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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES POINTS IMPORTANTS DU BUDGET 
DE L’ÉTAT POUR L’ANNÉE FISCALE 2018 CONCERNANT LE CENTRE DE L’ÉTAT 

DE NEW YORK 
 

Le budget de l’État pour 2018 soutient la Loi sur le redressement de la classe 
moyenne (Middle Class Recovery Act) du Gouverneur 

 
Il réduit les impôts à leur niveau le plus bas en 70 ans pour plus de 

197 000 contribuables dans le Centre de l’État de New York 
  

Dans le cadre du programme de bourse d'études Excelsior (Excelsior Scholarship 
Program) du Gouverneur, près de 80 % des familles du Centre de l’État de New 
York rempliront les conditions requises pour suivre des études universitaires 

gratuites dans les universités publiques de New York proposant des programmes 
de 2 et 4 ans 

  
Le budget investit un montant record de 25,8 milliards de dollars dans l’aide à 

l’éducation, soit une augmentation de 4,4 % au cours de la dernière année 
 

Le budget investit 70 millions de dollars pour lancer la phase II du Plan de 
modernisation de la foire de l’État réussi du Gouverneur Cuomo 

  
L’investissement du budget fait avancer une transformation de 48,8 millions de 

dollars de l’aéroport international Hancock de Syracuse 
 

Une vidéo présentant les points importants du budget pour le Centre de l’État de 
New York est disponible ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les points importants du 
budget de l’État pour 2018 concernant le Centre de l’État de New York, qui capitalise 
sur la discipline fiscale de l’État ces six dernières années tout en renforçant la classe 
moyenne, en réduisant les taxes et en faisant des investissements intelligents dans 
l’avenir de New York. Pour la septième année consécutive, le budget est équilibré et 
maintient la croissance des dépenses en dessous de 2 pour cent. Une vidéo présentant 
les points importants du budget pour le Centre de l’État de New York est disponible ici. 
 
Les points importants de la Loi sur le redressement de la classe moyenne dans le 
Centre de l’État de New York comprennent :  

https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA
https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA


• Le budget accroît le taux d’imposition pour les millionnaires et conserve 
3,4 milliards de dollars de recettes.  

• Il commence la réduction des impôts des classes moyennes pour 6 millions de 
New-Yorkais. Au cours des quatre premières années, les contribuables du 
Centre de l’État de New York économiseront 207 millions de dollars, une 
réduction d’impôts moyenne de 1 356 dollars. Lorsqu'elles seront pleinement en 
vigueur, les réductions offriront une aide moyenne sur une année de 670 dollars 
à plus de 197 000 contribuables dans la région.  

• Investit 163 millions de dollars pour assurer une gratuité des frais de scolarité 
universitaires pour les familles de la classe moyenne à la SUNY et à la CUNY. 
Dans le Centre de l’État de New York, 37 922 familles sont admissibles à la 
bourse d'études Excelsior.  

• Augmente l'aide scolaire (School Aid) d'1,1 milliard de dollars, notamment une 
augmentation de 700 millions de dollars d'aide de base (Foundation Aid), ce qui 
porte le nouveau total de l'aide à l'éducation (Education Aid) à 25,8 milliards de 
dollars, une augmentation de 4,4 pour cent.  

• Double le crédit d’impôt pour les enfants et les personnes à charge de l’État de 
New York (New York State Child and Dependent Care Tax Credit), offrant à 
5 600 personnes payant l’impôt sur le revenu dans la région du Centre de l’État 
de New York une aide supplémentaire moyenne de 195 dollars, atteignant au 
total près d’1,1 million de dollars de réductions d’impôts pour la région.  

 
Les points importants des investissements stratégiques bénéficiant au Centre de 
l’État de New York comprennent :  

• 2,5 milliards de dollars pour la Loi sur les infrastructures d’eau potable (Clean 
Water Infrastructure Act) à l’échelle de l'État  

• 750 millions de dollars pour le septième tour des Conseils régionaux de 
développement économique (Regional Economic Development Councils) qui ont 
rencontré un grand succès à l’échelle de l’État  

• 200 millions de dollars pour créer le réseau de sentiers Empire State Trail, le 
plus grand réseau public de sentiers polyvalents du pays  

• 167 millions de dollars pour les routes et les ponts du Centre de l’État de New 
York  

