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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TROISIÈME PHASE DU PROGRAMME
NEW NY BROADBAND À L’AVANT-GARDE DU PAYS QUI VISE À OFFRIR UN
ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT À TOUS LES NEW-YORKAIS
Les investissements de la troisième phase d’un montant de 341 millions de
dollars financent le « dernier mile » afin de garantir un accès Internet haut
débit à tous les New-Yorkais
S’appuyant sur les progrès accomplis lors des phases I et II, la phase III fournira
un accès Internet haut débit à plus de 122 000 foyers et sites dans l’ensemble de
New York
Les prix et investissements de la troisième phase sont disponibles ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la troisième phase du
programme New NY Broadband à l’avant-garde du pays : financer le dernier mile pour
garantir un accès Internet haut débit à tous les New-Yorkais. Les prix d’un montant de
209,7 millions de dollars attribués dans le cadre de la phase III offriront à
122 285 foyers, entreprises et établissements communautaires de tout l’État un accès à
l’Internet haut débit, générant ainsi, dans l’ensemble, plus de 341,8 millions de dollars
d’investissements publics/privés dans le haut débit. Ceci représente la troisième et
dernière phase du programme et la tenue de la promesse faite par le Gouverneur de
connecter tous les New-Yorkais à l’Internet haut débit pour la première fois dans
l’histoire de l’État. Depuis le lancement du programme en 2015, le Gouverneur Cuomo
a garanti le passage à l’Internet haut débit sécurisé pour quelques 2,42 millions de sites
à travers l’État. Les derniers prix de la phase III du programme New NY Broadband
combleront le fossé final et offriront le haut débit à tous les
New-Yorkais aux quatre coins de l’État.
« Un accès à l’Internet haut débit est essentiel alors que New York œuvre pour fournir
les ressources nécessaires pour que les industries prospèrent et les entreprises restent
compétitives dans l’économie mondialisée du 21e siècle », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Ce programme de pointe fait progresser notre vision de connecter les
communautés, d’autonomiser les entrepreneurs et les résidents et de soutenir
l’innovation technologique de pointe. Les projets réalisés dans le cadre du programme
New NY Broadband constituent un grand pas en avant dans la création du réseau

d’infrastructures haut débit le plus solide du pays, tout en garantissant un accès à un
Internet haut débit fiable à tous les New-Yorkais. »
Dans le cadre de la phase III, 43 projets récompensés couvriront les territoires non
desservis, quelques 7 544 miles d’infrastructures haut débit seront déployés et les
résidents et entreprises de huit régions dans l’ensemble de l’État de New York auront
accès à de nouveaux débouchés économiques.
Les entreprises suivantes ont été sélectionnées pour recevoir des subventions d’État
dans le cadre de la phase III :
Entreprise

Subvention
d’État

Armstrong
Telecommunications,
Inc.

$30,353,892

Clarity Fiber
Solutions

$13,634,674

DTC Cable Inc.

$9,190,530

Fairpoint
Communications

$3,232,659

Frontier
Communications

$9,722,173

Gtel Teleconnections

$882,761

Haefele TV Inc.

$2,927,538

Hudson Valley
Wireless

$2,002,846

Hughes Network
Systems, LLC

$14,888,249

Participation
Investissement
Sites
Régions
privée et
total
concernés concernées
fédérale
Finger
Lakes,
$23,819,659
$54,173,551
9,454
Southern
Tier,
Western NY
Central NY,
$3,408,671
$17,043,345
3,311
Southern
Tier
Mohawk
Valley,
$5,091,048
$14,281,578
1,383
Southern
Tier
Capital
$833,813
$4,066,472
407
Region,
Mid-Hudson
Finger
Lakes,
North
$2,430,546
$12,152,719
2,735
Country,
Southern
Tier
Capital
$1,227,960
$2,110,721
279
Region
Central NY,
$2,223,074
$5,150,612
1,303
Southern
Tier
Capital
Region,
$513,199
$2,516,045
772
Mohawk
Valley
Capital
Region,
$13,425,336
$28,313,585
72,163
Central NY,
Finger

Lakes, MidHudson,
Mohawk
Valley,
North
Country,
Southern
Tier,
Western NY
Middleburgh
Telephone Company
(MIDTEL)
Mid-Hudson Data
Corp.
Mohawk Networks,
LLC

