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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU PROGRAMME NEW 

NY BROADBAND 
 

Le portail CFA accepte maintenant les demandes dans le cadre du programme 
New NY Broadband 

 
Le programme offrira l'accès à Internet haute vitesse à tous les New-Yorkais d'ici 

la fin 2018 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement du portal pour 
demande de financement consolidé (CFA) du programme New NY Broadband, qui 
accepte maintenant les demandes dans le cadre de l'appel à propositions du 8 janvier. 
Le programme de 500 millions de dollars, qui offre du financement pour l'accès Internet 
haut débit dans les régions non desservies et sous-desservies de partout dans l'État, 
est le plus grand et le plus ambitieux investissement dans la large bande au pays. 
 
« L'accès à Internet haut débit est essentiel en vue de prendre part à l'économie du 21e 
siècle, mais les lacunes en matière de large bande nuisent à trop de New-Yorkais, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Grâce à cet investissement sans précédent, nous 
élargirons un accès à Internet fiable dans les régions sous-desservies, aidant ainsi les 
entreprises à devenir plus concurrentielles et rendant la large bande disponible dans 
tous les coins de New York. J'encourage tous les candidats éligibles à faire une 
demande et à profiter de cette nouvelle opportunité. »  
 
Les bénéficiaires du financement seront choisis selon une procédure d’enchères 
inversées, qui subventionne les soumissionnaires recherchant le plus faible 
investissement de l’État. La phase 1 des directives de subvention de l’appel à 
propositions et les questions liées à la candidature sont disponibles sur le site Web du 
Bureau du programme de large bande de l’État de New York depuis le 8 janvier 2016. 
Les demandes peuvent maintenant être soumises par le portail CFA de l'État de New 
York, et sont dues le vendredi 15 avril 2016 à 16 h 30. Les candidats potentiels 
devraient consulter les directives et questions, qu'on retrouve ici, en vue de préparer 
leurs demandes dans le cadre de la phase 1. Les candidats doivent être en mesure de 
mener leurs projets à terme d'ici le 31 décembre 2018. Des tours ultérieurs de 
financement seront annoncés tout au long de 2016.  
  
« La large bande est devenue une composante centrale de la croissance économique 
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et de l'innovation, a déclaré Howard Zemsky, président et directeur principal de 
l'Empire State Development. Le programme New NY Broadband est inclusif, et crée 
un Empire Statcanditatse plus interrelié. Il nous tarde de commencer à étudier les 
demandes et de faire en sorte que tous les New-Yorkais et toutes les petites 
entreprises aient l'accès à Internet dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »  
 
Le programme New NY Broadband est conçu pour faire en sorte que chaque New-
Yorkais ait accès à Internet haut débit d’ici 2018. L’ordonnance de la Commission du 
service public approuvant la fusion entre Time Warner Cable et Charter 
Communications, avec l’initiative New NY Broadband, permettra d’augmenter 
sensiblement la disponibilité de la large bande pour des millions de New-Yorkais dans 
l’ensemble de l’État. 
 
Les volets centraux du programme comprennent : 

• Un nouvel accès à la large bande à haut débit d’au moins 100 Mb/s; 25 Mb/s 
dans les régions les plus éloignées de l’État.  

• Un partenariat public-privé avec une contrepartie de 50 pour cent 
d’investissement du secteur privé ciblé dans le cadre du programme.  

• Une priorité haute dans les régions sous-desservies et pour les projets dans 
des régions qui améliorent le plus l’accès Internet à haut débit dans les régions 
sous-desservies, notamment les bibliothèques et les centres d’opportunité 
éducative.  

• Les candidatures seront choisies via une procédure d’enchères inversées, qui 
accordera un financement aux soumissionnaires recherchant le plus faible 
investissement de l’État.  

• Les enchères auront lieu dans chaque région des conseils régionaux de 
développement économique de façon à assurer des attributions de 
financement au niveau de l’État. 

 
La large bande est un élément essentiel pour créer et soutenir l’opportunité économique 
dans l’ensemble de l’État de New York, en connectant les entreprises aux 
consommateurs et marchés du monde entier. Alors que le paysage du haut débit de 
l’État de New York a connu des améliorations importantes au cours des quatre 
dernières années, de nombreux foyers sont encore dans l’incapacité d’y accéder 
pleinement. Une carte de l’État de New York montrant les nombreuses régions sans 
accès au haut débit peut être consultée ici. La répartition régionale de l’accessibilité 
actuelle au haut débit est également disponible ici. 
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