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

NORTH COUNTRY 
 

Double à 7 millions de dollars le soutien publicitaire de la campagne  
I ❤ New York pour le North Country 

 
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 86 000 contribuables 
dans le North Country  

 
Dans le cadre du programme de bourse d'études Excelsior (Excelsior Scholarship 
Program) du Gouverneur, près de 85 % des familles de North Country 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 20 millions de dollars pour transformer les montagnes 

Whiteface et Gore et le financement initial de 32 millions de dollars du plan 
directeur pour la « Porte d’entrée sur les Adirondacks » (Gateway to the 

Adirondacks) à Frontier Town 
 

Une vidéo présentant les points importants du budget de North Country est 
disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les points importants du 
budget de l’État pour 2018 concernant le North Country, 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 de North Country est disponible ici. 
 
 
Les points importants de la Loi sur le redressement de la classe moyenne (Middle 
Class Recovery Act) dans le North Country comprennent :  

https://youtu.be/VV8riUZru1E
https://youtu.be/VV8riUZru1E


• 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 de North 
Country économiseront 79 millions de dollars, une réduction d’impôts moyenne 
de 1 195 dollars. Lorsqu'elles seront pleinement en vigueur, les réductions 
offriront une aide moyenne sur une année de 592 dollars à plus de 
86 000 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 North Country, 18 542 familles sont admissibles à la bourse d'études 
Excelsior.  

• 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, 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 
2 300 personnes payant l’impôt sur le revenu dans le North Country une aide 
supplémentaire moyenne de 187 dollars. 

 
Les points importants des investissements stratégiques bénéficiant la région de 
North Country 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  

• 75 millions de dollars pour les routes et les ponts de North Country  
• 38 millions de dollars pour créer la Plateforme centrale du développement 

économique de North Country (North Country Economic Development Hub) à 
l’aéroport international de Plattsburgh  

• Plan directeur de 32 millions de dollars pour construire la « Porte d’entrée sur les 
Adirondacks » (Gateway to the Adirondacks) à Frontier Town  

• 20 millions de dollars pour transformer les montagnes Gore et Whiteface  
• 13,4 millions de dollars pour les municipalités répartis de la manière suivante :  

• 13,2 millions de dollars d’aide et d’incitations pour les municipalités (Aid 
and Incentives for Municipalities)  

• 217 000 dollars dans l’Aide des organismes gouvernementaux de petite 
taille (Small Government Assistance Aid) pour le comté d'Essex (124 000 
dollars), le comté de Franklin (72 000 dollars) et le comté de Hamilton (21 
300 dollars)  

• 10 millions de dollars pour revitaliser un centre urbain dans le North Country 
dans le cadre de la Phase II de l’Initiative de revitalisation du centre-ville 
(Downtown Revitalization Initiative) de 100 millions de dollars  

• 7 millions de dollars pour promouvoir le tourisme de North Country par le biais de 
I ❤ New York - doublant l'engagement de l'an dernier  

• 7 millions de dollars pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes 
dans le North Country 



 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 assure également des fonds pour 
construire les centres d'accueil de North Country et des Adirondacks, et permet le 
covoiturage dans tout 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 North Country 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. 
18 542 familles de North Country remplissent les conditions requises pour participer au 
programme. De plus, la région de North Country recevra des fonds d’immobilisation de 
22,6 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 d'1,1 milliard de dollars, notamment une augmentation de 700 millions de 
dollars d'aide de base, 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 
North Country de 37,2 millions de dollars, dont une augmentation de 17,9 millions de 
dollars dans l'aide de base, pour une augmentation totale de 4,98 pour cent. 
 
Programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State 
 
Le budget pour l’année fiscale 2018 augmente l’investissement extra-scolaire de l’État 
par le biais de 35 millions de dollars de nouveau financement pour les programmes 
d’activités extra-scolaires publics dans les 16 communautés de l’Initiative de réduction 
de la pauvreté de l’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative), y compris 
Watertown, ainsi que dans les communautés de l’État ayant des taux élevés de 
pauvreté infantile. Ce nouveau financement créera 22 000 places supplémentaires pour 
les élèves dans les programmes parascolaires. 
 
Réduire les impôts et soutenir le gouvernement local 
 
Réduction des impôts des classes moyennes pour 86 000 contribuables dans le 
North Country 
 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 commence les réductions des impôts des 

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


classes moyennes pour les New-Yorkais. Au cours des quatre premières années, les 
contribuables de North Country économiseront 79 millions de dollars, une réduction 
d’impôts moyenne de 1 195 dollars. Lorsqu'elles seront pleinement en vigueur, les 
réductions offriront une aide moyenne sur une année de 592 dollars à plus de 
86 000 contribuables dans la région. 
 
