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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN APPEL D’OFFRES DE 89 MILLIONS DE 
DOLLARS EN PROJETS DE CONSTRUCTION POUR CONVERTIR QUATRE 
ÉTABLISSEMENTS AFIN D’ACCUEILLIR DES JEUNES DANS LE CADRE 

DE RELEVER L’ÂGE  
  

Des établissements résidentiels et pénitentiaires dans le North Country, les 
Finger Lakes et le Centre de l’État de New York seront agrandis et  

adaptés pour répondre aux nouveaux besoins en capacité  
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’appel d’offres a été 
lancé pour 89 millions de dollars dans des projets de construction pour étendre la 
capacité de deux anciens établissements de justice pour mineurs, reconvertir une 
annexe pénitentiaire désaffectée et moderniser un établissement actuel à sécurité 
moyenne pour hommes afin d’accueillir des jeunes de 16 et 17 ans dans le cadre de la 
législation emblématique Relever l’âge (Raise the Age). La nouvelle loi modifie la 
manière dont les jeunes de 16 et 17 ans sont traités dans les systèmes de justice 
pénale et de justice pour mineurs et change le placement qu’ils sont susceptibles de 
recevoir. La loi entre en vigueur pour les jeunes de 16 ans le 1er octobre 2018, et un an 
plus tard pour les jeunes de 17 ans.  
  
« Après l’adoption d’une législation révolutionnaire cette année pour relever l’âge de la 
responsabilité pénale à 18 ans, il est crucial que nous investissions désormais dans des 
établissements qui offriront les services de réinsertion dont ces jeunes ont besoin », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit là une étape majeure pour briser le cycle 
de la récidive, améliorer la sécurité publique et créer un New York plus fort et plus sûr 
pour tous. »  
  
Le Bureau des services à l’enfance et à la famille de l’État de New York (New York 
State Office of Children and Family Services), qui gère les établissements judiciaires 
pour mineurs de l’État, et le Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire de l’État (State Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS), qui gèrera désormais des établissements pour délinquants 
adolescents, auront besoin d’un plus grand nombre de lits pour accueillir davantage de 
jeunes placés en leur sein. Pour ce faire, les agences reconvertiront quatre sites à 
travers l’État.  



 

 

Le Bureau des services généraux (Office of General Services) sollicitera des offres pour 
des projets de construction estimés à 41 millions de dollars dans deux anciens 
établissements de justice pour mineurs détenus par le Bureau des services à l’enfance 
et à la famille. Dans le cadre de ces projets, environ 29 millions de dollars de projets de 
construction au Centre résidentiel Industry (Industry Residential Center) dans la Ville de 
Rush, Comté de Monroe, permettront d’agrandir l’établissement pour y accueillir jusqu’à 
80 jeunes supplémentaires, portant la capacité totale à 130. 12 millions de dollars 
supplémentaires en projets de construction au Centre résidentiel Harriett Tubman 
(Harriett Tubman Residential Center) dans la Ville de Sennett, Comté de Cayuga, 
convertira cet établissement en un centre résidentiel sécurisé limité qui accueillera 25 
jeunes.  
  
Les travaux dans les deux établissements devraient commencer à l’automne 2017, et 
les modifications et améliorations créeront approximativement 630 emplois dans le 
bâtiment. Lorsque les travaux seront achevés, les établissements devraient ajouter 250 
postes : 165 sur le site d’Industry et 85 sur celui d’Harriett Tubman.  
  
La commissaire intérimaire du Bureau des services à l’enfance et à la famille, 
Sheila J. Poole, a déclaré : « Ces établissements agrandis offriront des services 
d’éducation, d’emploi et de formation professionnelle, des loisirs, des services de 
conseil, ainsi que des services médicaux et de santé mentale réunis en un seul lieu. 
Les jeunes seront traités en vertu du modèle thérapeutique de soins de New York, 
conçu pour les mettre sur le chemin de la réussite dans la communauté à leur 
libération. »  
 
En vertu de la loi emblématique Relever l’âge du Gouverneur, le Département des 
services correctionnels et de la supervision communautaire doit mettre en place des 
établissements pour délinquants adolescents afin d’accueillir les jeunes de moins de 18 
ans condamnés à des peines d’emprisonnement d’un an ou plus. Pour ce faire, le 
Bureau des services généraux sollicitera des offres cet automne pour environ 
48 millions de dollars de projets de construction afin de rénover l’Annexe Groveland 
dans la ville de Sonyea, Comté de Livingston, et l’Établissement pénitentiaire 
Adirondack (Adirondack Correctional Facility) à Ray Brook, Comté d’Essex. Ces deux 
établissements ont été sélectionnés sur la base de leur emplacement et du coût et du 
temps nécessaires pour les rénover et les ouvrir en comparaison avec d’autres sites 
similaires dans les mêmes régions.  
  
Le Commissaire par intérim du Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire, Anthony J. Annucci, a déclaré : « Sécuriser ces 
établissements pour réaliser la vision du Gouverneur pour Relever l’age de la 
responsabilité pénale dans l’État de New York est une étape vitale dans le processus.  
Il est à la fois responsable fiscalement et bénéfique d’un point de vue logistique de 
transformer et moderniser ces bâtiments existants pour achever le processus. Une fois 
mis en place, le DOCCS disposera de l’environnement nécessaire pour aider les jeunes 
délinquants à se réinsérer. »  
  



 

 

D’ici la fin de l’année, le Bureau des services généraux sollicitera des offres de 
construction pour les projets, notamment environ 25 millions de dollars pour les 
rénovations qui seront effectuées sur l’Annexe Groveland et, une fois achevées à 
l’automne 2019, l’établissement devrait accueillir 110 individus et 179 postes devraient 
être ajoutés. Dans l’établissement pénitentiaire Adirondack, 23 millions de dollars 
supplémentaires de rénovations aideront l’établissement à se convertir pour détenir des 
délinquants adolescents à l’automne 2018. Il aura une capacité de 142 lits pour 
accueillir les jeunes, et 11 postes supplémentaires seront ajoutés lors de la conversion. 
Ensemble, les deux projets devraient créer environ 650 emplois dans le bâtiment.  
  
Le Département utilisera également l’Établissement pénitentiaire Hudson (Hudson 
Correctional Facility) dans le Comté de Columbia, désigné comme établissement pour 
les jeunes par l’Ordre exécutif 150 (Executive Order 150) du Gouverneur en 2015. Il 
sera converti en établissement pour délinquants adolescents lorsque Relever l’âge en 
vigueur en octobre 2018.  
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