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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES MULTI-AGENCES POUR 
DÉFINIR UNE ZONE DE LIMITE DE VITESSE LE LONG DU LAC ONTARIO ET 

DE LA RIVIÈRE ST. LAWRENCE 
 

L’État affectera 20 moto-marines et 42 agents des forces de l’ordre pour soutenir 
les initiatives d’application de la loi 

 
Les municipalités locales sont autorisées à appliquer des amendes allant jusqu’à 

250 dollars aux navigateurs plaisanciers qui dépassent la limite de vitesse de 
5 mph à 600 pieds de la côte 

 
Une campagne multimédia est lancée pour augmenter la prise de conscience et 

promouvoir la navigation en toute sécurité 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une augmentation des efforts 
pour renforcer les zones avec limite de vitesse le long du Lac Ontario et de la rivière St. 
Lawrence ce week-end. Plusieurs agences étatiques affectent des ressources 
supplémentaires pour prêter main forte lors des initiatives locales d’application de la loi, 
dont 20 moto-marines et 42 agents des forces de l’ordre du Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation), du Bureau 
des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), de la Division des affaires militaires et navales 
(Division of Military and Naval Affairs) et de la Police d’État. Dans le cadre des 
initiatives de renforcement en vigueur, les municipalités peuvent émettre des amendes 
allant jusqu’à 250 dollars par infraction aux navigateurs plaisanciers qui dépasseraient 
la limite de vitesse de 5 mph à 600 pieds de la côte, annoncée par le Gouverneur en 
mai. L’État a également lancé une campagne de diffusion multimédia pour assurer que 
les navigateurs soient informés et conscients des limites de vitesse. 
 
« Suite aux montées du niveau de l’eau sur le Lac Ontario et sur la rivière St. Lawrence, 
il est essentiel de soutenir les efforts locaux d’application de la loi et d’assurer que les 
navigateurs soient informés des limites de vitesse instaurées », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec l’affectation de ces ressources et de ce personnel 
supplémentaires, New York travaille en collaboration avec les communautés locales 
pour protéger les foyers, les entreprises et les infrastructures atteints par l’inondation au 
long de la côte, le mieux possible. Je suggère à tous les citoyens d’être vigilants lors 
des activités de navigation, de respecter les règles et de rester en sécurité ». 
 



Le 29 mai, le Gouverneur a également demandé au Bureau des parcs, espaces 
récréatifs et de la préservation historique de l'État de New York (New York State Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) d'instaurer une limite de vitesse de 
5 miles par heure pour contrôler les vagues à une distance de 600 pieds des rives du 
lac Ontario et du fleuve St. Lawrence afin de réduire l’impact provoqué par l’action des 
vagues au niveau des résidences et des infrastructures et afin d’assurer une navigation 
sûre. 
 
Dans des conditions normales, Il est demandé aux plaisanciers de respecter une limite 
de vitesse de 5 miles par heure à moins de 100 pieds de la rive. Étant donné l'état 
d'urgence actuel au sein de la région et la montée des eaux dans l'ensemble de la 
région du lac Ontario et du fleuve St. Lawrence, le Gouverneur a demandé aux parcs 
d'État (State Parks) de prolonger la limitation de vitesse, qui reste en vigueur. 
 
Les vagues créées par le sillage des bateaux peuvent exacerber l'érosion du rivage, et 
représenter une menace supplémentaire pour les infrastructures résidentielles et 
municipales. Le fait de limiter la vitesse permettra de réduire les sillages des bateaux, 
ainsi que l’action des vagues le long de la rive. La réduction de la vitesse est également 
nécessaire pour garantir la sécurité nautique, car de nombreux dangers et débris 
cachés ont été couverts par la montée des eaux et peuvent menacer la sécurité des 
plaisanciers. 
 
Campagne de sensibilisation du public 
 
Le Gouverneur a également annoncé le lancement d’une campagne de diffusion 
multimédia pour assurer que les navigateurs locaux et en visite soient informés des 
pratiques de navigation en toute sécurité et des limites de vitesse en vigueur. Les 
agences étatiques travaillent en collaboration avec les municipalités locales pour 
éduquer les navigateurs et ont placé 10 tableaux d’affichage dans des emplacements 
stratégiques au long de la région, et diffuseront des informations dans les rampes de 
mise à l’eau ainsi que dans les marinas. Les initiatives de diffusion supplémentaires 
incluent des textes d’alerte via le système NY Alert, et des annonces du service public à 
la radio et sur les réseaux sociaux. 
 
