
 

Pour publication immédiate : 28/10/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 45 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR UN PROGRAMME DE COMMUNICATION D'URGENCE 

 
Le financement de l’État aidera les comtés en améliorant les systèmes de 

réponse aux urgences et en mettant en place des technologies de pointe pour les 
services du 911 

 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la mise à disposition d'un 
financement de 45 millions de dollars pour que les comtés améliorent leurs systèmes 
de communication en cas d’urgence et qu’ils mettent à jour leurs technologies. Ce 
financement de l’État permettra aux gouvernements locaux de faire des améliorations 
en élargissant la capacité de leurs systèmes pour communiquer, échanger des données 
importantes et améliorer la qualité des informations afin d’optimiser la collaboration et 
d’aider les secouristes dans leur travail. 
 
« En cas d’urgence, chaque seconde compte », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ces subventions aideront les comtés à accéder à des technologies de pointe ainsi 
qu’à améliorer leur capacité pour être connectés, communiquer et répondre aux 
urgences et d’autres menaces visant nos communautés. » 
 
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
de l’État de New York (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services), John P. Melville, a déclaré : « Les catastrophes et les 
urgences surviennent dans de grandes zones qui peuvent comprendre plusieurs 
comtés et juridictions, et nos secouristes doivent être en mesure de communiquer de 
manière rapide et efficace afin d’assurer la sécurité de nos communautés. Cette 
subvention est essentielle pour améliorer les communications de sécurité publique 
entre plusieurs agences, disciplines et juridictions en poursuivant la mise en vigueur 
d’un plan régional pour les communications et en assurant que les comtés sont équipés 
avec les dernières technologies disponibles. » 
 
Chaque comté, ainsi que la Ville de New York, peuvent déposer des demandes pour 
bénéficier d’un financement pour des projets d’infrastructure, équipement et mises à 
jour technologiques. Le financement est géré par la Division de la sécurité intérieure et 
des services d’urgence de l’État (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES). 
 
Cette subvention sera financée à travers le Fonds de communications inter-opérables 
de l’État (State Interoperable Communications Grant). Les municipalités éligibles 
peuvent donner plusieurs usages à cette subvention, dont l’élargissement de la 



couverture radio en installant du nouveau matériel dans les tours et les établissements 
avec des antennes, en employant des technologies et des standards 911 de pointe et 
en établissant des moyens de communication entre les systèmes radio de sécurité 
publique, ou des centres de livraison de services d’urgence, en soutenant les 
opérations de ces derniers et en déployant de nouvelles technologies qui aident les 
comtés à relier leurs systèmes. De plus, ce financement soutiendra la formation et des 
exercices visant à encourager les communications efficaces et la coopération entre les 
régions, ainsi que la vitesse de réponse des secouristes. 
 
Au cours des cinq dernières phases de déploiement de cette subvention, plus de 275 
millions de dollars ont été octroyés à 57 comtés et à la Ville de New York et dix 
partenariats régionaux ou consortiums ont été mis en place. Ceci représente une 
augmentation dans la participation de plus de 50 pourcent depuis le lancement du 
programme de financement en 2010. 
 
Les demandes doivent être envoyées par email avant le 8 décembre 2016 à 17h00. 
Elles peuvent être envoyées à Grant.Info@dhses.ny.gov. Les mises à jour et les 
questions les plus fréquentes seront publiés sur le site 
http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/. Veillez à vous rendre sur ce site de manière 
régulière pour vous tenir informés des mises à jour. 
 
À propos de la DHSES 
 
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies, et 
Communications d’urgence et interopérables – offrent 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’origine humaine et naturelle, 
menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou rendez-vous sur 
dhses.ny.gov. 
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