Doublement du crédit d’impôt pour les services de garde d’enfants destiné aux 
classes moyennes pour 2 300 familles de North Country 
 
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 
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.  
 
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 2 300 
personnes payant l’impôt sur le revenu dans le North Country une aide supplémentaire 
moyenne de 187 dollars. 
 
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 
 
De plus, le budget de l’année fiscale 2018 maintient 13,2 millions dollars en aide et 
incitations pour les municipalités (Aid and Incentives for Municipalities) de North 
Country et 217 000 dollars en aide aux organismes gouvernementaux de petite taille, y 
compris 124 000 dollars pour le comté d'Essex, 72 000 dollars pour le comté de 
Franklin et 21 300 dollars pour le comté de Hamilton. 
 
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 
 
Un grand programme pour réaménager Frontier Town en « porte d’entrée sur les 
Adirondacks » (Gateway to the Adirondacks) à la sortie 29 de Northway à North 
Hudson 
 
Le budget de l’État de l’année fiscale 2018 inclut le financement du partenariat entre les 
secteurs privé et public de 32 millions de dollars afin de créer une destination 
touristique de classe mondiale au site de Frontier Town dans les Adirondacks. Le plan 
directeur (Master Plan) pour la porte d’entrée des Adirondacks comprend : 

• Un camping du DEC et une aire de fréquentation diurne le long de la Schroon 
River  

• Un camping équestre et un espace de sentiers d’équitation  
• Un centre d’information pour les visiteurs afin de présenter à ces derniers les 

destinations de loisir de classe mondiale du Parc Adirondack  
• Un centre d’évènements avec des hébergements pour les touristes  
• Des expositions interactives dans des structures historiques mettant en valeur le 

passé, le présent et le futur des produits forestiers et des industries alimentaires 
locales des Adirondacks. 

 
De plus, la brasserie Paradox Brewery prévoit d’étendre ses activités de brassage sur 
le site de la nouvelle porte d’entrée en 2017 et d’ouvrir un saloon proposant une 
sélection de bières et d’aliments new-yorkais. Le Paradox gère également une salle de 
dégustation à Schroon Lake. Afin de promouvoir l’expansion et la création de 22 
nouveaux emplois, Empire State Development (ESD) a offert jusqu’à 200 000 $ en 
incitations basées sur la performance, notamment une subvention et des crédits d’impôt 
dans le cadre du programme d’emplois Excelsior (Excelsior Jobs Program). 
 
Double à 7 millions de dollars le soutien publicitaire de la campagne I ❤ New 
York pour le North Country 
 
Le budget comprend 7 millions de dollars pour le tourisme et le marketing de la 
campagne de I ❤ New York dans le North Country, doublant l'engagement de l'an 
dernier. Cet investissement sans précédent se fonde sur le succès de la publicité de 
l'État à la télévision et sur le Web, des centres touristiques et des promotions Taste NY. 
Depuis 2011, 150 millions de dollars d’investissement d’État ont généré une hausse 
additionnelle de 9 milliards de dollars des dépenses directes des visiteurs, qui sont 
passées de 54 milliards de dollars à 63 milliards de dollars.  
 
Soutien à ORDA et 20 millions de dollars pour transformer les montagnes 
Whiteface et Gore 
 
Le budget de l’État de l’année fiscale 2018 comprend 20 millions de dollars pour 
moderniser les installations actuelles des montagnes Gore et Whiteface et pour créer 
des équipements de ski, logements, restaurants et commerces modernes, ainsi que des 
activités disponibles toute l’année. Le projet sera la première amélioration majeure 
réalisée à Whiteface et Gore en 30 ans, et créera des possibilités d’augmenter les 
revenus hors saison, tout en rendant ces installations plus compétitives que celles des 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


autres stations dans le monde. 
 
Les 20 millions de dollars pour la mise à niveau à Whiteface et Gore s’ajoutent au 12,5 
millions de dollars dans le budget pour les améliorations des immobilisations dans 
toutes les installations exploitées par l'Administration du développement régional 
olympique (Olympic Regional Development Authority). L'État fournit également 5 
millions de dollars à l'appui d'exploitation pour ORDA. 
 
38 millions de dollars pour créer la Plateforme centrale du développement 
économique de North Country (North Country Economic Development Hub) à 
l’aéroport international de Plattsburgh 
 
Le budget de l’État de l’année fiscale 2018 comprend 38 millions de dollars pour 
l’aéroport international de Plattsburgh au cours de la deuxième phase de l’appel d’offres 
compétitif de développement économique et de revitalisation de l’aéroport du Nord de 
l’État (Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition), afin de 
lancer la redynamisation de l’aéroport, qui est une porte d’entrée sur la région North 
Country, dont le coût s’élèvera à 43 millions de dollars. Ce projet, qui consistera en la 
transformation de l’ancienne structure militaire, actuellement sous-utilisée, en centre de 
développement économique et de transport de pointe, créera 825 emplois dans le 
secteur de la construction pendant sa durée. 
 