• 89 millions de dollars d’aide et d’incitations pour les municipalités  
• 70 millions de dollars pour promouvoir le tourisme dans l’ensemble de l’État par 

le biais de l’initiative I ❤ New York  
• 50 millions de dollars pour lancer la phase II du Plan de modernisation de la foire 

de l’État  
• 35,8 millions de dollars pour transformer l’Aéroport International Hancock de 

Syracuse  
• 20 millions de dollars pour construire un accès à la foire de l’État  
• 10 millions de dollars pour revitaliser un centre urbain dans le Centre de l’État de 

New York dans le cadre de la Phase II de l’Initiative de revitalisation du centre-
ville (Downtown Revitalization Initiative) de 100 millions de dollars  

• 5 millions de dollars pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes 
dans le Centre de l’État de New York 

Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 autorise également le covoiturage dans 
l'ensemble de l'État.  



 
Vous trouverez des précisions sur les investissements réalisés à l'échelle de l'État, 
inclus dans le budget de l'État de New York pour l'année fiscale 2018 ici. 
  
Les autres initiatives et investissements importants inclus dans le budget de l’État pour 
l'année fiscale 2018 qui bénéficieront au Centre de l’État de New York comprennent : 
  
Investir dans l’éducation 
  
Établir le programme historique de bourse d'études Excelsior du Gouverneur  
  
Le budget met en œuvre le programme historique de bourse d'études Excelsior du 
Gouverneur, visant à rendre les études universitaires abordables pour les familles des 
classes populaires et moyennes gagnant jusqu'à 125 000 dollars par an dans les 
universités SUNY et CUNY proposant des programmes d'études de deux et quatre ans. 
37 922 familles du Centre de l’État de New York remplissent les conditions requises 
pour participer au programme. De plus, le Centre de l’État de New York recevra des 
fonds d’immobilisation de 81 millions de dollars pour entretenir et moderniser ses 
établissements d’enseignement supérieur SUNY.  
  
Soutenir l'enseignement de la maternelle à la terminale  
  
Le Budget pour l’année fiscale 2018 continue les progrès accomplis pour renforcer les 
résultats de l’éducation et augmenter l’accès à un enseignement de haute qualité dans 
l’ensemble de l’État de New York. Le Budget pour l’année fiscale 2018 augmente l'aide 
à l'éducation (Education Aid) d'1,1 milliard de dollars, notamment une augmentation de 
700 millions de dollars d'aide de base (Foundation Aid), ce qui porte le nouveau total de 
l'aide à l'éducation à 25,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,4 pour cent. 
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l'aide scolaire ont augmenté de 6,2 milliards de 
dollars, soit 32 pour cent en six ans. Le budget de l'année fiscale 2018 augmente l'aide 
scolaire dans le Centre de l’État de New York de 48 millions de dollars, dont une 
augmentation de 31,6 millions de dollars dans l'aide de base. 
  
Réduire les impôts et soutenir le gouvernement local 
  
Réduction des impôts des classes moyennes pour 197 000 contribuables dans le 
Centre de l’État de New York 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 commence les réductions des impôts des 
classes moyennes pour les New-Yorkais. Au cours des quatre premières années, les 
contribuables du Centre de l’État de New York économiseront 207 millions de dollars, 
une réduction d’impôts moyenne de 1 356 dollars. Lorsqu'elles seront pleinement en 
vigueur, les réductions offriront une aide moyenne sur une année de 670 dollars à plus 
de 197 000 contribuables dans la région. 
  
Doublement du crédit d’impôt pour les services de garde d’enfants destiné aux 
classes moyennes pour 5 600 familles du Centre de l’État de New York 
 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 met en œuvre un crédit d’impôt pour les 
services de garde d’enfants destiné aux classes moyennes (Enhanced Middle Class 
Child Care Tax Credit), qui permettra à plus de 200 000 familles issues des classes 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


moyennes de bénéficier de services de garde d'enfants plus abordables. Le nouveau 
crédit d’impôt pour les enfants et les personnes à charge de l’État de New York pour les 
enfants et les personnes à charge, et permettrait aux familles gagnant entre 60 000 et 
150 000 dollars d’obtenir des avantages plus de deux fois supérieurs, portant le crédit 
total de 169 dollars à 376 dollars en moyenne par ménage.  
  
L’augmentation du crédit d’impôt pour les enfants et les personnes à charge offrira à 
5 600 personnes payant l’impôt sur le revenu dans le Centre de l’État de New York une 
aide supplémentaire moyenne de 195 dollars, atteignant au total près d’1,1 million de 
dollars de réductions d’impôts pour la région. 
  
