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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 434 000 FOYERS  

ET ENTREPRISES DANS L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
RECEVRONT UN ACCÈS À L’INTERNET HAUT DÉBIT ET HAUTE VITESSE  

ET DES VITESSES ACCRUES 
 

L’État attribuera des subventions s’élevant à 4,2 millions de dollars à l’ouest de l’État 
de New York dans le cadre du programme New NY Broadband, dans le but 
d’atteindre l’objectif de l’initiative Haut débit pour tous avant la fin de 2018. 

 
Cartes étatiques du haut débit 2016-2018 disponible ici 

 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 434 000 foyers dans 
l’ouest de l’État de New York auront accès à l’internet haute vitesse dans le cadre de 
l’initiative New NY Broadband. Au cours du premier tour du programme, plus de 
30 000 foyers et entreprises non desservis dans le nord de l’État de New York seront 
raccordés à des services internet haute vitesse pour la première fois. Des subventions de 
plus de 4 millions de dollars ont été attribuées aux fournisseurs de service internet de 
l’ouest de l’État de New York dans le cadre de cet effort. 
 
En outre, suite à sa fusion avec Time Warner Cable, Charter a détaillé son plan de 
déploiement sur quatre ans pour donner accès à 145 000 foyers actuellement non 
desservis dans le nord de l’État de New York. Charter permettra aussi à plus de 2 millions 
de foyers et entreprises du nord de l’État d’accéder à des vitesses internet d’au moins 
100 mégabits par seconde d’ici le début de 2017. Une fois réalisées, ces actions assureront 
à 97 pour cent des New Yorkais l’accès haut débit requis pour prendre part à l’économie du 
XXIe siècle, le but étant de desservir tous les New Yorkais d’ici fin 2018. 
 
« L’accès à l’internet haute vitesse est fondamental pour répondre aux demandes 
croissantes de l’économie moderne », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Le programme 
New NY Broadband nous permet de développer notre vision de communautés inclusives et 
interconnectées qui donnent plus de pouvoir aux individus, soutiennent les petites 
entreprises et favorisent l’innovation. Ces actions constituent un grand pas en avant dans la 
création du réseau d’infrastructure haut débit le plus solide de la nation, et permettent 
d’assurer l’accès fiable à l’internet haute vitesse pour tous les New Yorkais. » 
 
Sur la base des progrès réalisés, le Gouverneur a également annoncé le lancement d’une 
demande de propositions pour le deuxième Tour du programme haut débit de l’État. 
L’initiative ciblera une prolongation supplémentaire de la disponibilité du service haut débit 
dans les zones les plus reculées de l’État. 
 
La Présidente de la Commission de la fonction publique, Audrey Zibelman, a 

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


déclaré : « Avec l’appui du Gouverneur et de la Législature pour assurer que les fusions 
entre les fournisseurs de câble représentent une affaire d’intérêt public, la Commission a 
donné son soutien aux importantes conditions établies par Charter lors de l’approbation de 
son acquisition de Time Warner, qui se traduira par un réseau haut débit plus rapide et une 
expansion substantielle de son infrastructure pour desservir 145 000 nouveaux foyers. 
Nous sommes heureux d’informer que Charter prévoit d’effectuer son optimisation de la 
vitesse à 100 Mbps presque deux ans avant la date requise, respectant ainsi son 
engagement d’optimisation des réseaux. L’annonce d’aujourd’hui est une étape majeure 
dans le plan du Gouverneur Cuomo d’assurer un accès au haut débit pour tous. » 
 
La Vice-présidente exécutive des affaires gouvernementales de Charter, Catherine 
Bohigian, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le Gouverneur Cuomo et son 
administration. Charter s’engage à investir à New York afin d’offrir un accès haut débit à 
plus de foyers non desservis et d’offrir des vitesses haut débit plus rapides aux 
communautés que nous desservons. Nous avons déjà commencé à rendre disponibles ces 
plans et nous avons hâte d’apporter des améliorations aux produits et aux services en 
ajoutant de la valeur pour nos clients à New York. » 
 
Tour de l’ouest de l’État de New York I Lauréats des subventions : 

 Armstrong Telephone Company - 1 379 927 $ 
 Armstrong Telecommunications, Inc. - 2 824 190 $  

 
Conception du programme New NY Broadband 
 
Le programme New NY Broadband est conçu pour assurer que les communautés les plus 
reculées de l’État de New York ont l’accès à l’internet haute vitesse dont elles ont besoin et 
qu’elles méritent. Le programme soutient le déploiement de technologies de pointe afin 
d’atteindre l’objectif du Gouverneur qui consiste à offrir l’accès à des vitesses de 
téléchargement internet d’au moins 100 Mbit/s dans la plupart des localités et de 25 Mbit/s 
dans les zones les plus reculées de l’État d’ici la fin de 2018. Comme résultat de ces 
améliorations de la vitesse, les utilisateurs pourront télécharger des films HD en 11 
minutes, contre 2,3 heures sans le haut débit, et les opérations par carte de crédit seront 
effectuées cinq fois plus vite. 
 