$2,318,108

$579,527

$2,897,635

291

$4,474,125

$1,930,751

$6,404,876

2,438

$5,107,790

$5,798,137

$10,905,927

1,286

MTC Cable

$4,877,133

$6,367,183

$11,244,316

1,659

Otsego Electric
Cooperative

$5,739,316

$6,501,065

$12,240,381

1,406

Slic Network
Solutions

$26,002,479

$21,099,399

$47,101,878

6,775

TDS Telecom

$918,387

$306,129

$1,224,516

357

$70,706,207

$35,936,580

$106,642,787

15,515

$2,696,893

$674,225

$3,371,118

751

$341,842,062

122,285

Verizon
Communications

Windstream New
York
Toutes les
entreprises

$209,675,760 $132,166,302

*Attributions finales sous réserve d’examen et de confirmation par le Bureau du
programme de haut débit (Broadband Program Office).
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La phase III comprend des prix visant à soutenir une technologie satellitaire de pointe
offrant une vitesse de téléchargement par Internet d’au moins 25 mégabits par seconde
(Mbps) aux foyers et autres sites des régions les plus rurales du Nord de l’État de New
York.
Programme New NY Broadband
Lors du lancement du programme New NY Broadband en 2015, 30 pour cent des
New-Yorkais, soit environ 2,42 millions de sites, n’avaient pas accès au haut débit.
Cette absence de couverture haut débit était particulièrement marquée dans les huit
régions du Conseil de développement économique régional (Regional Economic
Development Council, REDC) du Nord de l’État. Suite à l’attribution des prix et autres
modernisations accordées par l’État dans le cadre de la phase I, l’accès au haut débit a
été étendu à plus de 2,2 millions de sites, soit 97 pour cent des New-Yorkais. Les prix
de la phase II ont ensuite élargi la couverture à plus de 80 000 sites, soit 98 pour cent
des
New-Yorkais. Aujourd’hui, avec l’annonce des prix de la phase III, le programme
accomplit sa mission d’un accès au haut débit à l’échelle de l’État en finançant le
dernier mile afin de garantir à tous les New-Yorkais un accès à l’Internet haut débit
avant la fin 2018.
Le programme a défini comme objectif un accès à l’échelle de l’État à une vitesse de
téléchargement par Internet d’au moins 100 Mbps et de 25 Mbps dans les régions les
plus rurales et reculées. Une fois les engagements annoncés dans le cadre du
programme New NY Broadband mis en œuvre, 99,9 pour cent des New-Yorkais auront
accès au haut débit - avec près de 99 pour cent à une vitesse de 100 Mbps ou plus.
Conformément à la priorité accordée par le programme aux zones non desservies, près
de 90 pour cent du financement total déployé pour le haut débit ont été attribués à des
projets qui couvrent les zones non desservies de l’État et connecteront ces sites pour la
première fois.
Au cours des phases I, II et III, le Bureau du programme de haut débit a récompensé au
total 122 projets par le biais de partenariats public-privé avec 34 entreprises différentes.
Ces projets déploieront le haut débit dans neuf régions du REDC, couvrant ainsi des
zones aussi bien desservies que non desservies dans tous les comtés du Nord de l’État
ainsi qu’à Long Island. Au total, ces projets couvrent plus de 250 000 sites et
déploieront plus de 21 000 miles de fibre.
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Le programme New NY Broadband crée un État
interconnecté, permettant ainsi à tous les New-Yorkais de profiter de l’économie du 21e
siècle. Les subventions de la troisième phase annoncées aujourd’hui susciteront des
centaines de millions de dollars d’investissements d’État et privés, offrant ainsi un accès
Internet haut débit aux entreprises, écoles et communautés de tout l’État ».
Commission fédérale des communications (Federal Communications
Commission, FCC)

Dans le cadre de la phase III, certains projets financés mobiliseront également jusqu’à
170 millions de dollars d’aide supplémentaire de la part du fonds fédéral Connect
America Fund (CAF). Ces fonds du CAF ont été remis à la disposition de l’État de New
York par la FCC du fait des actions engagées par le Gouverneur Cuomo, Empire State
Development et les représentants de l’État de New York au Congrès. Les fonds
fédéraux auraient pu être détournés vers d’autres États mais demeureront désormais à
New York.
Les fonds du CAF ont été directement proposés par la FCC à Verizon Communications
en 2015 afin de connecter des sites non desservis dans l’ensemble de New York.
Verizon Communications a rejeté l’aide qui lui était offerte. Toutefois, du fait de
l’initiative du Gouverneur Cuomo en matière de haut débit et du partenariat de l’État de
New York avec la FCC, Verizon Communications déploiera une fois encore un nouveau
service de haut débit dans les zones non desservies de l’État. Dans le cadre du
processus de mise en concurrence de la phase III du programme, Verizon
Communications s'est vu attribuer 70,7 millions de dollars de financement d’État et
12 millions de dollars d’aide du CAF pour couvrir 15 515 sites dans l’ensemble du Nord
de l’État de New York, dont 4 968 dans des territoires pouvant bénéficier du CAF. Au
total, 12 entreprises recevront plus de 60 millions de dollars d’aide du CAF pour couvrir
47 676 sites.
New York soutient des partenariats public-privé avec des fournisseurs d’accès au haut
débit de toutes tailles allant d’entreprises de téléphonie familiales à des
câblo-opérateurs tribaux, en passant par des coopératives d'électricité à but non lucratif
et des entreprises de télécommunications de renommée nationale.
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Je félicite les récipiendaires de la phase III du
programme New NY Broadband et je suis fière de soutenir la volonté du Gouverneur de
donner accès à Internet à tous les New-Yorkais. En fournissant cet outil essentiel aux
entreprises du Nord de l’État et en ouvrant ainsi la voie à l’économie du 21e siècle, nous
consolidons des relations par-delà les frontières des comtés tout en améliorant
l’apprentissage en ligne et le pouvoir d’achat des résidents du North Country ».
Le Membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « De nos jours, un accès à
l’Internet haut débit est une nécessité absolue. Sans connexion Internet fiable, les
étudiants sont privés d’une précieuse ressource éducative, les entreprises locales ne
peuvent pas entrer en contact avec des clients et les familles qui travaillent dur peinent
à trouver des informations vitales qui pourraient leur faciliter la vie. Ces prix
transformeront la façon dont les hommes et les femmes font des affaires, tout en
contribuant à l’éducation des résidents les plus jeunes des régions les plus rurales de
notre État. Je remercie cette administration d’avoir mené à bien ce programme ».
Le Sénateur Joseph A. Griffo, président du Comité sur l’énergie et les
télécommunications (Energy and Telecommunications Committee), a
déclaré : « Pour de nombreuses communautés, entreprises et résidents dans
l’ensemble de l’État, l’accès à un Internet rapide et de qualité est devenu une nécessité,
en particulier à une époque où nous sommes de plus en plus interconnectés et
tributaires de la technologie. Un Internet haut débit est important à des fins éducatives,