Réduire les impôts fonciers et les coûts du gouvernement local 
 
Le budget de l’année fiscale 2018 poursuit les efforts du Gouverneur en vue de réduire 
la charge des impôts fonciers et de renforcer le succès du plafond de 2 pour cent sur 
les impôts fonciers. Un propriétaire new-yorkais moyen paie 2,5 fois plus d’impôts 
fonciers locaux que d’impôts sur le revenu d’État. Ce budget donnera aux citoyens les 
moyens de contrôler le coût du gouvernement local en exigeant que les comtés 
rassemblent les gouvernements locaux pour identifier des gains d’efficacité en vue 
d’offrir des économies réelles et récurrentes aux contribuables. Les plans de mise en 
commun des services devront passer par une période d’audiences et de consultations 
publiques.  
  
Aide de l'État aux municipalités locales 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 maintient 89 millions de dollars d’aide et 
d’incitations pour les municipalités dans le Centre de l’État de New York. 
  
Offrir une flexibilité du budget pour réagir à la suppression potentielle d’aide 
fédérale 
  
Compte tenu des menaces imminentes posées par Washington, le budget de l’année 
fiscale 2018 prévoit d’offrir à l’État de la flexibilité afin d’ajuster les dépenses pendant 
l’année fiscale pour prendre en compte une perte importante des aides fédérales. Si 
l’aide fédérale pour Medicaid ou en dehors de Medicaid est réduite de 850 millions de 
dollars ou plus, le Directeur du budget élaborera un plan afin que les réductions des 
dépenses soient uniformes. Ce plan entrerait en vigueur automatiquement, à moins que 
la Législature n’adopte son propre plan dans un délai de 90 jours. 
  
Investir dans les emplois et l'infrastructure 
  
Développement économique 
  
50 millions de dollars pour lancer la deuxième phase de la modernisation de la 
foire de l’État 
  
Le budget de l’État pour l’année fiscale 2018 inclut 50 millions de dollars pour la phase 
deux de la construction de la nouvelle foire de l’État de New York. La phase deux 
capitalise sur le premier investissement réussi de 50 millions de dollars de l’État sous le 
leadership du Gouverneur Andrew Cuomo.  
  



 
Amener le siège social nord-américain de Saab Defense and Security USA et la 
capacité de recherche et de développement à le Centre de l’État de New York 
avec des incitations de 30 millions de dollars 
  
Le budget de l’État de l’année budget de l’État pour l'année fiscale 2018 inclut le 
déménagement de Saab, une société multinationale avec des produits, services et 
solutions chefs de file dans le monde entier dans le domaine de la défense militaire et 
de la sécurité civile. Saab investira 55 millions de dollars pour déménager le siège 
social nord-américain de Saab Defense and Security USA, LLC à East Syracuse, dans 
le Comté d’Onondaga. Conjointement à d’autres initiatives, ce déménagement créera 
260 nouveaux emplois dans les hautes technologies tout en conservant l’effectif local 
actuel de Saab de plus de 450 employés dans le Centre de l’État de New York. 
L'investissement important de Saab, la création d'emplois et sa rétention à New York 
sont soutenus par un forfait d'incitation visant à stimuler la croissance industrielle dans 
la région.  
  
100 millions de dollars pour la phase II de l’Initiative de revitalisation du centre-
ville, dont 10 millions de dollars pour une communauté du Centre de l’État de 
New York 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 inclut 100 millions de dollars pour la phase 
II de l’Initiative de revitalisation du centre-ville. L’Initiative de revitalisation du centre-ville 
a été créée l’année dernière pour financer les projets de transformation des logements, 
de développement économique, de transports et communautaires, pour attirer et retenir 
les résidents, les visiteurs et les entreprises dans les centres-villes. La première phase 
a accordé 100 millions de dollars l’année dernière à dix communautés qui connaissent 
actuellement une diminution de la population et/ou un déclin économique pour élaborer 
des plans de revitalisation pour leurs quartiers du centre-ville, élaborés en collaboration 
avec des experts en politique et en aménagement. 
  