Financement d’urgence 
 
Par ailleurs, le Gouverneur Cuomo fournit plus de 20 millions de dollars en subventions 
pour aider les propriétaires, les petites entreprises et les gouvernements locaux touchés 
par les inondations au long du Lac Ontario et de la rivière St. Lawrence. La semaine 
dernière, le Gouverneur et la Législature sont parvenus à une entente qui rehaussera 
l’éligibilité au programme ainsi que le montant total de l’aide à 45 millions de dollars et 
fournira jusqu’à 10 millions de dollars en aide aux certains comptés atteints par les 
récents événements météorologiques violents. Pour en savoir plus et postuler, veuillez-
vous rendre sur : www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery 
 
De plus, le Gouverneur a consacré un financement express d’1 million de dollars —
jusqu’à 500 000 dollars pour la Ville de Greece et jusqu’à 500 000 dollars pour le 
Village de Sodus Point— afin de réparer d’urgence et de rénover les systèmes de 
traitement des eaux usées affectées par les inondations. Le Gouverneur a également 
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signé la législation modifiant la Loi sur les infrastructures d’eau salubre (Clean Water 
Infrastructure Act) de 2017 pour fournir une aide financière d’urgence disponible 
immédiatement aux municipalités. La modification de la législation supprime une 
période d’attente de 120 jours, permettant aux municipalités dans l’ensemble de l’État 
d’accéder à des prêts d’urgence. 
 
Centres de commandement mobile d'intervention d'urgence 
 
Pour donner suite aux efforts de l’État destinés à aider les communautés à se remettre 
des inondations, les centres de commandement mobile d’intervention d’urgence de 
l'État de New York resteront ouverts tous les week-ends de l’été 2017. De plus, ceux 
qui ne peuvent pas se rendre au centre de commandement mobile d'intervention 
d'urgence peuvent appeler la ligne d’assistance inondations du Lac Ontario (Lake 
Ontario Flood Assistance Hotline) au 1-866-244-3839, tous les jours de la semaine de 8 
h à 20 h pour obtenir de l’aide concernant des affaires liées aux assurances, aux 
mesures de réduction des dommages comme des sacs de sable, et pour obtenir une 
assistance technique concernant les réparations sur place pour leurs propriétés. 
Jusqu'à ce jour, l'État a aidé plus de 2 000 personnes dans les Centres de 
commandement mobiles, a répondu à plus de 1 900 appels par le biais de la ligne 
d’assistance en déployant des équipes sur le terrain, et le DEC a délivré plus de 
900 permis et autorisations d’urgence. 
 
Le Centres de commandement mobile seront présents sur les lieux suivants la 
prochaine semaine : 
 
Samedi 1 juillet 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olctott Rd 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Dimanche 2 juillet 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Centre de maintenance du Département des transports de l’État de New York (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Lundi 3 juillet 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 



Jefferson - Town of Lyme 
Service d’incendie Bénévole de Chaumont (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
 
Mardi 4 juillet 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Mercredi 5 juillet 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Jeudi 6 juillet 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Centre de maintenance du Département des transports de l’État de New York 
5846 Scenic Ave 
 
Vendredi 7 juillet 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Service d’incendie Bénévole de Chaumont 
11385 NY Route 12E 
  
Samedi 8 juillet 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 



Déploiement des ressources 
  
Le Bureau de la gestion des urgences de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services’ Office of 
Emergency Management) collabore avec le comté et les partenaires locaux pour 
surveiller les niveaux d’eau du Lac Ontario et du fleuve St. Lawrence. Des ressources 
supplémentaires provenant d’autres réserves nationales ont été affectées à des 
emplacements du comté de Monroe pour se préparer à l’aggravation de la situation. À 
la date d’aujourd’hui, environ 2 100 pieds de barrages temporaires dans sept 
emplacements, et presque 1,6 millions de sacs de sable et 11 machines à sacs de 
sable, au moins une pour chaque comté, ainsi que 166 pompes de plusieurs tailles 
avec des tuyaux, ont été envoyés aux communautés touchées pour aider à réduire les 
dommages provoqués par les inondations dans les comtés atteints. Actuellement, le 
Lac Ontario est à 31 pouces au-dessus de son niveau de l’année précédente, et bien 
que ces niveaux d’eau ne devraient pas augmenter dans un futur proche, les prévisions 
annoncent qu’ils mettront plusieurs semaines à revenir à la normalité. 
 
Tous les New-Yorkais sont encouragés à s’inscrire sur NY-Alert, le système d’alerte sur 
abonnement gratuit, utilisé pour toutes les catastrophes. Pour en savoir plus et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur www.nyalert.gov. Pour des informations sur la sécurité 
en cas d’inondations, rendez-vous sur le site internet du DHSES 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Pour en savoir plus sur le permis de 
réparation en cas de tempête (Storm Recovery Permit), rendez-vous sur le site internet 
du DEC. Les détails sur le permis général et les instructions pour les demandeurs 
peuvent être consultés sur : www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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