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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES FONDS DE 59 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR AIDER À RÉDUIRE LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES ET  

À AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À PLUS DE 9 200 LOGEMENTS  
  

Les mesures de protection contre les intempéries aident les familles à 
économiser 20 pour cent sur les factures  

de services publics en moyenne  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des fonds de 59 millions de 
dollars via le Programme d’aide à la protection contre les intempéries (Weatherization 
Assistance Program, WAP) afin d’aider à réduire les coûts des services publics 
d’environ 9 200 familles remplissant les conditions requises en termes de revenus et 
personnes âgées dans l’ensemble de l’État. Les fonds seront versés à un réseau 
étatique d’organisations à but non lucratif pour mener des travaux d’efficacité 
énergétique, y compris, sans s’y limiter, l’étanchéité à l’air, l’isolation, l’amélioration des 
systèmes de chauffage et les essais de diagnostic pour déceler les dangers tels que le 
monoxyde de carbone et les moisissures. La protection contre les intempéries peut 
économiser 20 pour cent sur les factures de services publics en moyenne.  
  
« Ce programme peut aider des milliers de familles à réduire leurs coûts de services 
publics, économiser de l’argent et bâtir des logements plus solides à meilleure 
efficacité énergétique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’exhorte tous les New 
Yorkais qui ont droit à ce financement de voir comment nous pouvons vous aider à 
améliorer l’efficacité énergétique de votre logement, rendre votre maintenance moins 
coûteuse et accroître votre résilience face à tout ce que Mère Nature décide de mettre 
dans notre voie. »  
  
Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, le Programme d’aide à la protection contre 
les intempéries de New York a investi plus de 738 millions de dollars depuis 2011 pour 
rendre 118 600 logements plus sûrs, plus résilients et plus abordables.  
  
Administré par Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New 
York (New York State Homes and Community Renewal, HCR), grâce aux fonds des 
Départements de l’Énergie et de la Santé et des Services humains (Departments of 
Energy and Health and Human Services) des États-Unis, le WAP est offert dans 
chaque comté via un réseau étatique de fournisseurs locaux. La priorité est accordée 
aux ménages avec des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées et 
recevant des fonds du Programme d’aide pour l’énergie domestique des familles à 
faibles revenus (Low-Income Home Energy Assistance Program). Ce programme aide 



 

 

tous les types de logements, dont les logements unifamiliaux, les bâtiments 
multifamiliaux et les maisons préfabriquées. Depuis le lancement du programme en 
1977, plus de 705 000 résidences dans l’État de New York ont reçu de l’aide.  
  
Au total, 1,3 million de dollars sur 59 millions de dollars sera versé au réseau de sous-
bénéficiaires avec une formation et une aide technique. La formation sur les 
techniques de protection contre les intempéries, telles que les audits énergétiques et 
les réparations des systèmes de chauffage, veille à ce que les fonds du programme 
soient utilisés efficacement et les travaux soient effectués en toute sécurité. Tous les 
ans, le Programme de protection contre les intempéries soutient des centaines 
d’emplois écologiques bien rémunérés et nos centres de formation à la fine pointe de 
la technologie aident à s’assurer que les travailleurs suivent les technologies à 
évolution rapide.  
  
Une liste des bénéficiaires du Programme d’aide à la protection contre les intempéries 
pour 2017 par région figure ici.  
  
Une évaluation du Programme de protection contre les intempéries de HCR menée 
plus tôt cette année a cerné des avantages considérables. La consommation d’énergie 
dans les maisons terminées est réduite de près de 20 pour cent, en moyenne, et les 
dangers pour la santé et la sécurité telle qu’une mauvaise qualité de l’air à l’intérieur, 
de la peinture à base de plomb et des moisissures qui peuvent déclencher l’asthme 
sont réduits ou éliminés. Ces mesures offrent des avantages considérables et 
mesurables aux occupants.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « En ajoutant de l’isolation, en 
améliorant les systèmes de chauffage et en fixant les fuites des fenêtres et des toits, 
nous pouvons aider à nous assurer que les New Yorkais vulnérables dépensent une 
part moins importante du revenu de leur ménage pour les services publics. Sous le 
leadership du Gouverneur Cuomo, le WAP a aidé à rendre les coûts énergétiques 
moins lourds et les espaces de vie plus sains pour plus de 118 000 ménages (des 
logements unifamiliaux aux bâtiments multifamiliaux) dans tout l’État. »  
  
La Membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Je suis fière d’annoncer ce 
financement pour aider les familles de notre communauté à chauffer leurs logements 
alors que nous nous préparons pour un autre hiver à Rochester. La demande du 
budget du Président Trump élimine le Programme d’aide à la protection contre les 
intempéries qui a rendu ce financement possible tout en réduisant aussi le financement 
du Bureau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy) et en abolissant le Programme de l’énergie de l’État 
(State Energy Program). Il s’agit de réductions dangereuses qui dévasteraient les 
résidents de l’Ouest de l’État de New York. Personne ne devrait avoir à choisir entre 
chauffer son logement et mettre de la nourriture sur la table. C’est pour cette raison 
que je continuerai à me battre pour financer des programmes éprouvés comme celui-ci 
tout en m’assurant que la demande du budget du Président ne se transforme jamais 
en réalité. »  
  

http://www.nyshcr.org/Programs/WeatherizationAssistance/WAP-Awards-2017.pdf


 

