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LA GOUVERNEURE HOCHUL DÉPLOIE LA GARDE NATIONALE POUR AIDER À 
LUTTER CONTRE LES INCENDIES DANS LE PARC D’ÉTAT DU MINNEWASKA  

  
Ce déploiement inclut deux hélicoptères Black Hawl capables de larguer 

2 270 litres d’eau en une fois, ainsi qu’un contingent de pompiers  
  

Les gardes forestiers d’État sont ainsi à la tête d’un commando d’intervention 
regroupant plusieurs agences avec le secours de l’État, des localités, de la garde 

nationale et du Québec pour endiguer la propagation de l’incendie  
  

Vidéo de la garde nationale en pleine opération aérienne de lutte contre les 
incendies, disponible ici  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui le déploiement des forces armées 
new-yorkaises et de la Garde nationale aérienne aux côtés de nombreuses autres 
ressources, pour soutenir les efforts contre les feux de forêt qui ravagent actuellement 
entre 50 et 60 hectares dans la réserve du parc d’État du Minnewaska. À compter 
d’aujourd’hui, deux hélicoptères Black Hawk UH-60 de la garde nationale avec, à leur 
bord, des équipages de trois personnes et capables de larguer 2 270 litres d’eau en une 
seule fois, vont commencer leurs opérations aériennes tandis qu’un contingent de cinq 
soldats du feu de la Garde nationale aérienne a été déployé. Les gardes forestiers du 
Département de la préservation de l’environnement de l’État de New York (Department 
of Environmental Conservation, DEC) en collaboration avec le comté d’Ulster, 
assument la direction des opérations où plus de 200 pompiers forestiers et volontaires, 
incluant les gardes forestiers, les ressources locales, et les équipes du DEC, du Bureau 
chargé des parcs, des loisirs et de la préservation historique (Office of Parks, 
Recreation, and Historic Preservation), de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services), de la 
police aéronautique de l’État de New York (New York State Police Aviation) et des 
Sapeurs-Pompiers d’État (State Fire) luttent contre l’incendie.  
  
Vingt pompiers canadiens du Québec devraient arriver en renfort mardi, en vertu de 
l’accord d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt entre les provinces et les territoires 
du Nord-Est (Northeastern Forest Fire Protection Compact). Cet accord d’aide mutuelle, 
signé dans les années 1940, donne aux États et provinces membres les moyens de 
maîtriser des incendies dépassant les capacités d’un seul membre grâce à 
l’information, la technologie et le partage des ressources (aide mutuelle).  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DStvBGLQQknw%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717244073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gju%2FFUNM1GKVbtDT%2FKbQoztMoY7%2F9dyq%2F7%2Ftbr0n374%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nffpc.org%2Fen%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KYvle5azkDzno%2FZeRHZ96ZkU2Lb1uONOqYgFDSEVvng%3D&reserved=0


  
« Alors que les feux de forêt continuent de ravager le parc d’État du Minnewaska, 
j’appelle tous les New-Yorkais à prendre les précautions nécessaires pour assurer leur 
propre sécurité et celle de leurs familles, a déclaré la gouverneure Hochul. Merci à 
tous les courageux premiers intervenants, aux agences partenaires et à nos voisins qui 
œuvrent nuit et jour pour protéger nos localités. »  
  
L’incendie de Shawangunk se compose de trois foyers disséminés dans la région et la 
lutte est menée par le commando d’intervention de Napanoch. Le foyer de Napanoch, 
dans la réserve du parc d’État du Minnewaska, s’est déclaré pendant le week-end, 
probablement suite à un coup de foudre, et s’étend aujourd’hui sur 50 à 60 hectares. À 
environ trois kilomètres à l’Est de ce premier foyer, un second feu de moindre 
envergure, surnommé « Stony Kill » a été détecté hier et couvre quelque 27 à 28 ares. 
Le foyer de Wurtsboro, dans la ville de Mamakating, s’est également déclaré pendant le 
week-end et s’est propagé sur env. 28 hectares.  
  
Le Minnewaska reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Aucune habitation n’a été touchée à 
ce jour. Par mesure de prudence et afin de protéger les habitations situées à proximité 
du foyer de Napanoch, les gardes forestiers du DEC et les équipes de bénévoles 
travailleront bientôt à la mise en place d’une ligne pare-feu d’urgence dans la ville de 
Wawarsing près de Berme Road. Une réunion de la collectivité se tiendra dans 
l’auditorium de l’établissement scolaire Ellenville Junior/Senior High School, au 28 
Maple Avenue à Ellenville, aujourd’hui, 30 août, à 19h. Les résidents de la région 
touchée et les autres personnes concernées auront ainsi l’occasion de poser leurs 
questions sur les actions conjointes de lutte contre l’incendie.  
  