Transports 
  
35,8 millions de dollars pour transformer l’aéroport international Hancock 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 inclut 35,8 millions de dollars pour faire 
avancer la transformation de 48,8 millions de dollars de l’aéroport international Hancock 
de Syracuse. L’investissement changera l’infrastructure archaïque actuelle en une 
plaque tournante de transports moderne qui répond aux besoins du voyageur du 21e 
siècle. Le projet inclut une transformation à grande échelle du grand hall, des 
concessions de vente d’aliments, de boissons et de vente au détail, ainsi que de la 
façade extérieure. Par ailleurs, un nouveau Musée régional d’histoire de l’aviation 
(Regional Aviation History Museum), une passerelle en verre pour les piétons et une 
toiture écologique seront construits, ainsi qu’un nouveau revêtement de sol et un 
nouveau mobilier pour créer une atmosphère accueillante pour les voyageurs du monde 
entier. Le projet devrait créer plus de 850 emplois dans le bâtiment. 
  
20 millions de dollars pour des améliorations des infrastructures de transport de 
la foire de l’État 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 investit 20 millions de dollars par le biais 



de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) pour 
construire une nouvelle bretelle d’accès vers l’I-690 West et d’autres améliorations du 
parc de stationnement Orange de la foire de l’État. Les autres modernisations de la 
foire incluront la construction d’un nouveau téléphérique et l’offre de nouveaux 
événements diversifiés pour attirer des visiteurs toute l’année. 
  
Initier une nouvelle étude pour déterminer la viabilité des options de tunnel visant 
la transformation du viaduc désuet de l’I-81 à Syracuse 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 soutient une étude, en cours à l’heure 
actuelle, pour déterminer la faisabilité des options de tunnel visant à remplacer le 
viaduc de l’I-81, qui approche de la fin de sa vie utile. L’étude évaluera ces options en 
fonction de la liste non exhaustive de critères suivante : utilité et besoin, constructibilité, 
impacts immobiliers et coûts. L’étude examinera les options de remplacement 
possibles, y compris un tunnel, une grille communautaire, une autoroute en tranchée, 
une combinaison grille communautaire/tunnel ou une combinaison grille 
communautaire/autoroute en tranchée.  
  
167 millions de dollars pour renforcer les routes et les ponts dans le Centre de 
l’État de New York 
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York met en œuvre le plan 
d'infrastructure et d'aménagement le plus important du pays. Le plan de 100 milliards 
de dollars de l'État permet de repenser nos aéroports, d'augmenter la capacité de nos 
centres de transport, de moderniser nos réseaux de métro, de bus et de trains de 
banlieue, et de reconstruire les routes et les ponts dans l'ensemble de l'État. Le budget 
de l’État pour l'année fiscale 2018 soutient les investissements suivants dans 
l'infrastructure de transport du Centre de l’État de New York :  

• 44,9 millions de dollars de financement dans les programmes CHIPS, PAVE NY 
et de rétablissement en cas d’hiver extrême (Extreme Winter Recovery)  

• 9 millions de dollars pour restaurer la surface de la chaussée de l’Interstate 81, 
de la limite du Comté de Cortland à la Route 11 sur la bretelle de l’Interstate 81 
au nord de la Route 20, dans le Comté de Cortland  

• 4,9 millions de dollars pour restaurer la surface de la chaussée dans les deux 
directions de la Route 20, entre la Route 175 (Lee Mulroy Road) et la Route 80, 
dans le Comté d’Onondaga  

• 3,3 millions de dollars pour restaurer la surface de la chaussée de West 
Genesee Street, entre la Route 326 et William Street, dans la Ville d’Auburn  

• 3,2 millions de dollars pour construire deux nouvelles voies centrales pour 
tourner à gauche entre Chamberlin Drive et Sunview Drive, dans la Ville et le 
Village d’Elbridge  

• 3,1 millions de dollars pour l’asphaltage d’Allen Road, de Bear Road à West Taft 
Road, dans le Comté d’Onondaga  

• 3,1 millions de dollars pour réparer et remplacer les murs de soutènement de 
l’autoroute le long de la Route 41A dans la Ville d’Homer et la Route 90 dans la 
Ville de Locke  

• 2,2 millions de dollars pour améliorer la sécurité de l’intersection de la NY 481 et 
de la Oswego County Route 45, dans la Ville de Volney  



• 2,2 millions de dollars pour restaurer la chaussée dans les deux directions de la 
Route 31, vers et de l’école secondaire Cicero-North Syracuse High School, 
dans la Ville de Cicero  

• 1,5 million de dollars pour construire une nouvelle voie pour tourner à gauche ou 
un rond-point à l’intersection de la State Route 13 et de la State Route 31, dans 
la Ville de Lenox  