Nouveaux centres d’accueil dans la région North Country et dans les 
Adirondacks 
 
Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 investit dans le nouveau Centre d'accueil 
de la région de North Country (North Country Welcome Center), situé dans les 
Thousand Islands, et dans le Centre d'accueil des Adirondacks (Adirondacks Welcome 
Center), situé à Glens Falls, qui deviendront des éléments essentiels de l'industrie 
touristique de New York, qui a des retombées économiques de plus de 100 milliards de 
dollars et soutient plus de 900 000 emplois. Les centres d'accueil serviront de point 
d'ancrage pour présenter les informations sur les destinations et sites historiques de 
premier ordre dans la région de North Country, et pour continuer à stimuler le 
développement économique dans la région. 
 
Les établissements fonctionneront toute l'année et incluront des informations 
historiques régionales et des kiosques d'informations touristiques interactifs, une aire de 
jeux pour les enfants, des bornes de recharge pour les véhicules électriques et un abri 
pour les motos, entre autres. 
 
125 millions de dollars pour l'implantation et la construction du centre de 
fabrication Norsk (Norsk Manufacturing Center) 
 
Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 investit 125 millions de dollars, annoncé 
l'année dernière, pour optimiser 875 millions de dollars prévus en investissements et en 
dépenses par Norsk et pour créer 400 emplois au cours des dix prochaines années. En 
outre, SUNY Poly aidera Norsk dans le recrutement et la formation des membres de la 
main-d'œuvre qui feront parti du personnel de l'établissement, tirant parti de l'expertise 
de l'institution à fournir une éducation de haute technologie inégalée et extrêmement 
pertinente, pour être en mesure de répondre aux demandes de production que le siège 
social de Norsk réalise aux États-Unis. SUNY Poly aidera également Norsk dans les 
efforts pour localiser la chaîne d'approvisionnement, en aval, et d'autres sociétés de 
soutien dans la région de Plattsburgh, profitant de nombreuses industries et emplois 



dans les environs. 
 
5 millions de dollars pour le Partenariat Clarkson-Trudeau 
 
Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 comprend 5 millions de dollars pour 
soutenir le partenariat entre l’État de New York, l'Université Clarkson et l'Institut 
Trudeau en vue de former une entreprise de biotechnologie de niveau mondial et de 
faire de la région de North Country un important centre dans la recherche et le 
développement des biotechnologies. 
 
2 millions de dollars pour construire une cuisine laboratoire et un laboratoire 
alimentaire de pointe certifiés au Centre éducatif Oswegatchie (Oswegatchie 
Educational Center) 
 
Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 comprend 2 millions de dollars pour 
construire une installation de pointe qui offrira la sécurité alimentaire, les compétences 
de base en préparation des aliments, et aidera dans le développement de carrières 
liées à l'agriculture dans la transformation des aliments, ainsi que fournira un espace à 
louer aux producteurs afin qu’ils puissent tester de nouveaux produits alimentaires 
transformés. L'enseignement sera mis à la disposition des étudiants FFA, des 
éducateurs agricoles, des propriétaires agricoles, des agriculteurs vétérans ainsi que 
des agriculteurs débutants non-vétérans et d'autres membres du public. Le centre sera 
appelé à garder un gestionnaire de cuisine certifié parmi son personnel afin d’exploiter 
l'installation et fournir l'enseignement en classe. 
 
100 millions de dollars pour la phase II de l’Initiative de revitalisation du centre-
ville, dont 10 millions de dollars pour une communauté de North Country 
 
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 
 
75 millions de dollars pour renforcer les routes et les ponts dans la région de 
North Country 
 
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 de la région de North Country :  

• 47,1 millions de dollars de financement dans les programmes CHIPS, PAVE NY 
et de rétablissement en cas d’hiver extrême (Extreme Winter Recovery)  



• 11,7 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation 
d'inspection des camions sur l'autoroute 87, près de la frontière canadienne, ville 
de Champlain dans le comté de Clinton  

• 10 millions de dollars pour la reconstruction de chaussée et de remplacement 
des ponceaux à proximité de la route 190 sur Ferrel Brook, villes d'Altona et 
Beekmantown dans le comté de Clinton  

• 8,7 millions de dollars pour remplacer le pont qui transporte l’autoroute 11 au-
dessus du chemin de fer CSX (CSX Railroad), Town of Dekalb dans le comté de 
St. Lawrence  

• 7,2 millions de dollars pour restaurer la surface de la chaussée de l’autoroute 81 
à partir du nord de la ville d'Orleans jusqu’à la frontière canadienne, villes 
d'Alexandria et d'Orleans dans le comté de Jefferson  

