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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 18,3 MILLIONS DE DOLLARS DE 

RÉCOMPENSES DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME MANCHE DU PROGRAMME 
NEW NY BROADBAND DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Plus de 5 900 logements particuliers et entreprises obtiendront un accès internet 

haut débit dans le Centre de l’État de New York dans le cadre de la seconde 
manche 

 
Cela permet de se rapprocher de l’objectif du Gouverneur visant à fournir un 

accès internet haut débit à tous les New-Yorkais d’ici fin 2018  
 

Les récompenses de la seconde manche et les données relatives à l’îlot de 
recensement sont disponibles Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 18,3 millions de dollars 
de subventions dans le cadre de la deuxième manche du Programme New NY 
Broadband (programme pour l’internet haut débit à New York) ont été attribués à 
huit projets dans le Centre de l’État de New York. Ces récompenses permettront d’offrir 
à 5 934 logements particuliers et entreprises un accès internet haut débit pour la 
première fois, et elles mobiliseront 4,6 millions de dollars de fonds de contrepartie 
privés, portant l’investissement public-privé total dans le Centre de l’État de New York à 
22,9 millions de dollars pour la deuxième manche. Par le biais des première et 
deuxième manches, le programme a encouragé un investissement public-privé de plus 
de 25,6 millions de dollars pour l’internet haut débit dans l’ensemble de la région. 
Depuis le lancement du programme, le Gouverneur Cuomo a assuré des améliorations 
à l’échelle de l’État pour plus de 2,3 millions de logements, d’entreprises et 
d’institutions. 
 
« L’internet haut débit représente aujourd’hui ce que l’électricité représentait il y a près 
d’un siècle : il est essentiel pour créer des opportunités économiques, stimuler 
l’innovation et il constitue une nécessité absolue pour notre mode de vie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces récompenses offrent à des particuliers et à des entreprises 
l’accès internet haut débit nécessaire pour participer et réussir dans l’économie 
moderne, et elles constituent une étape majeure vers un internet haut débit pour tous à 

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


New York. » 
 
Au total, la deuxième manche favorisera 268 millions de dollars d’investissement public-
privé et soutiendra un total de 54 projets qui bénéficieront à 89 514 logements et 
institutions dans des communautés non desservies ou mal desservies. Avec les 
installations et les améliorations de l’internet haut débit entreprises dans le Nord de 
l’État par convention en vertu d’un mandat de la Commission des services publics de 
l’État de New York (New York State Public Service Commission), les récompenses de 
la deuxième manche garantiront à 98 pour cent des New-Yorkais l’accès à la connexion 
internet haut débit nécessaire pour réussir dans une économie moderne. 
 
Les projets gagnants comprennent une bibliothèque du Centre de l’État de New York et 
385 entreprises et institutions communautaires essentielles (bâtiments 
gouvernementaux, établissements de soins, établissements d’enseignement supérieur, 
écoles primaires et secondaires (K-12 schools) et lieux de sécurité publique). Les huit 
projets récompensés, ciblant des territoires non desservis ou mal desservis, couvrent 
quatre comtés du Centre de l’État de New York. Au total, près de 866 miles 
d’infrastructures d’internet haut débit seront déployés dans la région, offrant de 
nouvelles opportunités économiques aux résidents et sociétés dans l’ensemble de l’État 
de New York. 
 
