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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 31,5 MILLIONS DE DOLLARS DE 

RÉCOMPENSES DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME MANCHE DU PROGRAMME 
NEW NY BROADBAND DANS LE NORD DE L’ÉTAT (NORTH COUNTRY) 

 
Plus de 12 300 logements particuliers et entreprises obtiendront un accès 

internet haut débit dans le North Country dans le cadre de la deuxième 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 deuxième manche et les données relatives à l’îlot de 

recensement sont disponibles Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 31,5 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 
14 projets dans le North Country. Ces récompenses permettront d’offrir à 12 349 
logements particuliers et entreprises un accès internet haut débit pour la première fois, 
et elles mobiliseront 8,4 millions de dollars de fonds de contrepartie privés, portant 
l’investissement public-privé total dans le North Country à 40 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 48,6 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 
New York. » 
 

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


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 quatre bibliothèques du North Country et 
645 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 14 
projets récompensés, ciblant des territoires non desservis ou mal desservis, couvrent 
six comtés du North Country. Au total, près de 1 197 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 deuxième manche – North Country 
 

Clinton 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Altona $968,318 $1,210,264 226 

Mooers $750,820 $938,400 184 

Black Brook $709,484 $886,443 443 

Ausable $341,129 $426,213 213 

Chazy $324,675 $405,811 67 

Essex 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Jay $1,880,212 $2,349,174 1,174 

Westport $1,280,268 $1,600,155 233 

Wilmington $1,106,667 $1,382,691 691 

Keene $771,994 $964,620 466 

Essex $468,953 $586,019 235 

Hamilton 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 



Morehouse $1,247,175 $1,558,784 256 

Indian Lake $1,101,862 $1,376,688 871 

Arietta $1,050,613 $1,312,656 656 

Lake Pleasant $323,512 $404,202 202 

Long Lake $302,692 $378,189 226 

Jefferson 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Cape Vincent $1,316,742 $1,755,578 199 

Lyme $780,782 $1,040,996 118 

Brownville $628,596 $838,090 95 

Alexandria $414,206 $517,722 86 

Clayton $291,139 $388,168 44 

Lewis 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Croghan $657,991 $822,465 373 

Watson $650,935 $813,645 369 

West Turin $550,384 $687,960 312 

Lyonsdale $525,687 $657,090 298 

Montague $455,125 $568,890 258 

St. Lawrence 

Ville Subventions 
d’État 

Investissement 
total 

Nombre 
d’unités 

Russell $1,622,510 $2,163,252 273 

Stockholm $1,000,916 $1,251,536 143 

Hermon $956,865 $1,275,764 161 

Lawrence $881,926 $1,102,752 126 

Macomb $851,297 $1,064,111 233 

Récompenses de la deuxième manche dans le North Country : 
 

SOCIÉTÉ PROJET 

INVESTISSEMENT 
TOTAL DE L’ÉTAT 



Cable Communications of 
Willsboro 1 projet $226,184 

Castle Cable TV Television, 
Inc. 1 projet $632,559 

Champlain Telephone 
Company 1 projet $1,362,901 

Chazy and Westport 
Telephone 2 projets $2,821,185 

Citizens of Hammond 1 projet $1,395,688 

Frontier Communications 2 projets $7,304,640 

Mohawk Networks LLC 1 projet $5,996,010 

Newport Telephone Company  1 projet $1,247,175 

Slic Network Solutions  2 projets $3,746,744 

TDS Telecom 2 projets $6,780,688 

 
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, 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 deuxième manche et les engagements pris dans le cadre du 
programme New NY Broadband du Gouverneur Cuomo ici. Les îlots de recensement 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-senator-schumer-senator-gillibrand-congressman-tonko-and-congressman-collins
https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


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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