet d’un don pour être distribuées, 

gratuitement, à ceux qui prennent un abonnement à la bibliothèque. L’interface personnalisée permet 

d’utiliser les tablettes avec ou sans accès Wifi, tout en favorisant la culture numérique. Les tablettes 



French 

servent de dispositifs de passerelle pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec la technologie, et sont basées 

sur les icônes pour les personnes avec une culture et/ou des compétences limitées en anglais. Ainsi, cela 

offre des milliers de points d’accès au haut débit entre les mains de ceux qui en ont besoin. 

 

Programme/Projet de large bande le plus collaboratif - Clarity Connect, Inc. ; Comté de Tompkins ; et 

Comté de Cayuga (Région de la Moitié Sud) 

 

Le Prix du Projet de large bande le plus collaboratif reconnaît un projet ou une initiative qui permet 

d’accroître l’usage d’Internet à l’échelle de l’Etat et/ou promeut la culture numérique, tout en ayant un 

impact important sur le taux d’abonnement au haut débit dans l’Etat de New York. Clarity Connect, Inc. 

étendra le service du dernier kilomètre à plus de 95% des résidents et entreprises sous-desservis dans 

les Comtés de Tompkins et Cayuga, tout en améliorant en même temps le taux d’abonnement et la 

culture numérique. Le projet a favorisé les efforts collaboratifs avec une variété d’acteurs et de 

partenaires – du secteur privé aux établissements d’enseignement de la maternelle à la terminale et de 

l’enseignement supérieur, au gouvernement, agences de placement, et organisations communautaires à 

but non lucratif. Le projet permettra d’étendre les services de haut débit à une population estimée de 

plus de 5 700 foyers, 50 entreprises et 120 institutions clés communautaires. 

 

Meilleur programme / Initiative d’adoption du haut débit – Département des technologies de 

l’information et des télécommunications de la Ville de New York (Région de la Ville de New York) 

 

Le Prix du Meilleur programme d’adoption du haut débit reconnaît un projet qui a eu un fort impact sur 

la culture numérique. Le Département des technologies de l’information et des télécommunications de 

la Ville de New York a utilisé des fonds de subvention compétitive pour lancer trois programmes 

complémentaires visant à offrir aux résidents aux faibles revenus un accès aux ordinateurs, au haut 

débit, et à un éventail de programmes de formation et de ressources pour soutenir la culture numérique 

et la préparation au marché du travail. Ensemble, ces initiatives ont bénéficié à plus de 28 000 étudiants 

avec des ordinateurs gratuits ; atteint 12 000 familles ; et offert un développement professionnel aux 

enseignants pour faciliter l’usage des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage dans 144 

écoles. Ces projets ont également permis d’ouvrir ou d’améliorer 100 centres d’informatique publics, 

d’installer plus de 2 000 ordinateurs, et d’offrir plus d’un demi-million d’heures de culture numérique, 

de préparation au marché du travail et d’autres formations. 

 

Prix du Leadership économique - S Réseau de la Moitié Sud (Southern Tier Network)(Région de la Moitié 

Sud) 

 

Le Prix du Leadership économique honore la mise en oeuvre réussie de projets ou programmes 

innovants, économiquement prometteurs, dans une communauté ou une région, qui améliorent le tissu 

social et économique de l’Etat de New York, et la qualité de vie de ses résidents. Le Réseau de la Moitié 

Sud est une société de développement local à but non lucratif, qui détient et opère une dorsale de fibres 

de réserve de 280 miles en accès ouvert dans trois comtés de la région de la Moitié Sud de l’Etat de New 

York. Les travaux ont démarré sur le réseau dans l’été 2012, mais en raison de la demande et de la 
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volonté que les fournisseurs d’accès ont placée dans ce projet, les prévisions de durabilité doivent 

désormais être réalisées en moins de deux ans. Les districts scolaires locaux ont bénéficié d’une 

réduction importante des coûts de service, d’une augmentation des capacités de large bande, et les 

prestataires de santé en particulier ont amélioré les soins de santé, la tenue des registres de données 

électroniques et réduit les coûts de fonctionnement. Ce bénéficiaire a également généré un 

investissement supplémentaire privé de 6,5 millions de dollars dans la communauté en conséquence 

directe de son Réseau d’accès ouvert. 

 

Le Sommet du haut débit a présenté les nouveautés de l’Initiative de large bande de l’Etat de New York, 

et englobé plusieurs séances de groupe allant du développement d’une stratégie régionale de large 

bande, le haut débit pour le développement économique et une nouvelle recherche, l’adoption du haut 

débit chez les personnes âgées, à l’extension de l’accès numérique, et les meilleures pratiques de 

l’industrie pour le déploiement du haut débit, l’utilisation du haut débit comme outil pour attirer les 

sociétés du secteur de l’innovation, et plus encore. 

 

Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions en 2011, l’Etat de New York a enregistré un 

nombre important de grandes réalisations et connu une croissance importante avec l’augmentation de 

l’accès au haut débit. En mars 2013, le Gouverneur a accordé 25 millions de dollars à dix-huit sponsors 

de projets de large bande pour étendre l’accès Internet à haut débit dans les zones rurales du Nord de 

l’Etat et les zones urbaines sous-desservies de l’Etat de New York au-travers du Programme de 

subvention de large bande Connect NY. Ce Prix, combiné au financement supplémentaire accordé aux 

projets de large bande sous l'administration du Gouverneur Cuomo et au-travers de programmes 

comme l’initiative des Conseils régionaux de développement économique, porte le montant total du 

financement à plus de 68 millions de dollars, l'engagement financier le plus important de la nation 

concernant le haut débit. 

 

Ensemble, le Conseil régional et les projets Connect NY apporteront le service de haut débit dans 

environ 160 000 foyers, 8 000 entreprises et 400 institutions clés – dont un grand nombre étaient sans 

moyen d’accéder à l’Internet - sur plus de 6 000 kilomètres carrés de l’Etat de New York. La plupart du 

financement sera consacré au dernier kilomètre de service de large bande, pour fournir un accès 

Internet haut débit directement aux New Yorkais. Le dernier kilomètre est la partie la plus coûteuse d'un 

réseau haut débit, et empêche souvent de nombreux résidents ruraux de recevoir des services de haut 

débit, même lorsque ceux-ci sont disponibles dans les logements à proximité. 

 

Le Bureau du Programme de large bande a récemment nommé des membres pour les premiers groupes 

de travail de l’Etat sur l’adoption du haut débit et la disponibilité de la large bande. Les premières 

réunions des deux groupes de travail récemment créés pour aborder la disponibilité de la large bande et 

l’adoption du haut débit se sont déroulées les 29 et 30 janvier 2014. Les groupes de travail sont 

composés de dirigeants locaux et de l’Etat, de membres de la communauté des fournisseurs d’accès 

haut débit, et de partenaires de l’adoption, et ont été créés pour développer des stratégies visant à 

accélérer le déploiement du haut débit et faire progresser les objectifs de disponibilité de la large bande 
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de l’Etat de New York, et traiter l’accessibilité, la sensibilisation, la culture numérique, et l’usage du haut 

débit à des fins commerciales et institutionnelles. 
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