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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES FONDS D’AIDE DE 2,9 MILLIONS DE 
DOLLARS DANS LE CADRE DES INONDATIONS DU LAC ONTARIO POUR LES 

MUNICIPALITÉS RIVERAINES  
  

Attribution des subventions aux administrations locales des comtés de Wayne, 
Orléans, Niagara, Cayuga et Jefferson  

  
Le financement fait partie d’une enveloppe de l’État de 95 millions de dollars, 

destinée aux efforts de relèvement  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l'octroi de 2,9 millions de 
dollars de fonds d’aide aux gouvernements locaux des comtés de Wayne, Orléans, 
Niagara, Cayuga et Jefferson suite aux inondations du lac Ontario, afin de soutenir les 
efforts de restauration, de résilience et de rétablissement suite aux inondations de 
l’année dernière et de protéger la communauté contre les dégâts de tempêtes futures. 
L’État a attribué 95 millions de dollars pour les efforts de rétablissement visant à 
soutenir les propriétaires, les petites entreprises et les infrastructures communautaires.  
  
« Les rives du lac Ontario ont subi des inondations historiques et dévastatrices l'an 
dernier, et nous continuons de soutenir les New-Yorkais dont les communautés sont 
encore en voie de rétablissement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
financement soutient notre mission de reconstruire des communautés plus fortes et 
plus intelligentes et d'aider chaque ville et chaque résident touchés à se remettre sur 
pied. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Après avoir parcouru les 
communautés inondées, constaté de mes propres yeux la destruction, je connais 
l’impact dévastateur que l’inondation du lac Ontario a eu sur la population de la région. 
Cet investissement s'inscrit dans la continuité de notre engagement envers les 
administrations locales à renforcer la résilience et à investir dans des améliorations 
cruciales de l’infrastructure pour l’avenir ».  
  
Ce financement fait partie d’une enveloppe de l’État de 95 millions de dollars destinée 
à soutenir les rives du lac Ontario et de la Voie maritime du St. Lawrence. Le 
programme de relèvement a commencé par une enveloppe initiale de 45 millions de 
dollars pour venir en aide aux résidents, aux petites entreprises et aux municipalités 
touchés par les inondations. Elle a été complétée par deux subventions de 5 millions 



 

 

de dollars du Programme pour les installations municipales et étatiques (State and 
Municipal Facilities Program), en vue de renforcer le rétablissement antérieur et d’offrir 
l’assistance financière nécessaire aux efforts de relèvement. Le budget de l'État pour 
l'exercice 2019, récemment signé par le Gouverneur Cuomo, comprenait 40 millions de 
dollars supplémentaires destinés au programme de relèvement. Les projets financés 
par les subventions comprennent la reconstruction et la stabilisation des berges, le 
remboursement des réparations d'urgence effectuées pendant les inondations et la 
reconstruction de la digue.  
  
Suite aux inondations du lac Ontario et de la voie maritime du St. Lawrence de l'an 
dernier, qui ont endommagé des maisons, des entreprises et des infrastructures 
locales, le Gouverneur Cuomo et la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services) ont coopéré avec 
des partenaires locaux et du comté pour surveiller les niveaux des eaux et fournir des 
ressources, dont des millions de sacs de sables et la construction de milliers de pieds 
de digues temporaires. Le Gouverneur Cuomo a également demandé à des agences 
de l’État de commencer à mettre en œuvre des mesures proactives, afin d’aider les 
résidents, les chefs d’entreprise et les gouvernements locaux en cas d’inondations 
cette année au lac Ontario et le long du fleuve St. Lawrence.  
  
Le mois dernier, alors que le niveau de l'eau du lac était encore élevé, le Gouverneur a 
adressé une lettre au président américain de la Commission mixte internationale 
(International Joint Commission, IJC), exigeant que l’entité maximise les écoulements 
du système du lac Ontario, afin de réduire les risques d’inondations pour les New-
Yorkais qui vivent et travaillent le long de ses rives.  
  