Depuis le début des incendies, les opérations conjuguées de l’État et des ressources 
locales se sont déroulées au sol, pour tenter d’éteindre les feux. Les soldats du feu 
travaillent sous le commandement unifié des gardes forestiers de l’État. Ceux-ci 
possèdent une expérience significative dans la gestion des interventions d’urgence et 
les stratégies de prévention des incendies grâce à l’entraînement intensif auquel ils sont 
soumis et aux missions collaboratives de lutte contre les feux de forêt effectuées dans 
d’autres États. Parmi les autres ressources issues de différentes agences, la police 
aéronautique de l’État de New York a affrété deux hélicoptères, depuis dimanche, et 
largué 120 à 180 seaux d’eau de 1 135 litres chacun par jour. Chacun des deux 
hélicoptères Black Hawk de la garde nationale a lancé 12 seaux d’eau par heure, soit 
93 120 litres en tout depuis le début de leur mission. La Division de la sécurité intérieure 
et des services d’urgence de l’État de New York a également dépêché l’équipe de 
gestion des crises de l’État ainsi que plusieurs experts en communication d’urgence qui 
apporteront une aide supplémentaire. Le Bureau d’État chargé du contrôle et de la 
prévention des incendies (State Office of Fire Prevention and Control) a activé le plan 
d’assistance mutuelle et de mobilisation contre les incendies (Fire Mobilization and 
Mutual Aid Plan) de l’État et sollicité le centre des opérations de lutte anti-incendie (Fire 
Operations Center) pour assurer la coordination dans le temps des ressources qui 
viennent s’ajouter au dispositif.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0


Basil Seggos, Commissaire au Département de la préservation de 
l’environnement de l’État de New York s’est exprimé en ces termes : « Que ce soit 
au sol ou dans les airs, les gardes forestiers et les pompiers forestiers du DEC mettent 
à profit l’expérience qu’ils ont acquise au fil des heures passées à combattre des feux 
de forêt, ici à New York, mais aussi dans les États de l’Ouest. Leur priorité est de 
protéger le public et de stopper la propagation de l’incendie. Ces feux ne pourront 
malheureusement pas être éteints tant que nous n’aurons pas de pluies suffisamment 
importantes. Chacun doit faire sa part et rester prudent face à l’incendie. Si cet incendie 
a été causé par un coup de foudre, la plupart de ceux qui ont sévi cet été ont débuté 
par un feu de camp laissé sans surveillance. Si vous n’avez pas besoin d’allumer un 
feu, n’en allumez pas. La végétation est extrêmement sèche et peut s’embraser 
presque instantanément. »  
  
Erik Kulleseid, Commissaire aux parcs de l’État de New York State a déclaré : « Je 
suis reconnaissant envers les nombreuses agences et tout leur personnel qui se sont 
engagés pour protéger un site de nature et de loisirs qui nous est précieux. Les 
sapeurs-pompiers travaillent dans des conditions éreintantes pour endiguer ce feu, sur 
un terrain difficile et avec une météo défavorable. Je tiens à tous les féliciter d’être si 
rapidement venus prêter main forte. »  
  
Selon Jackie Bray, Commissaire aux Services d’urgence et de sécurité intérieure, 
« Les premiers intervenants de New York sont parfaitement coordonnés avec nos 
partenaires locaux et malgré le terrain et les conditions météorologiques difficiles, ces 
professionnels dévoués ne prendront aucun repos tant que ces feux ne seront pas 
éteints. Dans la mesure où la situation ne cesse d’évoluer, nous continuerons à fournir 
toutes les ressources possibles pour assurer la protection de ce magnifique parc d’État 
et des collectivités alentour. »  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence a également dépêché 
l’équipe de gestion des crises de l’État (Incident Management Team, IMT) ainsi que 
plusieurs experts en communication d’urgence de son Bureau chargé des 
communications interopérables et d’urgence (Office of Interoperable and Emergency 
Communications). L’IMT est une équipe issue de plusieurs agences/juridictions qui peut 
être déployée ou sollicitée dès que le besoin s’en fait sentir, pour gérer une crise ou un 
événement en toute sécurité, efficacement et effectivement, quelle que soit la cause, la 
taille ou la complexité.  
  