• 1,5 million de dollars pour remplacer le pont de la Route 221 au-dessus de 
l’affluent de la Branche Est d’Owego Creek, dans le Comté de Cortland  

• 1,2 million de dollars pour réhabiliter le pont de Blodgett Mills Road au-dessus de 
la Rivière Tioughnioga, dans le Comté de Cortland  

• 1,1 million de dollars pour restaurer la route dans les deux directions de la 
NY 481, du nord de la County Road 57 à Utica Street, dans le Comté d’Oswego  

• 1 million de dollars pour remplacer le pont de Benson Road au-dessus de Dutch 
Hollow Brook, dans la Ville de Skaneateles  

• 1 million de dollars pour réhabiliter le pont à arc de pierres de West Genesee 
Street au-dessus de Onondaga Creek, dans la Ville de Syracuse.  

• 1 million de dollars pour améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons 
sur la US 20 dans le Village de Nelson, du Comté de Madison 

33,3 millions de dollars d’aide aux réseaux de transports en commun dans le 
Centre de l’État de New York 
  
Protéger l'environnement pour les générations futures 
  
200 millions de dollars pour créer le plus grand réseau de sentiers polyvalents du 
pays : Sentier de l’Empire State (Empire State Trail) 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 investit 200 millions de dollars pour 
achever les sentiers de la voie verte de la vallée de la Rivière Hudson et du Canal Érié 
et crée le Sentier de l’Empire State, le plus grand réseau de sentiers polyvalents dans 
le pays. Ce sentier de 750 miles offrira de nouvelles opportunités de randonnées et de 
cyclisme le long de paysages grandioses et dans des communautés historiques 
charmantes, de conduite touristique et d’activités économiques dans l’ensemble de 
New York. Le Sentier de l’Empire State couvrira une grande partie de l’État, du port de 
New York en passant par les montagnes de l’Adirondack et jusqu’à la frontière 
canadienne, et des rives du lac Érié, le long du Canal Érié historique jusqu’au cœur de 
la Région de la Capitale. 
  
5 millions de dollars pour réhabiliter les parcs d'État et les sites historiques 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 comprend 120 millions de dollars pour 
réhabiliter les parcs d'État par le biais du programme New York Works, soit une 
augmentation de 30 millions de dollars par rapport à l'année fiscale 2017. Les parcs 
d'État et les sites historiques du Centre de l’État de New York devraient recevoir 
5 millions de dollars de financement par le biais de New York Works pour cette année 
fiscale. 
  
2,5 millions de dollars pour restaurer les piscines du Parc d’État Fair Haven 
Beach 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 inclut 2,5 millions de dollars pour rénover 



entièrement deux bains de la plage de baignade très fréquentés, y compris la finition de 
nouveaux intérieurs et les équipements du Parc d’État Fair Haven Beach sur la rive du 
Lac Ontario. 
  
1,3 million de dollars pour moderniser les infrastructures du Site historique de 
Fort Ontario 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 inclut 1,3 million de dollars pour résoudre 
les questions essentielles de santé et de sécurité du Site historique de Fort Ontario en 
modernisant les infrastructures d’électricité, d’eau et d’égout du fort, qui datent du début 
des années 1840.  
  
2 millions de dollars pour moderniser les systèmes de traitement de l’eau potable 
d’Auburn et d’Owasco 
  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 investit 2 millions de dollars pour soutenir 
les travaux de conception, d’ingénierie et de construction en vue de moderniser les 
systèmes de traitement de l’eau potable dans les villes d’Auburn et d’Owasco. Les deux 
systèmes puisent l’eau du Lac Owasco qui a récemment été altéré par des 
cyanotoxines produites par des algues bleu-vert nocives. Ensemble, ces deux systèmes 
publics desservent près de 50 000 personnes dans le comté de Cayuga.  
  
Un Fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection Fund, 
EPF) record  

  
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 continue à soutenir le Fonds de protection 
de l’environnement à hauteur de 300 millions de dollars, le niveau de financement le 
plus élevé dans l'histoire du programme. Les investissements à l'échelle de l'État 
incluent 41 millions de dollars pour les programmes de déchets solides, 86 millions de 
dollars pour les parcs et loisirs, 154 millions de dollars pour les programmes sur les 
grands espaces et 19 millions de dollars pour le programme d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique. Les investissements dans le Centre de l’État 
de New York comprennent :  