Il n’est plus possible de présenter des demandes d’aide pour bénéficier du programme 
de relèvement. La date limite pour la présentation des demandes d'aide en matière de 
secours et de relèvement par les propriétaires de était le 29 septembre 2017. La date 
limite pour la présentation des demandes par les municipalités était le 29 décembre 
2017 et la date limite pour les petites entreprises était le 31 décembre 2017. Les 
propriétaires qui souhaitent interjeter appel d'une décision concernant l'admissibilité au 
programme doivent envoyer un courrier électronique à 
l’adresse LakeOntario@nyshcr.org.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Ce financement est essentiel à nos communautés du lac 
Ontario pour appuyer leurs efforts de relèvement à la suite des inondations de l'an 
dernier. Grâce à l’impulsion du Gouverneur Cuomo, nos communautés riveraines se 
reconstruisent pour devenir plus fortes que jamais auparavant ».  
  
La Sénatrice Pam Helming a déclaré : « Les municipalités comme la ville de Wolcott 
et le village de Fair Haven se remettent encore des ravages causés par les inondations 
historiques de l'an dernier le long de la rive sud du lac Ontario. Il est important que 
nous poursuivions nos efforts à tous les niveaux de gouvernement pour nous assurer 
d’apporter aux municipalités et aux propriétaires l'aide dont ils ont besoin pour se 
rétablir et prévenir d'autres dommages. Étant donné que le niveau d’eau des lacs est 
encore élevé, ce financement supplémentaire aidera Wolcott et Fair Haven à 
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reconstruire les infrastructures essentielles afin d'atténuer les dommages futurs causés 
par les inondations. Je remercie le Gouverneur Cuomo et mes collègues de 
l'Assemblée législative d'avoir honoré l'engagement de l'État à l'égard des efforts de 
secours et de relèvement ».  
  
Sénateur Robert G. Ortt a déclaré : « Notre État a fait la promesse et pris 
l’engagement d’aider les résidents, les petites entreprises et les gouvernements locaux 
des comtés d'Orléans, de Monroe et de Niagara à se reconstruire. Nous franchissons 
aujourd'hui une étape importante dans cette optique. Beaucoup reste à faire, surtout 
pour les propriétaires en voie de relèvement, mais ces fonds aideront les municipalités 
à reconstruire les infrastructures essentielles endommagées par les inondations de l'an 
dernier et à les moderniser. Nous continuerons de plaider en faveur d'un financement 
d’aide jusqu'à ce que les résidents, les entreprises et les municipalités reçoivent les 
ressources dont ils ont besoin pour se reconstruire ».  
  
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « À la suite des inondations historiques de l'an 
dernier, de nombreuses personnes dans le centre et le nord de New York se sont 
mobilisées pour venir en aide aux personnes dans le besoin. En dépit du temps et des 
coûts, les services d'incendie bénévoles de la ville de Lyme et ses environs ont passé 
d'innombrables heures à aider les gens en remplissant des sacs de sable, en venant 
en aide à ceux dont les maisons ont été inondées et bien plus. C'est l'un des nombreux 
exemples de l'importance cruciale d’un Fonds d’aide, et c'est pourquoi j'ai été fier de 
contribuer à ce que de nouveaux fonds soient ajoutés dans le nouveau budget de 
l'État, en doublant presque le montant disponible pour s'assurer que les personnes, les 
petites entreprises et les municipalités touchées par les inondations de l'an dernier 
puissent se relever complètement ».  
  
