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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 10 MILLIONS DE 
DOLLARS EN SOUTIEN À LA DISTRIBUTION DES SERVICES D’URGENCE  

 
Ce financement permet aux comtés de moderniser leurs opérations, services et 

technologies d’intervention en cas d’urgence  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 10 millions de dollars de 
subventions ont été remis à des localités dans l’ensemble de l’État en soutien aux 
opérations d’intervention en cas d’urgence. Ces subventions 2018-2019 permettront 
aux municipalités de 57 comtés et à la ville de New York de réaliser des améliorations 
dans leurs opérations de distribution des services d’urgence et d’intervention du 911. Le 
financement est administré par la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) par le 
biais de la subvention pour les opérations des points d’intervention pour la sécurité 
publique (Public Safety Answering Points Operations Grant).  
  
« Il est primordial que les premiers intervenants aient accès aux services et aux 
technologies dont ils ont besoin pour répondre à des situations dans lesquelles chaque 
seconde compte », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions permettront 
aux comtés de continuer à moderniser et à améliorer leurs communications d’urgence 
et d’assurer aux New-Yorkais l’intervention la plus rapide et la plus sûre lorsqu’ils en ont 
besoin. »  
  
« Les services d’intervention en cas d’urgence garantissent la sécurité et le bien-être 
des résidents », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce 
financement aidera les municipalités à moderniser leurs opérations de distribution et 
d’intervention du 911 afin de renforcer la sécurité publique et d’améliorer la qualité de 
vie globale. Nous nous assurons que les municipalités aient à leur disposition la 
technologie dont elles ont besoin pour améliorer les communications d’urgence et 
fonctionner de manière efficace. »  
  
Les installations de sécurité publique, connues sous le nom des points d’intervention 
pour la sécurité publique (Public Safety Answering Points, PSAP), reçoivent des appels 
à l’aide et lancent le déploiement des services d’urgence. Dans l’ensemble de l’État, les 
comtés offrent l’essentiel des opérations de réponse et de distribution du 911, et 
coordonnent les services des intervenants municipaux, de comté et d’État. La 
subvention annuelle PSAP permet à l’État de rembourser les comtés pour les dépenses 



 

 

admissibles liées à la prise d’appels associés à la sécurité publique et au déploiement. 
Tous les comtés et la ville de New York peuvent effectuer une demande de subvention, 
et tous ont décidé de participer au programme cette année.  
 
Non seulement ces subventions aident les opérateurs de comté à contrebalancer leurs 
dépenses quotidiennes, mais elles peuvent également favoriser des mises à jour en 
matière de prise d’appels, de technologie de répartition et d’investissement dans de 
nouveaux services comme les SMS, les communications de données et une meilleure 
géolocalisation en cas d’intervention d’urgence. Depuis le lancement du programme en 
2010, le comtés ont utilisé le financement pour des modernisations, notamment la mise 
en œuvre de services d’envoi de SMS au 911 (text-to-911). Aujourd’hui, 48 pour cent 
de l’ensemble des comtés de l’État proposent des services de SMS au 911, une 
augmentation de 40 pour cent par rapport à l’an dernier.  
  
« Ces fonds jouent un rôle important pour aider les comtés à financer des initiatives de 
communication en matière de sécurité publique, dont la mise en œuvre de services 911 
de dernière génération comme le SMS au 911 », a déclaré le Commissaire de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, Roger L. Parrino, Sr. 
« Notre Bureau des communications d’urgence interopérables (Office of Interoperable 
Emergency Communications) continuera à collaborer avec les comtés pour les 
conseiller quant à la manière de mettre en œuvre des modernisations conformes aux 
normes nationales et de l’État et de répondre aux questions associées ».  
  
Cette subvention, fondée sur une formule, n’est pas compétitive. Les subventions sont 
distribuées parmi les comtés participants selon des statistiques réfléchissant la portée 
opérationnelle d’un comté, des facteurs démographiques et des mesures touchant aux 
appels aux services d’urgence. En participant au programme, les comtés affirment qu’ils 
respectent les directives d’État et nationales sur les communications d’urgence.  
  
Les 10 millions de dollars débloqués pour le programme sont alloués comme suit :  
  

  
Allocation de la subvention pour les opérations PSAP 2018-2019  

  

##  Comté  
Montant de la 

subvention  
  ##  Comté  

Montant de la 
subvention  

1  Albany  $217,355     30  Niagara  $171,295  

2  Allegany  $156,944     31  Oneida  $187,141  

3  Broome  $194,069     32  Onondaga  $191,407  

4  Cattaraugus  $191,310     33  Ontario  $196,826  

5  Cayuga  $167,647     34  Orange  $162,755  

6  Chautauqua  $174,353     35  Orleans  $137,772  

7  Chemung  $187,569     36  Oswego  $178,432  

8  Chenango  $179,215     37  Otsego  $157,615  

9  Clinton  $134,736     38  Putnam  $114,462  

10  Columbia  $154,217     39  Rensselaer  $164,784  

11  Cortland  $147,915     40  Rockland  $264,151  



 

 

12  Delaware  $168,096     41  Saratoga  $133,450  

13  Dutchess  $163,100     42  Schenectady  $192,939  

14  Erie  $209,229     43  Schoharie  $119,667  

15  Essex  $228,820     44  Schuyler  $177,321  

16  Franklin  $174,770     45  Seneca  $167,874  

17  Fulton  $220,197     46  St. Lawrence  $200,279  

18  Genesee  $204,071     47  Steuben  $187,541  

19  Greene  $175,930     48  Suffolk  $173,668  

20  Hamilton  $95,264     49  Sullivan  $162,123  

21  Herkimer  $179,146     50  Tioga  $128,678  

22  Jefferson  $203,999     51  Tompkins  $148,036  

23  Lewis  $168,685     52  Ulster  $141,457  

24  Livingston  $203,799     53  Warren  $169,025  

25  Madison  $160,880     54  Washington  $163,861  

26  Monroe  $224,980     55  Wayne  $163,422  

27  Montgomery  $147,857     56  Westchester  $166,828  

28  Nassau  $145,826     57  Wyoming  $140,071  

29  New York City  $189,628     58  Yates  $167,513  

 
À propos de la DHSES  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origines 
humaine et naturelle, de menaces, d’incendies et d’autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, visitez la page Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur 
Twitter, Instagram ou visitez dhses.ny.gov.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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