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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE SIX NOUVEAUX CHIENS DE DÉTECTION 
D’AGENTS ACCÉLÉRATEURS POUR SOUTENIR LES EFFORTS DES POMPIERS 

ET DES FORCES DE L’ORDRE DANS TOUT L’ÉTAT DE NEW YORK 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que six chiens ont terminé 
avec succès un cours de détection canine des agents accélérateurs de huit semaines à 
l’Académie des sciences du feu de l’État de New York (New York State Academy of 
Fire Science) et ont de nouvelles affectations pour soutenir les efforts d’enquêtes des 
forces de l’ordre et des pompiers dans tout l’État. 
 
« Ces nouveaux diplômés aideront les enquêteurs des forces de l’ordre et des pompiers 
dans tout l’État de New York à résoudre les cas d’incendies criminels, à rendre justice 
aux victimes et à identifier les criminels dangereux », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les six chiens et leurs maîtres apporteront des compétences spécialisées 
aux enquêteurs dans des communautés allant de la Ville de New York au Comté d’Érié, 
afin de les aider à résoudre des cas soupçonnés d’incendies criminels et à protéger les 
résidents de New York. » 
 
Les six chiens serviront les communautés suivantes : 

 « Axe », un croisement de Labrador Retriever, est affecté au Détective Scott 
Kuhlmey du Bureau du Shérif du Comté d’Érié (Erie County Sheriff’s Office) ;  
 

 « Bucca », un croisement de Labrador Retriever, est affecté au Capitaine des 
pompiers Joseph DiGiacomo du Service d’incendie de la Ville de New York (New 
York City Fire Department) ;  
 

 « Char », un Labrador Retriever chocolat, est affecté au Sergent Scott Lombardo 
du Bureau du Shérif du Comté de Putnam (Putnam County Sheriff’s 
Department) ;  
 

 « Roscoe », un Berger allemand, est affecté au Détective Dwayne Defino du 
Bureau du Shérif du Comté de Rockland (Rockland County Sheriff’s Office) ;  
 

 « Walter », un Berger allemand, est affecté à l’Enquêteur Justin Worden du 
Bureau du Shérif du Comté d’Orange (Orange County Sheriff’s Office) ; et  
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 « Zena », un croisement de Berger allemand à poils longs, est affecté à 
l’Enquêtrice Kristi Geary du Bureau de contrôle et de prévention des incendies 
(Office of Fire Prevention and Control) dans les bureaux d’Albany. 

L’État a reçu ces chiens grâce à des dons de personnes privées, d’un refuge pour 
animaux ou d’une société de protection des animaux. Des personnes privées ont fait le 
don de Roscoe et de Zena à des fins de service. Peppertree Rescue à Albany a fait le 
don d’Axe ; le refuge pour animaux du Comté de Saratoga (Saratoga County Animal 
Shelter) a fait le don de Bucca et Char ; et la société de protection des animaux de 
Mohawk Hudson (Mohawk Hudson Humane Society) a fait le don de Walter.  
  
Chaque chien et son maître ont été formés ensemble pendant huit semaines à 
l’Académie des sciences du feu de l’État (State Academy of Fire Science) à Montour 
Falls. Les équipes ont terminé leur cours de détection canine des agents accélérateurs 
de huit semaines le 12 mai et ont participé à une cérémonie de remise des diplômes le 
même jour. 
 
Au cours du programme de huit semaines, les chiens et leurs maîtres ont appris à 
détecter l’odeur de liquides courants associés à un incendie criminel éventuel. De plus, 
les chiens ont reçu une exposition à diverses situations environnementales telles que à 
bord de bateaux, d’hélicoptères et de camions-nacelle ; les chiens sont également 
devenus familiers avec les grands groupes de personnes, les plans d’eau, les 
ascenseurs et les escaliers mécaniques. Les maîtres ont appris à connaître leurs 
partenaires en couvrant des sujets tels que la santé, le comportement, la nutrition, les 
sens olfactifs et les premiers soins d’urgence des chiens. 
 
« Les équipes canines de tout l’État servent dans des rôles importants de protection 
des New Yorkais et je suis confiant que ces six nouvelles équipes hautement qualifiées 
en feront de même », a déclaré John P. Melville, Commissaire, 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). « Les chiens et 
leurs partenaires servent le public de diverses manières, y compris la détection de 
bombes, les enquêtes sur les incendies criminels, la poursuite de criminels et les 
situations de recherche et de sauvetage et ces six équipes renforcent les aptitudes de 
l’État à enquêter sur les incendies criminels. » 
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