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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROGRÈS RADICAUX DANS L’OBJECTIF 
PRIMORDIAL DE LA NATION D’ASSURER UN ACCÈS AU HAUT DÉBIT POUR TOUS 

 
97 pourcent des New Yorkais auront accès à la connexion haut débit, l’objectif étant 

de desservir tous les New Yorkais d’ici fin 2018 

50 pourcent des foyers et des entreprises non-desservis seront couverts grâce à 
l’étape 1 des subventions de haut débit et au déploiement de Charter 

 
Plus de 2 millions de foyers dans le Nord de l’État bénéficieront d’améliorations de 

vitesse d’ici début 2017, presque 2 ans plus tôt que prévu 
 

Des instructions et des questions sur l’étape 2 de candidature aux subventions 
concernant la Demande de propositions (RFP) sont disponibles ici 

 
Les cartes Haut débit de l’État 2016-2018 sont disponibles ici 

 

 
Aujourd’hui le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le nouveau programme NY 
Broadband a fait d’énormes progrès vers l’objectif primordial de la nation d’assurer l’accès 
au haut débit pour tous. 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 non-desservis 
dans le Nord de l’État de New York. De plus, Charter offrira des vitesses de connexion de 
100 mégabits par seconde à plus de 2 millions de foyers et d’entreprises dans le Nord de 
l’État début 2017, dans son secteur de services au Nord, incluant Buffalo, Rochester, 
Syracuse, Binghamton et Albany. 
 
Le gouverneur a aussi dévoilé les bénéficiaires des subventions de l’étape 1 du nouveau 
programme NY Broadband, qui connectera 34 000 foyers à internet haut débit pour la 
première fois. Une fois réalisées, ces actions assureront à 97 pourcent des New Yorkais 
l’accès haut débit requis pour prendre part à l’économie du 21ème siècle, le but étant de 
desservir tous les New Yorkais d’ici fin 2018. 
 
« L’accès à l’internet haut débit est fondamental pour répondre aux demandes croissantes 
de l’économie moderne, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « Le nouveau programme 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 à internet haute vitesse pour tous les New Yorkais. » 
 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


En misant sur les progrès déjà accomplis, le gouverneur a aussi annoncé le lancement 
d’une demande de propositions pour l’étape 2 du Programme haut débit pour l’État (State 
Broadband Program). L’initiative aura comme objectif d’étendre la disponibilité du haut débit 
aux zones les plus éloignées de l’État afin d’offrir une meilleure connectivité à des millions 
de New Yorkais.  
 
Le président de la Commission du service public Audrey Zibelman a 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. » 
 
Le vice-président exécutif 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. » 
 
Conception du nouveau programme NY Broadband 
 
Ce programme est conçu pour assurer que les communautés les plus éloignées de New 
York reçoivent l’accès internet à haute-vitesse dont elles ont besoin et qu’elles méritent. Le 
programme soutient le déploiement de technologies avancées pour atteindre l’objectif du 
gouverneur d’offrir aux New Yorkais des vitesses de téléchargement d’au moins 100 Mbps 
dans la plupart des zones, et de 25 Mbps dans les secteurs les plus éloignés de l’État, d’ici 
fin 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 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 frais, le secteur de Charter a été exclu de l’étape 1. Ceci a permis au bureau du 
programme New York State Broadband de travailler avec une portée mieux ciblée et de 
concevoir une procédure d’évaluation innovatrice dans l’État, tout en préservant les fonds 
de l’État. 
 
Bénéficiaires de la subvention de l’étape 1 
 
Suite à la période de candidature pour l’étape 1, une équipe experte de conseillers a 
travaillé avec le bureau du programme NY Broadband pour analyser les candidatures et 
assurer que les projets étaient alignés avec les objectifs ambitieux et les attentes du 



programme. Dans le cadre de l’étape 1, les subventions du programme représenteront 75,8 
millions de dollars d’investissement pour des projets de déploiement, dont 54,2 millions 
seront accordés par l’État, et 21,6 millions par des investissements privés. En adéquation 
avec la vision du programme, plus de 80 pourcent du financement de l’étape 1 a été 
consacré aux projets destinés aux secteurs non-desservis dans chaque région Nord du 
Conseil régional de développement économique (REDC).  
 
Au total, presque 18 000 miles d’infrastructure haut-débit seront déployées. Les projets 
gagnants concernent 18 librairies du Nord de l’État et 96 institutions communautaires 
essentielles, incluant des bâtiments gouvernementaux, des établissements de soins, des 
institutions d’enseignement supérieur, des écoles K-12 et des emplacements de sécurité 
publique. Les 25 projets gagnants, consacrés aux territoires sous-desservis et non-
desservis, s’étendent dans 27 comtés, incluant des zones peu peuplées dans la région des 
Adirondacks et des Catskills, et ils ont pour but d’assurer que tous les New Yorkais soient 
connectés, quelle que soit la densité de population. 
 