 

Le Membre du Congrès José Serrano a déclaré : « Ce financement fédéral aidera 
les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts à réduire leur facture d’électricité 
mensuelle, moderniser les bâtiments et investir dans l’air propre dans tout l’État. En 
tant que membre du Congrès et de la Commission sur les attributions budgétaires 
(Appropriations Committee), j’ai toujours accordé la priorité à me battre pour financer la 
protection et l’amélioration de notre environnement et de la qualité de l’air, notamment 
dans les zones urbaines telles que le Bronx. Le Programme d’aide à la protection 
contre les intempéries n’est qu’un programme parmi de nombreux autres qui aide les 
familles new-yorkaises qui travaillent dur tout en investissant dans notre 
environnement et que je suis fier d’avoir soutenu au fil des années. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo d’accorder la priorité à ce problème. »  
  
Le Membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Le Programme d’aide à la 
protection contre les intempéries ne réduit pas seulement les coûts pour les familles 
new-yorkaises, mais il réduit aussi la consommation d’énergie dans tout l’État, ce qui 
limite donc notre empreinte carbone. Alors que nous approchons des mois d’hiver, ce 
programme devient encore plus crucial, et je suis donc ravi que le Gouverneur Cuomo 
s’est engagé à aider à améliorer l’accessibilité de l’énergie pour les familles new-
yorkaises. »  
  
La Membre du Congrès Carolyn Maloney a déclaré : « La protection contre les 
intempéries des bâtiments et des logements constitue une des meilleures manières 
d’aider les gens à économiser de l’argent et à protéger l’environnement. Je suis fière 
de soutenir ce financement fédéral pour aider les familles à faibles revenus et les 
personnes âgées à améliorer l’efficacité énergétique de leurs logements et je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour ses efforts afin de s’assurer que cette aide est versée à ceux 
qui en ont besoin. »  
  
Le Membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Les avantages de la protection 
de nos logements contre les intempéries sont à deux volets : non seulement nos 
logements sont plus sûrs et plus résilients, mais cela allégera aussi le fardeau financier 
des services publics pour les New Yorkais qui travaillent dur. Ce sont des 
investissements intelligents avec des retombées à court terme et à long terme. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour son rôle afin de rendre ces fonds fédéraux 
disponibles via le Programme d’aide à la protection contre les intempéries afin de 
s’assurer que les propriétaires de maison sont protégés. »  
  
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Je me bats de longue date pour 
un financement fédéral de l’État de New York afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
des logements. En ce jour de la protection contre les intempéries, je félicite l’annonce 
du Gouverneur Cuomo pour aider les personnes âgées et les familles remplissant les 
conditions requises en termes de revenus à garder leurs logements chauds pendant 
l’hiver et frais pendant l’été. Ce programme fédéral permet aux petites entreprises 
locales de rénover des logements, réduit les coûts des factures de services publics et 
accorde la priorité à l’efficacité énergétique en tant que notre combustible de 
prédilection. Au Congrès, je continuerai à me battre pour les fonds de protection contre 
les intempéries afin que New York puisse continuer à mettre en place ces résultats 
importants. »  
  



 

 

Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les gens ne devraient 
pas avoir à choisir entre garder la chaleur ou acheter des provisions et je tiens à 
remercier le Gouverneur pour cet investissement intelligent afin d’aider les gens dans 
la Vallée de l’Hudson à rester au chaud pendant l’hiver. La protection contre les 
intempéries réduit le coût du chauffage, diminue notre empreinte carbone et constitue 
un moyen incroyablement rentable d’aider les gens dans le besoin. »  
  
La membre du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « Ce financement important 
contribuera grandement à aider les plus vulnérables de notre région. C’est une priorité 
importante pour que les familles à faibles revenus et les personnes âgées à travers le 
North Country puissent économiser leur argent durement gagné tout en améliorant la 
sécurité et l’efficacité énergétique. »  
  
Le Membre du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Ces fonds aideront à réduire les 
coûts des services publics pour les familles de New York, ce qui est particulièrement 
important à Long Island où le coût de la vie est si élevé. Je suis ravi de me joindre au 
Gouverneur Cuomo pour annoncer ces fonds fédéraux, qui aideront à réduire les coûts 
des services publics et à améliorer les infrastructures à haut rendement énergétique 
dans le Comté de Suffolk. »  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Les logements plus vieux 
sont plus susceptibles aux dangers, tels que le monoxyde de carbone et les 
moisissures, et plus probables d’affliger des factures de services publics élevées aux 
New Yorkais vulnérables. La protection des logements contre les intempéries aide à se 
défendre contre les conditions météorologiques extrêmes, ainsi qu’à atténuer les 
factures d’énergie élevées, ce qui est crucial pour les résidents le plus dans le besoin. 
L’annonce d’aujourd’hui représente un progrès vers un avenir équitable et inclusif, 
ainsi que notre engagement envers une stratégie de logements à long terme qui veille 
à ce que les résidences de New York soient respectueuses de l’environnement et 
abordables. »  
  
De plus amples renseignements sur le WAP figurent ici.  
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