La membre de l’Assemblée Addie A.E. Jenne a déclaré : « Ce prix est une bouffée 
d’oxygène pour la ville de Lyme. À l’instar de nombreuses communautés de notre 
région, la ville a subi de lourds dommages en matière d’infrastructures lors des 
inondations du printemps et de l'été derniers et a investi des ressources considérables 
en équipement et en main-d'œuvre pour résoudre les problèmes d'inondation en temps 
réel. Ce financement sera important pour appuyer les efforts de relèvement de la ville 
et permettra d'apporter des améliorations pour rendre la zone riveraine plus résiliente 
en cas d’élévation du niveau d’eau à l’avenir. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir 
su reconnaitre l'importance de travailler avec nos communautés en ce moment où elles 
se remettent des dommages causés par les inondations et d’avoir soutenu nos efforts 
en vue de l’injection des fonds supplémentaires dans le budget de l'État récemment 
adopté pour poursuivre ce travail ».  
  
Le membre de l’Assemblée Michael J. Norris a déclaré : « J'ai été fier de travailler 
avec mes collègues de l'Assemblée législative de l'État et avec le Gouverneur Cuomo 
pour veiller à ce que ce financement essentiel soit mis à la disposition des 
gouvernements locaux de l'ouest de l'État de New York qui ont été touchées par les 
inondations et l'érosion causées par les niveaux d’eau extrêmes des lacs. Ce 
financement permettra de rendre nos infrastructures communautaires plus sûres et de 
réparer les dommages causés par les niveaux d'eau élevés du lac Ontario ».  
  



 

 

Le membre de l’Assemblée Bob Oaks a déclaré : « J'ai été ravi de travailler avec les 
législateurs et le Gouverneur dans le cadre des efforts bipartites pour répondre aux 
inondations historiques de l'année dernière. Les fonds d'aide aux victimes des 
inondations sont essentiels pour que toutes ces communautés puissent se relever, se 
reconstruire et protéger les biens et les infrastructures publiques à l'avenir ».  
  
Le Président du comté de Wayne, Steven LeRoy, a déclaré : « L'appui fourni par le 
Gouverneur Cuomo pour financer le renforcement des infrastructures riveraines de 
Wolcott sera essentiel pour protéger la ville contre de futures inondations. Nous ne le 
remercierons jamais assez pour son engagement envers notre relèvement à la suite 
des inondations de l'an dernier ».  
  
Lynne Johnson, présidente de l'Assemblée législative du comté d'Orléans, a 
déclaré : « Cet appui constitue une étape importante dans l'engagement continu de 
l'État à prendre en charge le fardeau du relèvement causé par les inondations 
dévastatrices de l'an dernier. Le niveau d’eau du lac étant déjà élevé, nous sommes 
savons gré au Gouverneur Cuomo pour son leadership dans la l’attribution de ces 
fonds, qui aideront nos communautés à renforcer leurs rives de sorte que nous soyons 
préparés pour la prochaine inondation ».  
  
Le président de la Législature du comté de Niagara, Keith McNall, a déclaré : « Le 
renforcement de nos rives s'avérera essentiel pour protéger nos familles et nos 
entreprises de la montée des eaux du lac Ontario. Le Gouverneur Cuomo honore son 
engagement envers les communautés riveraines et nous lui en sommes 
reconnaissants ».  
  
Le Président législatif du Comté de Cayuga, Pat Mahunik, a déclaré : « La 
reconstruction d'une digue à Fair Haven et d'autres repères le long de la côte avec 
l'aide de ces fonds est essentielle pour protéger cette communauté contre d'autres 
dommages. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, nous savons que nous ne 
sommes pas seuls dans notre relèvement ».  
  
Le Président du corps législatif du comté de Jefferson, Scott Gray, a déclaré : 
« L'aide du Gouverneur Cuomo visant à alléger les dépenses engagées par la ville de 
Lyme à la suite des inondations des rives du lac et du fleuve de l'an dernier est 
grandement appréciée. Le Gouverneur a répondu présent à l'époque en déployant du 
personnel des organismes d'État et de la Garde nationale ainsi que du matériel pour 
atténuer les dommages et il continue de l’être en reconnaissant l'impact des 
inondations sur la ville de Lyme avec le lancement des opérations à l'échelle du comté. 
Le Gouverneur est toujours à l'écoute des questions liées à la météo et cette attitude 
est appréciée dans la mesure où nous travaillons ensemble à la réduction des 
répercussions des inondations sur nos résidents ».  
  
