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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE FORMATION AU 
SAUVETAGE À L’EAU D’ANIMAUX À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT, À NEW YORK, CE 

WEEK-END 
 

New York fait équipe avec l’ASPCA pour une formation inédite dans la Région de 
la Capitale ; Ouverture aux médias dimanche 4 juin 

 
La formation pratique apporte des compétences pour sauver des vies lors d’un 

sauvetage à l’eau, afin d’aider les animaux en cas d’inondations 
 

Près de quatre douzaines d’équipes d’intervention communautaires en faveur des 
animaux et membres des services d’urgence à travers l’État devraient participer 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État accueillerait, en 
partenariat avec la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals®, ASPCA), la 
première formation intensive à l’intervention en cas de catastrophes, afin d’offrir une 
formation cruciale au sauvetage à l’eau des animaux aux membres des équipes 
d’intervention communautaires en faveur des animaux et des agences d’intervention 
d’urgence. Les 3 et 4 juin, la Division de l’industrie animale du Département de 
l’agriculture et des marchés de l’État de New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets’ Animal Industry Division) et l’ASPCA emmèneront les 
participants à la formation représentant sept régions de l’État sur les eaux du lac 
Lawson à Feura Bush, dans le Comté d’Albany. Le cours offrira une formation pratique 
au sauvetage aux intervenants en cas d’urgence, aux officiers de contrôle des animaux 
et à des volontaires, afin qu’ils puissent mieux venir en aide aux animaux domestiques 
en cas d’inondation. 
 
« Ces dernières années, une météo imprévisible et extrême est devenue la nouvelle 
réalité sur la planète », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce cours apportera une 
formation essentielle au sauvetage des animaux à des New Yorkais venus des quatre 
coins de l’État, leur permettant d’utiliser ce qu’ils ont appris pour mettre en sécurité les 
animaux en cas d’urgence. » 
 
Le cours, qui durera tout le week-end, commencera par une formation théorique le 2 
juin au Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York (NYS 
Department of Agriculture and Markets). Il se poursuivra par une formation sur le terrain 



sur l’eau les 3 et 4 juin. Le cours de sauvetage sur plans d’eau est pratique et couvrira 
l’équipement et la sécurité, les techniques de sauvetage dans l’eau, ainsi que la 
navigation de bateau. 
 
Les possibilités de photos et l’ouverture aux médias pour la formation auront 
lieu : 
Dimanche 4 juin 
10 h 00 - midi 
Centre des visiteurs du Lac Lawson (Lawson’s Lake Visitor’s Center) 
293 Lawson Lake Road 
Feura Bush, NY 12067 (des panneaux orienteront les médias vers le lac) 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball a déclaré : « Comme nous 
en avons trop souvent été témoins, la météo dans le Nord-Est est imprévisible et peut 
devenir rapidement dangereuse. Cette formation sera un énorme atout pour les équipes 
d’intervention en faveur des animaux et les volontaires à travers l’État, afin de garantir à 
nos animaux de compagnie une protection en cas d’urgence. Il s’agit d’une méthode qui 
a fait ses preuves, et nous sommes fiers de collaborer avec l’ASPCA dans le cadre de 
cette action importante. » 
 
Le Dr. Dick Green, Directeur principal de l’ASPCA pour l’intervention en cas de 
catastrophe, a déclaré : « Cette formation dédiée à l’intervention en faveur des 
animaux est une étape cruciale pour maintenir nos animaux domestiques en sécurité 
lors de catastrophes. L’ASPCA est heureuse d’avoir l’opportunité de travailler avec le 
Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York sur cette initiative 
qui sauve des vies et d’aider les agences locales à renforcer leurs compétences pour 
protéger encore mieux les animaux domestiques et leurs propriétaires à travers l’État 
de New York. » 
 
L’équipe d’intervention et d’enquêtes de terrain de l’ASPCA (Field Investigations and 
Response team) intervient fréquemment lors de catastrophes naturelles dans la pays et 
offre aux communautés locales le financement, la formation et l’expertise nécessaires 
pour aider efficacement les animaux pendant les catastrophes et dans les situations de 
cruauté. Le programme de formation intensive à l’intervention en cas de catastrophe 
(Disaster Response Bootcamp) a été élaboré par l’ASPCA et le Dr. Green en 2014. Il a 
eu lieu une douzaine de fois dans différents endroits à travers le pays. L’État de New 
York est considéré comme un État à haute priorité pour le programme car il s’agit d’une 
région à haut risque pour les catastrophes naturelles, notamment les inondations. 
 