• Zoos, Jardins botaniques, et Aquariums. Le budget de l’EPF inclut 15 millions 
de dollars pour les zoos, les jardins botaniques et les aquariums dans l'ensemble 
de l'État pour l'année fiscale 2018. Alors que les subventions pour 2017 doivent 
encore être déterminées, en 2016, les zoos, jardins botaniques et aquariums 
suivants du Centre de l’État de New York ont reçu plus de 432 000 dollars de 
subventions dans le cadre de ce programme :  

• Lime Hollow Nature Center  
• Council of Park Friends, Inc.  
• Baltimore Woods Nature Center, Inc.  
• Département des parcs et espaces récréatifs du Comté d’Onondaga  
• Cornell Cooperative Extension du Comté d’Oswego  
• Fondation de recherche de SUNY 

  
• Parcs municipaux. L’EPF comprend également 20 millions de dollars pour les 

parcs municipaux dans l'ensemble de l'État pour l'année fiscale 2018. Alors que 
les subventions pour 2017 doivent encore être déterminées, en 2016, les 



établissements et localités suivants du Centre de l’État de New York ont reçu 
plus de 1,7 million de dollars de subventions dans le cadre de ce programme :  

• Musée de la Maison Seward  
• Community Preservation Committee, Inc.  
• Fondation de recherche pour SUNY (Oswego)  
• Ville de Richland  
• Ville de Cortland  
• Institut des espaces de plein air (Open Space Institute)  

Investir dans la santé et le bien-être 
 
Plus de 101,5 millions de dollars pour transformer et améliorer la prestation de 
services de santé dans les systèmes de santé du Centre de l’État de New York 
 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 comprend des dotations renouvelées de 
101,5 millions de dollars pour transformer radicalement et améliorer la prestation de 
services de santé dans le Centre de l’État de New York, en plus du nouveau 
programme d’investissement du budget de l’État pour l’année fiscale 2018, d’un 
montant de 500 millions de dollars, dans le cadre duquel des allocations régionales 
seront proposées au cours de l’année. Les investissements de 101,5 millions de dollars 
soutenus par des dotations renouvelées pour les projets essentiels financés dans le 
cadre du budget de l’État pour l'année fiscale 2018, amélioreront les soins des patients 
et renforceront la viabilité des établissements à long terme. Ce financement fait partie 
d’un engagement de 3,3 milliards de dollars pris par l’État de New York sur une durée 
de quatre ans pour aider les prestataires de soins à l’échelle de l’État à financer les 
améliorations essentielles des installations et de l’infrastructure, et à intégrer et à 
développer davantage les systèmes de santé. 
 
5 millions de dollars pour lutter contre la crise de l'héroïne et des opioïdes dans 
le Centre de l’État de New York 
 
Le budget de l’État pour l’année fiscale 2018 investit 5 millions de dollars pour lutter 
contre la crise de l’héroïne et des opioïdes dans les communautés du Centre de l’État 
de New York en soutenant les programmes de prévention, de traitement et de 
rétablissement orientés vers la dépendance à des substances chimiques, les 
opportunités de services résidentiels et les activités de sensibilisation du public et 
d’éducation. Ce financement soutient : 250 places du programme de traitement de la 
dépendance aux opioïdes, une coalition communautaire, deux intervenants de soutien 
des familles, deux programmes d’engagement des pairs, un pavillon pour les 
adolescents, un centre communautaire de désintoxication et de sensibilisation et un 
centre d’accès d’urgence 24/7. 
  
Un soutien direct en vue de mobiliser 7 millions de dollars pour augmenter les 
salaires de 3 000 prestataires de soins directs dans le Centre de l’État de New 
York 
 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 ajoute un nouveau financement de l'État 
qui mobilisera 7 millions de dollars de fonds annuels pour augmenter les salaires des 
prestataires de soins directs et des professionnels de soutien direct dans le Centre de 
l’État de New York. L’augmentation du financement soutiendra 3 000 employés 
travaillant dans le secteur à but non lucratif qui fournissent des services au nom du 



Bureau pour les personnes handicapées moteur (Office for People with Developmental 
Disabilities), du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health) et du Bureau des 
services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services). Ces prestataires recevront également un financement pour soutenir 
une augmentation de salaire de 6,5 pour cent, qui sera mise en œuvre progressivement 
au cours d'une période de deux ans. Le financement aidera également les 
organisations à but non lucratif à atténuer les difficultés liées au recrutement et au 
maintien en poste des employés et à promouvoir davantage le professionnalisme au 
sein de l'industrie. 
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