économiques, sociales et autres. C’est pourquoi il est important que nous continuions à
améliorer l’infrastructure haut débit de notre État ».
La Membre de l’Assemblée Amy Paulin, présidente du Comité de l’Assemblée sur
les entreprises, autorités et commissions, a déclaré : « L’élargissement de l’accès
au haut débit est une priorité absolue de cette administration depuis le premier jour et je
salue les actions engagées par le Gouverneur pour faire aboutir ce programme
d’amélioration. Ces investissements constituent une étape majeure pour mener à bien
ces projets, fournir un Internet haut débit aux résidents de l’ensemble de l’État et
améliorer la situation économique globale de New York ».
Le vice-président du développement commercial et communautaire de Frontier
Communications, Kevin Smith, (43 millions de dollars attribués à ce jour, Région
de la Capitale, Centre de l’État de New York, Finger Lakes, Vallée de la Mohawk,
Mid-Hudson, North Country, Southern Tier, Ouest de l’État de New York) a
déclaré : « Les vastes débouchés éducatifs et économiques qui vont de pair avec une
connexion haut débit sont importants pour l’avenir de New York et pour Frontier. Nous
sommes ravis de collaborer une fois encore avec l’État de New York pour continuer à
étendre l’accès au haut débit et améliorer la vitesse. Notre mission est d’être un
partenaire sur le long terme afin de faire de New York le leader dans le domaine du
déploiement du haut débit et faire bénéficier ses citoyens des avantages qui lui sont
associés ».
La vice-présidente des affaires du gouvernement de l’État pour la région des trois
États chez Verizon Communications, Leecia Eve, a déclaré : « Nous félicitons le
Gouverneur Cuomo pour son leadership dans l'établissement du programme de haut
débit le plus solide de tous les États de notre pays. Chez Verizon, nous n’attendons pas
l’avenir, nous le construisons. Ce partenariat historique étendra l’accès au haut débit à
des milliers de New-Yorkais et connectera mieux nos communautés. Ce travail sera
réalisé par notre main-d'œuvre hautement qualifiée et rémunérée et permettra à
l’ensemble de l’État de New York d’être plus compétitif dans l’économie mondiale ».
Le président de l’entreprise de téléphonie Middleburgh Telephone Company, Jim
Becker (14,7 millions de dollars attribués à ce jour, Région de la Capitale, Vallée
de la Mohawk) a déclaré : « MIDTEL est fier de travailler avec le Bureau du
programme de haut débit de l’État de New York pour apporter une infrastructure haut
débit indispensable aux zones rurales. Sans le programme New NY Broadband et la
prise de conscience par le Gouverneur Cuomo du défi économique posé par le
déploiement du haut débit dans les zones rurales, un accès haut débit dans l’ensemble
de l’État ne serait pas viable économiquement. Sans le leadership du Gouverneur sur
cette question, ces zones rurales demeureraient non connectées ».
Le vice-président de la politique de réglementation et de l’interconnexion chez
Armstrong Telecommunications, Shawn Beqaj, (83,8 millions de dollars attribués
à ce jour, Finger Lakes, Southern Tier, Ouest de l’État de New York) a
déclaré : « La clé de l’immense réussite du programme New NY Broadband du
Gouverneur Cuomo est sa structure efficace et élégante. Armstrong est fier de
collaborer avec l’État de New York pour apporter le savoir-faire opérationnel nécessaire

pour étendre l’infrastructure composée de milliers de miles de fibre optique à plus de
27 000 foyers dans sept comtés ».
Le vice-président exécutif en charge de l’innovation et du haut débit chez Empire
State Development, Jeffrey Nordhaus, a déclaré : « Le Bureau du programme de
haut débit félicite les gagnants de la phase III du programme New NY Broadband. Nous
sommes fiers des partenariats public-privé noués et nous réjouissons de collaborer
avec nos récipiendaires pour mettre rapidement en application ces prix afin d’atteindre
les meilleurs taux d’accès au haut débit du pays pour tous les New-Yorkais ».
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