Comté de Wayne : 1 million de dollars  

• La ville de Wolcott (comté de Wayne) a reçu 1 000 000 de dollars de fonds du 
Programme d’aide suite aux inondations (Flood Relief Program) du lac Ontario 
pour construire un mur de revêtement d'environ 200 pieds le long de la rive du 



 

 

lac Ontario qui atténuera les dommages futurs causés par les inondations et 
protégera les infrastructures municipales les plus importantes.  

  
Comté d’Orléans : 812 450 dollars  

• La ville de Yates (comté d’Orléans) a reçu 414 500 dollars de fonds du 
Programme d’aide du CDBG suite aux inondations du lac Ontario pour effectuer 
des réparations et reconstruire environ 700 pieds des rives du lac Ontario qui 
ont été endommagées à divers endroits à la suite des inondations du lac 
Ontario en 2017. 

• La ville de Kendall (comté d’Orléans) a reçu 397 950 dollars de fonds du 
Programme d’aide suite aux inondations du lac Ontario pour atténuer l'érosion 
future des rives le long du lac Ontario et stabiliser les rives existantes à l'aide 
d'enrochement en pierres et d'autres matériaux géotextiles.  

  
Comté du Niagara : 558 440 dollars  

• Le comté du Niagara a reçu 199 865 dollars de fonds du Programme d’aide du 
CDBG suite aux inondations du lac Ontario pour lui rembourser les frais des 
réparations d'urgence nécessaires et les dépenses engagées suite aux 
inondations du lac Ontario en 2017. Les dépenses engagées comprenaient des 
fonds pour la restauration et la reconstruction des rives, de Youngstown jusqu'à 
la ligne du comté de Niagara, ainsi que des fonds liés aux matériaux et à la 
main-d'œuvre.  

• Le village de Wilson (comté de Niagara) a reçu 10 263 dollars de fonds du 
Programme d’aide du CDBG suite aux inondations du lac Ontario pour lui 
rembourser les frais des réparations d'urgence nécessaires et les dépenses 
engagées, notamment pour l'achat d'une nouvelle pompe pour l'usine de 
traitement des eaux usées du village, suite aux inondations du lac Ontario en 
2017.  

• La ville de Porter (comté de Niagara) a reçu 348 312 dollars de fonds du 
Programme d’aide suite aux inondations du lac Ontario pour atténuer l'érosion 
future des rives le long de la plage du Fort Niagara de la ville et stabiliser 
jusqu'à 300 pieds de la rive existante grâce à la construction d'enrochements de 
pierres et de gravats.  

  
Comté de Cayuga : 400 000 dollars  

• Le village de Fair Haven (comté de Cayuga) a reçu 400 000 dollars de fonds 
du Programme d’aide du CDBG suite aux inondations du lac Ontario pour 
effectuer des réparations des infrastructures du village qui ont été 
endommagées à divers endroits à la suite des inondations du lac Ontario en 
2017. Le village reconstruira les digues de protection entourant plusieurs parcs 
publics le long de la rive du lac Ontario et effectuera également les réparations 
nécessaires des infrastructures situées autour et à proximité de la rive.  

  
Comté de Jefferson : 215 468 dollars  



 

 

• La ville de Lyme (comté de Jefferson) a reçu 215 468 dollars de fonds du 
Programme d’aide du CDBG suite aux inondations du lac Ontario pour lui 
rembourser les frais des réparations d'urgence nécessaires et les dépenses 
engagées à la suite des inondations du lac Ontario en 2017 d’une part, et pour 
effectuer des réparations futures des infrastructures publiques de la ville, d’autre 
part. Les dépenses engagées comprenaient les fonds liés aux matériaux et à la 
main-d'œuvre. Les réparations futures comprennent la reconstruction des routes 
et des ponceaux.  
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