Les équipes d’intervention en faveur des animaux des Comtés d’Albany, Broome, 
Dutchess, Schoharie, Saratoga et Niagara participent à la formation. En outre, les 
organismes d’intervention en cas d’urgence, les refuges pour animaux et les agences 
d’État suivantes participent, en plus des départements incendie volontaires locaux : 

 Shérif du Comté d’Albany 
 Le Projet d’intervention en faveur des animaux d’Albany et de Rensselaer (The 
Animal Response Project Albany and Rensselaer) 
 Croix-Rouge américaine (American Red Cross) 
 Société humaine de Columbia Greene (Columbia Greene Humane Society) 
 Département de la police d’Elmira et agence de contrôle des animaux d’Elmira 
(Elmira Animal Control) 



 Services des urgences du Comté d’Erié (Erie County Emergency Services) 
 Police de Guiderland et agence de contrôle des animaux de Guilderland 
 Société humaine de Mohawk Hudson (Mohawk Hudson Humane Society) 
 Département de la santé de l’État de New York (NYS Department of Health) 
 Bureau de gestion des urgences de l’État de New York (NYS Office of 
Emergency Services) 
 Services des urgences du Comté de Schoharie 
 Gestion des urgences du Comté de Yates (Yates County Emergency 
Management) 

 
Le Bureau du Shérif du Comté d’Albany et le Bureau de direction du Comté d’Albany 
apportent une aide pour la logistique de la formation. Le Département de la protection 
de l’environnement (Department of Environmental Conservation), le Département de la 
sécurité intérieure (Department of Homeland Security) et le Centre d’aviron d’Albany 
(Albany Rowing Center) ont tous fait don d’équipements et prêtent leurs bateaux au 
Département et à l’ASPCA pour l’exercice. 
 
Le Dr. David Smith, vétérinaire au Département de l'Agriculture et des Marchés de 
l'État de New York, a déclaré : « La sécurité animale est l’une de nos priorités 
absolues, et cette formation est un excellent moyen d’améliorer la capacité de l’État à 
maintenir nos animaux domestiques en sécurité. En combinant enseignement théorique 
et formation pratique, ce camp d’entraînement intensif constitue une approche complète 
à la préparation aux urgences. Je suis impatient de travailler avec l’ASPCA sur cette 
formation inédite dans l’État de New York. » 
 
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Je suis 
heureux d’avoir pu aider l’ASPCA et le Département de l'Agriculture et des Marchés 
dans le cadre de cette formation au sauvetage destinée aux premiers intervenants. 
Cette formation fournira les outils nécessaires pour répondre aux urgences liées aux 
intempéries. Nous avons ressenti le besoin de tels sauvetages ici même lorsque nous 
avons été frappé par l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee. » 
 
Le Shérif du Comté d’Albany, Craig Apple, a déclaré :« Nous avons énormément 
d’étendues d’eau dans le Comté d’Albany, au bord desquelles notre agence patrouille 
régulièrement. Ce type de formation au sauvetage à l’eau des animaux offert par le 
Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York et l’ASPCA 
préparera mieux nos premiers adjoints intervenants et l’Équipe d’intervention en faveur 
des animaux du Comté (County Animal Response Team, CART) en cas d’incident de 
ce type. C’est pour cette raison que je suis très heureux de collaborer et de fournir une 
assistance en offrant des équipements et un soutien logistique. » 
 
À propos de l’ASPCA® 
Fondée en 1866, la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux est la première organisation de protection des animaux d’Amérique du Nord et 
elle sert d’acteur principal de défense des animaux dans le pays. Forte de plus de deux 
millions d’adhérents, la mission de l’ASPCA est de fournir des moyens efficaces pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux dans l’ensemble des États-Unis. En tant 
qu’organisme à but non lucratif régi par le paragraphe 501(c)(3), l’ASPCA est le leader 
national en matières d’anti-cruauté, de sensibilisation communautaire et de services de 
santé animale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ASPCA.org, et suivez 

http://www.aspca.org/


l’ASPCA sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 
À propos du Département de l'Agriculture et des Marchés de l’État de New York 
 
Le Département, par le biais de ses divers programmes et divisions, promeut 
l’agriculture de New York et ses produits divers et de haute qualité, favorise 
l’intendance environnementale dans l’agriculture et protège l’approvisionnement 
alimentaire de l’État, les terres et le bétail pour assurer la viabilité et la croissance des 
industries agricoles de l’État de New York. La Division des eaux et des terres du 
Département (Department’s Land and Water Division) œuvre pour la protection des 
ressources en eau et en terre par le biais de la protection des terres agricoles, la 
préservation des terres agricoles et une intendance environnementale proactive. 
 
Le Département exploite la Grande Foire de l'État de New York (Great New York State 
Fair), et gère l’initiative Taste NY, FreshConnect et les nouveaux programmes certifiés 
et cultivés dans l’État de New York (New York State Grown and Certified). Suivez le 
Département sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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