Vingt-quatre projets gagnants fourniront aux communautés non-desservies des 
technologies « Fibre aux foyers » (Fiber to the Home) et par câble conformément aux 
normes DOCSIS, et la plupart des usagers pourront recevoir des systèmes Gigabit tout 
comme les zones les plus avancées technologiquement de la nation. Les projets offriront un 
service à plus de 30 000 foyers qui autrement auraient été négligés sans l’investissement 
de l’État en infrastructure haut-débit. Gagnants et prix de l’étape 1 : 

 Armstrong Telecommunications, Inc. - 3 930 189 $ 

 Armstrong Telephone Company - 1 778 256 $ 

 Citizens Telephone Company of Hammond, N.Y., Inc. - 3 316 810 $ 

 Empire Access - 3 396 374 $ 

 Frontier Communications - 3 339 543 $ 

 Germantown Telephone Company - 2 512 562 $ 

 Haefele TV Inc. - 271 568 $ 

 Hancock Telephone Company - 4 915 920 $ 

 Heart of the Catskills Communications - 1 224 946 $ 

 Margaretville Telephone Company - 4 791 505 $ 

 Mid-Hudson Data Corp - 1 009 339 $ 

 State Telephone Company, Inc. - 8 720 560 $ 

 TDS Telecom - 9 393 753 $ 

 The Middleburgh Telephone Company - 5 562 548 $ 

Début de l’étape 2 
 
L’étape 2 du programme, qui démarre aujourd’hui, est consacrée au reste des foyers et 
entreprises sous-desservis et non-desservis, incluant une partie des secteurs que Verizon 
aurait desservi à travers le fond Connect America (CAF) de la Commission fédérale de 
communications. Les indications et les questions concernant les candidatures pour la 
demande de propositions, étape 2, sont désormais disponibles sur le site web du bureau du 
programme NY Broadband (New York State Broadband Program Office, BPO). 
 
L’année dernière, Verizon a décidé de refuser la subvention CAF en demandant au BPO et 
au Département des services publics de lancer une initiative pour inciter la Commission 
fédérale des communications (Federal Communications Commission, FCC) à garder la 

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


subvention initiale assignée à ces territoires de New York. La délégation du congrès de 
l’État de New York a immédiatement fait de même en plaidant pour que la FCC donne suite 
à cette proposition initiale. Dans une réunion organisée le mois dernier, la FCC a répondu 
aux inquiétudes de l’État de New York et a au moins accepté de collaborer avec les états 
dans la conception de la procédure d’adjudication pour mieux utiliser les fonds. Le bureau 
du programme NY Broadband est maintenant en train de préparer ses commentaires et un 
plan d’action pour aligner le programme avec le financement du fond CAF II (Connect 
America Fund). 
 
La troisième et dernière étape du Programme NY Broadband devrait démarrer début 2017 
pour fournir un accès au service aux zones non-desservies restantes. Chaque demande de 
propositions (Request For Proposals, RFP) offrira des possibilités d’amélioration qui 
permettront au bureau du programme NY Broadband de mieux accéder au territoire non-
desservi. À travers le processus cumulatif de ces trois RFPs, l’État est en train d’atteindre 
son objectif final d’assurer le haut-débit pour tous. 
 
Le président de la NYS Telecommunication Association Bob Puckett a déclaré : 
« Sous la direction du gouverneur Cuomo, New York a fait, et continue à en faire plus que 
tout autre État pour assurer un accès au haut débit à tous les New Yorkais. Ses actions 
pour établir le nouveau programme New York Broadband apporteront d’énormes avantages 
économiques à l’État et enrichiront les vies de tous les New Yorkais, où qu’ils vivent. » 
 
Le président, DPG et commissaire de l’Empire State Development Howard Zemsky a 
déclaré : « Grâce à la vision du gouverneur Cuomo d’un accès à la large bande pour tous, 
plus de New Yorkais dans tout l’État sont en train de connaître les avantages des 
connexions internet à haute-vitesse, dans leurs écoles, leurs entreprises ou chez eux. En 
commençant par investir dans les communautés qui en ont le plus besoin, nous pouvons 
supprimer des barrières de longue date pour créer et accéder à des solutions à long terme, 
qui favorisent la création d’emplois et génèrent des opportunités économiques dans chaque 
recoin de l’État de New York. » 
 
Le vice-président exécutif du Département Haut-débit et Innovation de l’Empire State 
Development Jeffrey Nordhaus a déclaré : « Nous félicitons les bénéficiaires de l’étape 1 
pour leur réussite. La procédure de sélection que nous avons établie a suscité un énorme 
intérêt et nous sommes heureux de pouvoir annoncer le déploiement de projets de haut-
débit de pointe dans 8 conseils régionaux de développement économique qui desserviront 
des dizaines de milliers d’usagers non-desservis. Pendant que nous annonçons les 
bénéficiaires, nous sommes en train de passer à l’étape 2 pour continuer à assurer que la 
vision du gouverneur d’un accès au haut débit pour tous puisse atteindre les foyers et les 
communautés qui ont encore besoin du service. » 
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