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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DES DEMANDES DE SUBVENTION 
DU PROGRAMME À HAUT DÉBIT CONNECT NY  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État avait 
commencé à accepter les demandes dans le cadre du programme de 25 millions de dollars « Connect 
NY », qui vise à promouvoir et à développer l'accès Internet à haut débit. Le programme, en plus de 2 
millions de dollars remis dans le cadre de l'initiative du Conseil régional, représente le plus grand 
investissement direct en provenance des fonds de l'État pour le développement de l'accès à haut débit 
aux États-Unis. 
 
Les subventions sont disponibles via les Conseils régionaux de développement économique et l'Empire 
State Development, et permettront de développer l'accès Internet à haut débit dans les régions rurales 
et urbaines du Nord de l'État de New York. 
 
« Un tel investissement dans l'accès Internet haute vitesse fera en sorte que la super autoroute de 
l'information soit ouverte à toutes les entreprises de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En 
améliorant la disponibilité des services à haut débit de haute qualité, Connect NY fait de notre État un 
chef de file national en matière d'économie numérique et offre à nos entreprises les outils dont elles ont 
besoin pour être concurrentielles et prospérer dans l'économie mondiale. » 
 
Avec plus de 700 000 New-Yorkais sans accès à haut débit et six millions de citoyens de plus éprouvant 
des difficultés à se brancher à Internet, le développement d'Internet haute vitesse a été identifié l'an 
dernier par les Conseils régionaux comme une importante priorité en vue de stimuler la croissance des 
entreprises locales. Les subventions pour l'accès Internet à haut débit, telles qu'offertes dans le cadre du 
programme Connect NY, stimuleront l'investissement des fournisseurs d'accès dans les communautés et 
donneront un coup de pouce au développement économique de chaque région en développant la 
capacité des entreprises locales à rejoindre les clients au niveau mondial. 
 
Les subventions seront accordées dans les régions aux fournisseurs de service Internet et en partenariat 
avec les gouvernements locaux et les organisations de développement économique. Les demandes 
« Connect NY » seront acceptées jusqu'au 5 octobre 2012 et accessibles en visitant le 
http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012.  

http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012
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Une fois soumises, les demandes seront passées en revue et notées par les Conseils régionaux et 
l'Empire State Development selon les mesures suivantes : 

• Secteurs prioritaires et preuve des besoins : Nouveau service dans des régions ayant peu de 
services Internet ou aucun. Une pondération supplémentaire sera attribuée aux plans qui 
fournissent un meilleur accès Internet aux populations locales via des bibliothèques, parcs et 
autres lieux communautaires, qui permettent aux centres de santé locaux de fournir un accès en 
ligne aux services et dossiers de santé et qui développent un service Internet dans les régions 
économiquement défavorisées.  

• Répercussions et adoption : Création d'un plan pour sensibiliser les entreprises locales et les 
résidents sur la manière d'utiliser le haut débit afin d'accroître le développement économique et 
améliorer la qualité de vie.  

• Mise à profit de l'infrastructure existante et des sources de financement : Construction à 
partir des réseaux Internet existant déjà pour un meilleur accès au service Internet haute vitesse 
dans les communautés n'ayant un service à haut débit que dans certains secteurs, et non pas 
partout dans la région. 

• Approbation du Conseil régional de développement économique : L'intégration du haut débit 
dans les stratégies de développement économique régional est un important facteur de réussite 
pour la durabilité et l'amélioration de l'économie numérique de New York. Jusqu'à 20 % des 
critères d'évaluation dépendront du degré auquel le projet répond aux objectifs indiqués dans le 
Plan stratégique du Conseil régional et représente un progrès en ce sens.  

• Collaboration et soutien communautaire : Le soutien de la communauté est un important 
facteur de réussite des projets de déploiement du haut débit, tout comme une communauté 
investie dans des résultats positifs. Une pondération supplémentaire sera attribuée aux projets 
faisant preuve d'engagement envers les gouvernements locaux ou les fournisseurs de service à 
haut débit, incluant les partenariats public/privé.  

 
« Le haut débit est un puissant outil de développement économique, qui renforce nos entreprises et 
rend New York plus concurrentiel sur le marché national et international, a déclaré le président, premier 
dirigeant et commissaire de l'Empire State Development, Kenneth Adams. Le développement du haut 
débit offrira de nouvelles occasions économiques aux entreprises et plus d'emplois aux New-Yorkais. » 
 
L'État de New York a travaillé au développement du haut débit, à son adoption et à son utilisation à 
l'intérieur de toutes ses frontières, et ce, en identifiant les régions mal desservies ou pas desservies. 
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En 2010, New York a présenté une initiative complète de cartographie du haut débit afin d'identifier les 
régions de l'État où le service n'était pas offert. Il y a beaucoup d'endroits dans New York où le service à 
haut débit n'est pas offert en raison des coûts élevés de la construction des réseaux dans les régions à la 
population éparpillée. À l'aide des données recueillies, New York analyse les lacunes dans la disponibilité 
du haut débit afin de répondre aux défis et de faire en sorte que toutes les communautés soient 
branchées. 
 
En mai 2011, New York a publié la première et seule étude de l'utilisation des services Internet haute 
vitesse par les New-Yorkais. La première étude d'État menée par New York sur l'adoption du service 
haut débit indique que son taux d'adoption est d'environ 70 %, un peu plus que la moyenne nationale 
qui est de 65 %, mais il y a d'importantes inégalités chez les New-Yorkais socialement et 
économiquement désavantagés. Environ 64 millions de New-Yorkais sont incapables de s'abonner au 
service à haut débit par parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre ou ne voient pas l'avantage d'utiliser 
le haut débit pour accéder à Internet.  
 
Cet investissement dans l'État de New York financera des projets visant le développement des services 
lointains dans les régions mal desservies ou non desservies en utilisant des réseaux existant déjà et en 
déployant une nouvelle infrastructure. De plus, cela encouragera les programmes à augmenter les taux 
d'adoption du haut débit.  
 
 
Pour plus de renseignements sur les efforts de l'État de New York dans le développement du haut débit 
et sur sa disponibilité actuelle près de chez vous, veuillez visiter :  

 
• Carte du haut débit dans l'État de New York  
• Rapport annuel 2011-2012 de l'État de New York sur le haut débit dans l'État de New York  
• Étude sur le taux d'adoption du haut débit dans l'État de New York  
• Haut débit dans l'État de New York  
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