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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LE DÉPARTEMENT DES SERVICES 
FINANCIERS DANS LES COMTÉS D’ONEIDA ET DE RENSSELAER POUR AIDER 
LES RÉSIDENTS À EFFECTUER LEURS DÉCLARATIONS DE SINISTRES SUITE 

AUX INONDATIONS 
 

Le Centre de commandement mobile du DFS sera à la caserne des pompiers de 
Whitesboro à partir du 5 juillet  

 
Permanences du DFS à l’armurerie d’Hoosick Falls à partir du 5 juillet 

 
Le Gouverneur encourage les New-Yorkais à appeler la ligne d’assistance 

téléphonique en cas de catastrophe pour obtenir les dernières informations au 1-
800-339-1759 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Centre de 
commandement mobile (Mobile Command Center) du Département des services 
financiers (Department of Financial Services, DFS) serait déployé à Whitesboro, dans le 
Comté d’Oneida, le mercredi 5 juillet, et que du personnel qualifié serait disponible à 
l’armurerie d’Hoosick Falls (Hoosick Falls Armory), afin d’aider les résidents touchés par 
les inondations sur des questions d’assurance. Du personnel et des ressources 
d’urgence supplémentaires du Département de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence (Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) et du 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) ont également été déployés dans les Comtés de Rennselaer et 
d’Oneida pour évaluer les dégâts et aider les communautés à se rétablir. 
 
« Hoosick Falls et le Comté d’Oneida ont été touchés particulièrement durement par les 
inondations du week-end dernier, et le déploiement de ces ressources aidera les New-
Yorkais affectés à se remettre sur pied aussi vite que possible, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J’encourage toutes personnes ayant des questions à 
rencontrer les experts qualifiés du Département des services financiers cette semaine 
pour obtenir les informations nécessaires pour effectuer leurs déclarations de sinistres, 
évaluer les propriétés endommagées et se remettre de ces récentes conditions 
météorologiques extrêmes. » 
 
Centre de commandement mobile dans le Comté d’Oneida 
 
Afin de poursuivre les efforts de l’État pour aider les résidents à se remettre des 



récentes inondations, le Gouverneur a déployé un Centre de commandement mobile du 
DFS à Whitesboro. Les résidents qui ne sont pas en mesure de visiter les Centres de 
commandement mobiles pourront également appeler la ligne d’assistance en cas de 
catastrophe du Département (Department’s Disaster Hotline) au 1-800-339-1759, du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 h à 16 h 30, dans le but de recevoir de l’aide en matière 
d’assurances. 
 
Le personnel du DFS sera disponible pour fournir des informations et aider les 
propriétaires et les résidents qui ont des questions et préoccupations relatives aux prêts 
immobiliers, ou au refinancement de prêts. Le personnel du DFS sera disponible pour 
fournir des informations et aider les propriétaires et les résidents qui ont des questions 
et préoccupations relatives aux assurances. 
 
Le Centre de commandement mobile sera déployé à la caserne des pompiers 
(Fire Department) du Village de Whitesboro jusqu’à la fin de la semaine. 
 
Du mercredi 5 juillet au samedi 8 juillet 
10 h 00 – 20 h 00 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Actions supplémentaires de l’État pour atténuer les dégâts causés par les 
inondations à Hoosick Falls 
 
Les employés du DFS seront également disponibles à l’armurerie d’Hoosick Falls, du 
mercredi 5 juillet au samedi 8 juillet, de 10 h 00 à 20 h 00, afin de répondre aux 
questions des résidents. Il est recommandé aux résidents d’aller se renseigner auprès 
du DFS pour obtenir de l’aide pour résoudre leurs problèmes d’assurance et se 
remettre des dégâts dus aux inondations. 
 
Le Gouverneur a également déployé des employés du DHSES et du DEC pour évaluer 
les propriétés, entreprises et infrastructures publiques d’Hoosick Falls ayant subi des 
dégâts suite aux inondations. 
 
Par ailleurs, le Bureau de prévention et de contrôle des incendies (Office of Fire 
Prevention and Control) du DHSES, et le détachement spécial 2 de New York (New 
York Task Force 2) ont évalué 59 structures à Hoosick Falls et fourni une liste de six 
propriétés ayant subi des dommages structurels aux représentants du village. Le week-
end dernier, le Commissaire du DHSES, Roger Parrino, s’est déplacé pour constater 
les dégâts et a rencontré les représentants locaux dans le village pour leur assurer que 
l’État fournirait toutes les ressources nécessaires pour permettre à la communauté de 
se remettre des inondations. 
 
Hier, le Gouverneur a annoncé des actions supplémentaires de l’État à Hoosick Falls et 
dans le Comté d’Oneida, notamment le déploiement d’employés de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence, du Département de la protection de 
l’environnement et du Département des transports (Department of Transportation). Le 
personnel qualifié de ces agences de l’État continuent à évaluer les dégâts dans les 



communautés affectées par les inondations. 
 
Pour en savoir plus sur l’intervention en cas de déversement, le contrôle et la 
prévention des incendies, les fermetures de route et d’autres informations relatives aux 
inondations annoncées hier, cliquez ici. 
 
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 plus de conseils de sécurité pour 
assurer votre sécurité avant, pendant, et après des inondations et d’autres tempêtes, 
visiter le site web du DHSES : www.dhses.ny.gov. 
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