Les bénéficiaires des subventions ont été sélectionnés à partir d’une méthodologie 
d’enchères inversées, qui donne la priorité aux soumissionnaires de projets recherchant le 
plus faible investissement de l’État par nouveau foyer desservi. Afin d’éviter la duplication 
des coûts, l’empreinte écologique de Charter a été exclue du premier Tour. Cette exclusion 
a permis au bureau du programme de réseau à haut débit de l’État de New York de 
fonctionner avec une marge de manœuvre hautement ciblée et d’établir un processus 
d’enchères innovateur à travers l’État, tout en préservant les fonds publics. 
 
Le deuxième Tour du programme, lancé aujourd’hui, s’adressera à davantage de foyers et 
d’entreprises desservis et non desservis. Les directives pour les demandes de propositions 
du deuxième Tour et les questions concernant les candidatures sont désormais disponibles 
sur le site Web du bureau du programme de réseau à haut débit de l’État de New York. 
 
Le lancement du troisième et dernier Tour du programme New NY Broadband est prévu 
pour le début de 2017, qui s’adressera à toute zone restante non desservie. Chaque 
demande de propositions (Request For Proposals, RFP) offrira des possibilités 
d’amélioration qui permettront au bureau du programme de réseau à haut débit de mieux 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2


accéder au territoire non desservi. À travers le processus cumulatif de ces trois demandes 
de propositions, l’État est en train d’atteindre son objectif final d’assurer le haut débit pour 
tous. 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Dans l’économie de concurrence internationale 
d’aujourd’hui, l’accès à l’internet haute vitesse devrait constituer un droit, pas un luxe. C’est 
tout aussi essentiel pour nos communautés que les routes et les ponts dont nous 
dépendons pour nous rendre au travail et retourner vers notre domicile. De trop 
nombreuses communautés de notre État ont été laissées dans l’obscurité depuis trop 
longtemps, avec un accès limité à l’internet haute vitesse. En investissant dans cette 
initiative, le Gouverneur Cuomo investit dans l’avenir de nos écoles, nos entreprises et 
chaque New Yorkais. Je le remercie pour son engagement à s’assurer qu’aucune 
communauté n’est négligée et je suis fier de voir cet investissement visant à délivrer des 
résultats tangibles aux résidents de l’ouest de l’État de New York. » 
 
Le Député John Ceretto a déclaré : « Les actions du Gouverneur Cuomo visant à fournir 
un accès à l’internet haut débit à tous moderniseront non seulement l’État, mais permettront 
également une croissance économique et une innovation sans pareilles. Les communautés 
de l’ouest de l’État de New York rencontrent souvent des difficultés à suivre la cadence de 
notre économie moderne en raison de leur manque d’accès à l’internet haut débit. À l’aide 
du programme New NY Broadband, ces régions recevront l’accès à l’internet haute vitesse 
dont elles ont vraiment besoin et seront bien équipées pour faire face à la concurrence de 
notre époque moderne. » 
 
La Membre de l’Assemblée, Crystal Peoples-Stokes, a déclaré : « La récente évolution 
de notre secteur technologique a considérablement augmenté la demande d’accès à 
l’internet haute vitesse. En équipant nos écoles, nos entreprises et nos institutions avec 
l’internet haut débit, nous offrons à nos communautés la technologie nécessaire pour 
générer des débouchés économiques et s’assurer qu’elles restent concurrentielles dans 
l’économie mondiale. Cette annonce est le fruit de la collaboration de l’État et des 
gouvernements locaux pour fournir les développements indispensables dans le comté 
d’Erie et j’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour miser sur ces progrès. » 
 
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Une des priorités principales de mon 
administration consiste à s’assurer que tous les résidents de Buffalo ont accès à un internet 
haute vitesse abordable et c’est une stratégie essentielle du maintien de la croissance de 
Buffalo en tant que ville d’opportunités où les gens peuvent tous tirer profit de notre 
prospérité économique grandissante. Je remercie le Gouverneur Cuomo de faire 
progresser notre croyance partagée qu’en investissant dans Buffalo, l’ouest de l’État de 
New York et les villes dans l’État de New York, nous pouvons améliorer notre qualité de vie, 
avancer les débouchés économiques et assurer un avenir plus brillant pour tous nos 
citoyens. Le plan « Accès au haut débit pour tous » du Gouverneur Cuomo doublera les 
vitesses de l’internet pour les résidents de Buffalo et de tout l’État de New York... et veillera 
à ce que tous ceux qui ont été négligés possèdent les outils nécessaires à leur réussite au 
XXIe siècle. » 
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