Kevin P. Bruen, surintendant de la police de l’État de New York, a expliqué : 
« Notre unité d’aviation continue de travailler en collaboration avec les autres agences 
d’État et locales au sol pour offrir une assistance par les airs dans les efforts déployés 
pour contenir l’incendie. Nos pilotes sont spécialisés dans la lutte contre les feux de 
forêt et continueront leurs missions de bombardement d’eau autant que nécessaire, 
jusqu’à ce que l’incendie soit maîtrisé. »  
  
Le Major Général Raymond Shields, adjudant général de New York, a précisé, 
« Les membres de notre garde nationale de New York se sont entraînés et préparés 



pour pouvoir prêter main forte, le cas échéant, aux premiers intervenants dans le cadre 
de la lutte contre l’incendie. En travaillant aux côtés de nos partenaires des agences 
d’État et locales, nous jouissons ainsi d’une grande marge de manœuvre pour 
combattre le feu. Notre entraînement militaire et nos capacités se prêtent à de telles 
missions et nous espérons que ces foyers pourront être rapidement contenus, en toute 
sécurité. »  
  
Terry Houck, superviseur de la ville de Wawarsing a tenu à dire, « Un grand merci 
à Madame la gouverneure Hochul, aux agences d’État et à tous les premiers 
intervenants qui luttent contre les flammes jour et nuit sur Shawangunk Ridge. Notre 
communauté est reconnaissante pour tous les efforts déployés afin d’assurer la sécurité 
de nos citoyens. »  
  
Patrick K. Ryan, administrateur du comté d’Ulster est lui aussi allé dans ce sens : 
« Je tiens à remercier Madame la gouverneure Kathy Hochul et tous les premiers 
intervenants qui se sont battus sans relâche contre ce feu de forêt. Nous continuerons à 
tout faire pour limiter la propagation de l’incendie et je demande à tous les résidents 
d’être prudents : tenez compte de la sécheresse que nous traversons et prenez les 
précautions nécessaires pour éviter tout risque de nouveau foyer. »  
  
L’État de New York suit de près les conditions météorologiques alors qu’un front 
approche par l’Ouest. Si l’on peut s’attendre à des précipitations, la quantité de pluie 
n’aura probablement pas d’impact significatif, mais cela pourrait entraîner des 
conditions défavorables avec des vents forts et de la foudre.  
  
Les régions de la Vallée de l’Hudson et des Catskills restent sujettes à de forts risques 
d’incendie (voir la carte de risques d’incendies actuelle). Par conséquent, tout feu 
allumé en extérieur peut se propager rapidement, en particulier si le vent se lève. Les 
feux peuvent prendre des proportions graves et difficiles à contrôler s’ils ne sont pas 
maîtrisés lorsqu’ils sont encore petits.  
  
Tous les feux de camp et les brûlages à ciel ouvert sont actuellement interdits dans les 
parcs d’État de la région du Mid-Hudson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
parks.ny.gov.  
  
Le DEC continue d’encourager les new-yorkais et les visiteurs à suivre les 
recommandations ci-dessous pour réduire le risque d’incendies de forêt.  
  
Les points suivants sont conseillés aux new-yorkais qui campent dans l'arrière-pays :  

1. Utiliser les anneaux de feu de camp existants lorsque c’est possible.  
2. Construire des feux de camp loin des branches pendantes, des pentes 

abruptes, des souches pourries, des bûches, de l'herbe sèche et des 
feuilles. Empiler le bois supplémentaire loin du feu.  

3. Dégager la zone autour de l’anneau de toute feuille, brindilles et autre 
matière inflammable.  

4. Ne jamais laisser un feu de camp sans surveillance. Même une légère brise peut 
entraîner la propagation rapide d’un feu.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiw8Msvw2iltUpshvvITRCj7GxGQeDmTx1MS2NVQcuE%3D&reserved=0


  
Pour plus d’information sur les consignes de sécurité en cas de brûlage à ciel ouvert ou 
de feux de camp à New York, consultez les pages du DEC Brûlage à ciel ouvert à New 
York et Consignes de sécurité pour les campeurs. Pour plus de questions sur les feux 
de forêts, appelez 1-833-NYS-RANGERS. Pour en signaler un, composez le 911.  
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