Villes bénéficiant d’une installation d’une connexion internet haut débit dans le 
cadre de la seconde manche – Centre de l’État de New York 
 

Cayuga 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Locke $2,189,211 $2,735,964 756 

Moravia (Village) $2,067,588 $2,583,966 714 

Genoa $1,818,551 $2,272,732 628 

Moravia (Ville) $1,786,697 $2,232,923 617 

Victory $1,701,715 $2,126,706 494 

Cortland 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Taylor $602,295 $752,712 158 

Willet $434,567 $543,096 114 $ 

Virgil $401,890 $502,169 295 

Lapeer $400,259 $500,220 105 

Harford $343,609 $429,457 182 



Madison 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Georgetown $426,943 $533,568 112 

Brookfield $400,995 $509,872 98 

Lebanon $293,524 $366,828 77 

Oswego 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Boylston $907,255 $1,133,832 238 

Redfield $514,619 $643,140 135 

Récompenses de la seconde manche dans le Centre de l’État de New York : 

SOCIÉTÉ PROJET 

INVESTISSEMENT 
TOTAL DE L’ÉTAT 

Frontier Communications 3 projets $5,604,006  

Haefele TV Inc. 2 projets $525,320  

New Visions Communications 1 projet $11,310,921  

Otsego Electric Cooperative 1 projet $220,541  

TDS Telecom 1 projet $615,903  

Le Bureau du programme d’internet haut débit (Broadband Program Office) est 
actuellement en passe de finaliser une demande de propositions (Request for 
Proposals) pour la troisième manche du programme, qui démarrera dans les 30 jours. 
Cette manche cherchera à atteindre l’objectif du programme d’apporter un accès 
internet haut débit aux communautés new-yorkaises non desservies et mal desservies 
restantes. La troisième manche sera complétée par 170 millions de dollars de 
financement de Connect America (Connect America Funds), récemment alloués à l’État 
de New York par la Commission fédérale des communications (Federal 
Communications Commission). 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky, 
a déclaré : « Le programme New NY Broadband met en œuvre avec succès la vision 
du Gouverneur pour un Empire State entièrement connecté. Les subventions de la 
deuxième manche annoncées aujourd’hui amèneront des centaines de millions de 
dollars d’investissements de l’État et d’investissements privés aux entreprises, écoles et 
communautés, ces structures ayant toutes besoin d’une connexion internet haut débit 
pour faire face à la concurrence dans l’économie mondiale. » 
 
 



Le Vice-président exécutif de l’internet haut débit et de l’innovation d’Empire 
State Development, Jeffrey Nordhaus, a déclaré : « Nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont participé à la deuxième manche du programme New NY Broadband et à 
féliciter les gagnants d’aujourd’hui. L’allocation de subventions d’aujourd’hui nous 
permettra de fournir une connexion internet haut débit aux New-Yorkais qui en ont le 
plus besoin. » 
 
Les résidents de l’État de New York peuvent vérifier la disponibilité de leur îlot de 
recensement pour la seconde manche et les engagements pris dans le cadre du 
programme New NY Broadband du Gouverneur Cuomo ici. Les îlots de recensement 
sont regroupés par comté afin de déterminer où l’installation a eu lieu. 
 
À propos du programme New NY Broadband  
Reconnaissant l’importance des infrastructures d’internet haut débit et capitalisant sur 
les investissements de l’État précédents pour le déploiement de l’internet haut débit, le 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a établi en 2015, avec le soutien des législateurs, le 
programme New NY Broadband à 500 millions de dollars. Le programme procure des 
subventions de l’État de New York pour soutenir des projets fournissant un accès 
internet haut débit aux régions non desservies ou mal desservies de l’État, en faisant 
des régions non desservies, des bibliothèques et des centres d’opportunités éducatives 
une priorité.  
 
Une région « non desservie » est définie comme une zone dans laquelle la vitesse de 
téléchargement la plus rapide promise disponible offerte par un fournisseur par 
connexion câblée est inférieure à 25 Mbps. Une région « mal desservie » est définie 
comme une zone dans laquelle une connexion haut débit n’est mise à disposition par 
un fournisseur par connexion câblée à des vitesses de téléchargement promises 
situées entre 25 Mbps et 99 Mbps. Le programme constitue l’investissement d’État le 
plus important et le plus ambitieux dans l’internet haut débit du pays, avec l’objectif 
d’offrir un accès internet haut débit dans l’ensemble de l’État de New York d’ici fin 2018. 
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