• 6,1 millions de dollars pour restaurer la surface de la chaussée de l’autoroute 28 
de Blue Mountain Lake à Indian Lake, Ville de Indian Lake dans le comté de 
Hamilton  

• 4,4 millions de dollars pour étendre le Western Boulevard du pont de la rue 
Arsenal à Gaffney Drive, ville de Watertown  

• 2,2 millions de dollars pour augmenter la distance verticale sur le pont qui 
transporte les chemins de fer Delaware et Hudson au-dessus de l'autoroute 87, 
dans la ville de Plattsburgh dans le comté de Clinton  

• 1,7 million de dollars pour remplacer la superstructure sur les ponts qui 
transportent la Route de comté 25 et Lane Street au-dessus de la rivière Salmon, 
Village et Ville de Malone dans le comté de Franklin  

• 1,5 million de dollars pour remplacer le pont qui transporte Jerden Falls Road au-
dessus du bras ouest de la rivière Oswegatchie, ville de Croghan dans le comté 
de Lewis  

• 1,4 million de dollars pour remplacer le pont qui transporte Coveytown Road au-
dessus de la Trout River dans la ville de Constable, comté de Franklin 

 
 
Protéger et promouvoir l’environnement 
 
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. 
 
3,5 millions de dollars pour les parcs d'État dans la région de North Country 
 
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. D'après les 
plans préliminaires pour l'année fiscale 2018, les parcs d'État et les sites historiques de 



la région de North Country devraient recevoir 3,5 millions de dollars de financement par 
le biais de New York Works. 
 
2,5 millions de dollars dans les projets d'amélioration des parcs au parc d’État de 
la plage Southwick (Southwick Beach State Park) 
 
Les améliorations comprennent un bain public au parc d’État de la plage Southwick 
(Southwick Beach State Park) qui dispose d'une salle de jeux, salle de lavage, stand de 
concession, salle de maître nageur tous alimentés par des panneaux solaires et 
entièrement conforme à l'ADA. De plus, les dunes existantes seront étendues pour 
limiter le mouvement du sable dans la zone de parking, des améliorations à l'accès à la 
plage seront effectuées et l'aire de parking sera mis à niveau pour limiter le 
ruissellement des eaux pluviales afin de mieux protéger les zones humides.  
 
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.  
 
Protection des terres fermières : Le budget EPF comprend 20 millions de dollars pour 
la protection des terres fermières avec 1 million de dollars en particulier pour le 
programme Army Compatible Use Buffer (ACUB) autour de Fort Drum pour protéger les 
espaces de plein air et l’habitat de la faune entourant la base.  

• Zoos, Jardins botaniques, et Aquariums : Le budget comprend 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 de la région de North Country ont reçu plus de 178 000 dollars de 
subventions dans le cadre de ce programme :  

• Adirondack Wildlife Inc.  
• Paul Smiths College  
• Musée d'histoire naturelle des Adirondacks (Natural History Museum of 

the Adirondacks)  
• Zone de conservation de Thompson Park (Thompson Park Conservancy)  
• Les amis de Minna Anthony Nature Center (Friends of Minna Anthony 

Nature Center)  
• 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 de la région de North Country ont reçu plus 
de 1,4 millions de dollars de subventions dans le cadre de ce programme :  

• Friends of Eagle Island, Inc.  
• L’Association de Fort Ticonderoga (Fort Ticonderoga Association)  
• Patrimoine architectural d’Adirondack (Adirondack Architectural Heritage)  
• Fiducie foncière de la région des mille îles (Thousand Islands Land Trust)  
• Ville de Wilna 



 
Investir dans la santé et le bien-être 
 
7 millions de dollars pour lutter contre la crise de l'héroïne et des opioïdes dans 
la région de North Country 
 
Le budget de l’État pour l’année fiscale 2018 investit 7 millions de dollars pour lutter 
contre la crise de l’héroïne et des opioïdes dans les communautés la région de North 
Country 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 : 16 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. 
 
Plus de 54,9 millions de dollars pour transformer et améliorer la prestation de 
services de santé dans les systèmes de santé de la région de North Country 
 
Le budget de l’État pour l'année fiscale 2018 comprend des dotations renouvelées de 
54,9 millions de dollars pour transformer radicalement et améliorer la prestation de 
services de santé dans la région de North Country, 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 54,9 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. 
 
Un soutien direct en vue de mobiliser 8 millions de dollars pour augmenter les 
salaires de 5 000 prestataires de soins directs dans la région de North Country 
 
Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 ajoute un nouveau financement de l'État 
qui mobilisera 8 millions de dollars de fonds annuels pour augmenter les salaires des 
prestataires de soins directs et des professionnels de soutien direct dans la région de 
North Country. L’augmentation du financement soutiendra 5 000 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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