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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 14,5 MILLIONS DE DOLLARS EN SUBVENTIONS POUR BANDE 

LARGE EN VUE D'ÉTENDRE LES SERVICES DANS LE NORD DE L'ÉTAT 

 

Les subventions permettront d'offrir des services à large bande à près de 30 000 foyers et 2000 

entreprises 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Empire State 

Development (ESD) a approuvé plus de 14,5 millions de dollars en subventions pour bande large de 

l'État de New York en vue de soutenir neuf projets qui augmenteront l'accès aux services à large bande 

pour près de 30 000 résidents et plus de 2000 entreprises dans le nord de l'État de New York, incluant la 

région de la capitale, l'ouest de New York, les Ginger Lakes, le Southern Tier, le centre de New York, le 

North Country et la vallée de la Mohawk. Cela inclut les premières subventions pour bande large à être 

approuvées dans le cadre du programme de 25 millions de dollars Subventions pour bande large 

Brancher New York du Gouverneur et des subventions des Conseils régionaux du développement 

économique, lesquels, une fois à terme, amèneront d'importants progrès dans l'amélioration des 

services à bande large à plus de 500 000 New-Yorkais mal desservis dans l'État. 

 

« L'accès à Internet à haute vitesse est une ressource essentielle pour les entreprises et les résidants 

dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces subventions permettront 

aux communautés rurales et mal desservies d'accéder aux nombreux avantages de l'accès à large bande, 

comme en donnant aux entreprises locales la chance de rejoindre des consommateurs partout dans le 

monde. Alors que l'État travaille en vue de développer l'économie du nord de l'État, ces neuf projets 

offriront le soutien nécessaire pour attirer et conserver des entreprises et créer des emplois dans la 

région. » 

 

L'État s'engage à rendre les technologies à bande large disponibles, abordables et utilisables plus 

rapidement en vue de développer l'économie de New York. L'accès aux nombreux avantages de l'accès à 

la bande large, comme le commerce électronique, le gouvernement électronique, la télémédecine et 

l'apprentissage à distance permettront la création d'emplois, des soins de santé améliorés, de 

meilleures possibilités éducationnelles pour les étudiants et les enseignants et un plus grand 

développement économique. 
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Les neuf projets suivants recevront des subventions pour bande large de l'État de New York : 

� Open Access Fiber Network (comté de Yates) – 2 407 049 $ 

� Clarity Connect, Inc. – Tompkins and Cayuga Ubiquitous Last Mile Coverage (comtés divers) – 

2 216 000 $ 

� Slic Network Solutions, Inc. – Schroon Lake Next Generation Broadband (comté d'Essex) – 

2 162 656 $ 

� New Visions Communications – Parish Broadband (comté d'Oswego) – 1 999 584 $ 

� MTC Cable – MTC Broadband Build Out (comtés divers) – 1 800 000 $ 

� Slic Network Solutions, Inc. – Bellmont North Next Generation Broadband (comté de 

Franklin) – 1 012 366 $ 

� Slic Network Solutions, Inc. – Lyon Mountain Broadband (comté de Clinton) – 976 426 $ 

� Southern Tier West Development Foundation – Southern Tier Broadband (comtés divers) – 

672 452 $ 

� Slic Network Solutions, Inc. – Long Lake Next Generation Broadband (comté d'Hamilton) –  

1 370 306 $ 

 

Ensemble, ces neufs projets permettront d'offrir des services à bande large à 29 117 foyers, à 2052 

entreprises et à 236 institutions communautaires, en plus de fournir 614 milles de nouvelles fibres. 

 

L'essentiel du financement servira au « dernier mille » du service à bande large, ce qui signifie que les 

projets permettront d'offrir directement des connexions Internet à haute vitesse aux New-Yorkais. Le 

dernier mille est la partie la plus coûteuse d'un réseau à bande large, et cela empêche souvent de 

nombreux résidants ruraux de recevoir des services à bande large, même lorsque ceux-ci sont 

disponibles dans les maisons à proximité. 

 

« Ces investissements essentiels dans l'élargissement de la bande large nous rappprochent d'un accès à 

la super autoroute de l'information pour tous les New-Yorkais et entreprises, a déclaré le président, 

premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development Kenneth Adams. Internet à haute 

vitesse est un puissant outil de développement économique, permettant aux entreprises d'accéder et 

d'entrer en contact avec des marchés de partout dans l'État et dans le monde. Ces projets renforceront 

nos entreprises et rendront New York plus concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux, et 

cela entraînera de meilleures occasions économiques ainsi que plus d'emplois pour les New-Yorkais. » 

 

Reconnaissant que  les services à large bande sont essentiels à la croissance de l'économie de l'État, en 

septembre 2012, le Gouverneur Cuomo s'est engagé à un financement de 25 millions de dollars en vue 

d'étendre l'accès à Internet à haute vitesse dans les campagnes du nord de l'État et dans les secteurs 

urbains mal desservis dans le cadre du programme Subventions pour large bande Brancher New York.  

 

Les 25 millions de dollars en subventions dans le cadre de Brancher New York, combinés au financement 

supplémentaire des Conseils régionaux de développement économique (REDC) en vue de faire avancer 
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les services et technologies à bande large - dont 11 millions de dollars supplémentaires lors du troisième 

tour de financement des REDC -, élèvent le montant total du financement remis aux projets à bande 

large à plus de 68 millions de dollars sous l'administration du Gouverneur Cuomo. Les engagements de 

l'administration Cuomo dans le cadre de Brancher New York et des REDC représentent le plus grand 

investissement direct de l'État dans l'amélioration de l'accès à bande large aux États-Unis. 

 

Avec plus de 500 000 New-Yorkais sans accès à bande large et six millions de citoyens de plus éprouvant 

des difficultés à se brancher à Internet, le développement d'Internet à haute vitesse a été identifié l'an 

dernier par les REDC comme une importante priorité en vue de stimuler la croissance des entreprises 

locales. Les subventions pour l'accès Internet à bande large, telles qu'offertes dans le cadre du 

programme Brancher New York, 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. 

 

Le Développement de l'Empire State (ESD) est la principale agence de développement économique de 

l'État de New York (www.esd.ny.gov). La mission de l'ESD est de promouvoir une économie forte et en 

croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et d'occasions économiques, d'augmenter les 

revenus de l'État et des municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et 

diversifiées. Par le biais des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, l'ESD 

s'efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin de stimuler la création d'emplois et 

de soutenir la prospérité des communautés de l'État de New York. L'ESD est également la principale 

agence administrative supervisant les Conseils de développement économique régionaux du 

Gouverneur Cuomo et le marketing de « I Love NY », la marque touristique emblématique de l'État. Pour 

plus d'informations sur le Développement de l'Empire State et les Conseils régionaux de développement 

économique, visitez le www.regionalcouncils.ny.gov et le  www.esd.ny.gov.  

### 

 

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

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

 


