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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE PLUS DE 8 000 PROFESSIONNELS 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE L’ÉTAT DE NEW YORK ET D’AILLEURS ONT 
SUIVI UNE FORMATION AU CENTRE DE FORMATION À LA PRÉPARATION DE 

L’ÉTAT, EN 2022  
  

La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence propose, toute 
l’année, des formations à l’intention des agences de sécurité publique de l’État et 

de leur personnel pour leur permettre de s’adapter au contexte actuel de 
menaces et à ses évolutions  

  
Après la pause de 16 mois imposée par la COVID-19, les demandes en formation 

ne cessent de se multiplier  
  

Les dates des formations de 2023 sont déjà fixées : plus de détails sur le 
calendrier des formations de la DHSES  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui qu’en 2022, le Centre de 
formation à la préparation de l’État (State Preparedness Training Center, SPTC) 
d’Oriskany avait formé plus de 8 000 professionnels locaux, étatiques et fédéraux des 
services de sécurité publique venus de l’État de New York et d’ailleurs et issus de 
nombreuses disciplines et agences différentes : forces de l’ordre, pompiers et gestion 
des urgences, notamment. Après la pause de 16 mois imposée par la pandémie, au 
niveau de la formation en présentiel, ces étudiants ont pu suivre, au fil de cette année, 
des formations de pointe, en phase avec la réalité actuelle. L’an dernier, le Centre de 
formation à la préparation de l’État, dirigé par la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence, a proposé des formations pour préparer ces professionnels à faire 
face aux menaces actuelles et futures, effectuer des sauvetages nautiques dans les 
conditions les plus variées et enrichir leurs connaissances sur toutes sortes de sujets 
en rapport avec les interventions d’urgence.  
  
« La sécurité publique est la priorité numéro 1 de mon administration et le centre de 
formation d’État d’envergure mondiale dont nous disposons à Mohawk Valley travaille 
toute l’année afin d’améliorer les compétences en matière d’intervention de milliers de 
premiers intervenants et professionnels de l’urgence de New York, a déclaré la 
gouverneure Hochul. En 2023 et dans les années qui suivront, nous continuerons 
d’accueillir au SPTC toutes les agences de sécurité publique afin de leur offrir les 
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services et les formations dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des New-
Yorkais. »  
  
Selon Jackie Bray, commissaire de la division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence, « La mission principale de notre Division est, entre autres, 
d’assurer une formation de qualité pour le personnel responsable de la sécurité 
publique et de la gestion des urgences à New York. Les risques, à New York, varient 
chaque année. Nos partenaires de la sécurité publique, au niveau de l’État, doivent 
donc être formés à intervenir dans une grande diversité de scénarios d’urgence. 
J’encourage vivement les professionnels new-yorkais de la sécurité publique à profiter 
de toutes les formations que le SPTC peut proposer en 2023. »  
  
Dans le cadre de la récente extension du Centre d’analyse criminelle de Capital Region 
(Capital Region Crime Analysis Center), la gouverneure Hochul a visité ce site, membre 
du réseau de 10 centres soutenu par l’État dans le cadre d’un partenariat avec les 
agences des forces de l’ordre locales. À cette occasion, Mme la gouverneure a donné 
plus de détails sur le programme complet qu’elle avait évoqué dans son discours sur 
l’état de l’État  et qui vise à augmenter le financement et le soutien accordés aux 
professionnels des forces de l’ordre et de la sécurité publique. Dans son discours sur 
l’état de l’État, la gouverneure Hochul avait en effet émis deux propositions pour 
booster le recrutement des services de pompiers volontaires et en améliorer la 
rétention. Elle envisage ainsi de proposer une loi permettant aux communautés de 
verser une modeste indemnité aux pompiers volontaires éligibles, et créera également 
un fonds d’État pour couvrir une partie des coûts associés à la formation de base des 
pompiers. Le fonds permettra également de compenser une partie des salaires que les 
volontaires perdent lorsqu’ils s’absentent de leur travail parce qu’ils sont formés pour 
servir leur communauté.  
  
Le Centre de formation à la préparation de l’État (SPTC) propose un large éventail de 
sites et de formats de formation à destination des agences étatiques, locales et 
fédérales. Des cours magistraux aux exercices de mises en situation réelles en passant 
par les débats, l’offre de formations dynamiques de cet institut est extrêmement variée. 
Le SPTC met à la disposition des agences des environnements de formation réalistes : 
un simulateur de milieu urbain, un site de formation en eaux vives et en inondations, un 
amas de décombres simulant un bâtiment effondré, des structures forestières, etc. 
Ouvert depuis 16 ans, ce centre forme, chaque année, des milliers de partenaires new-
yorkais de la sécurité publique, incluant, sans être exhaustif, les forces de l’ordre, les 
pompiers, les services d’urgence médicale et le personnel de gestion des urgences. 
Les formations proposées touchent de très nombreux domaines, notamment les 
interventions en cas de fusillade active, la négociation de crise et l’utilisation des 
aéronefs non habités (drones).  
  
Depuis l’ouverture du centre en 2006, l’État de New York a investi plus de 40 millions 
de dollars pour développer un site d’envergure mondiale, dédié à la formation des 
agents de la sécurité publique. Bien que sa mission première soit de former les 
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professionnels new-yorkais de la sécurité publique, le centre a également entraîné, à 
Oriskany, des premiers répondeurs de tous les États-Unis, du Canada et d’autres pays.  
  
En plus des nombreux cours dispensés en 2022, le Centre de formation à la 
préparation de l’État a également accueilli plusieurs événements à grande échelle :  
  

• Semaine d’éducation canine (Canine Week) : plus de 50 équipes cynophiles de 
détection d’explosifs, venues de tout l’État, ont participé à une formation sous 
forme de jeu de rôle, ainsi qu’à une série de parcours d’habileté exigeants.  

• Raven’s Challenge : le Centre de formation à la préparation de l’État a été le 
théâtre du Raven’s Challenge de l’ATF (Bureau chargé de l’alcool, du tabac, des 
armes à feu et des explosifs (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives) qui a réuni plus de 200 démineurs locaux, étatiques, fédéraux et 
internationaux pour une semaine d’entraînement par mise en situation. C’est la 
quatrième fois, au cours des sept dernières années, que ce centre de formation 
accueille ce prestigieux événement.  

• Semaine tactique (Tactical Week) : au cours de cette semaine, les équipes 
tactiques (ou équipes SWAT) de tout l’État ont participé à une série de mises en 
situation visant à tester leurs aptitudes. L’événement s’est clôturé par la 
nomination, par les responsables du centre, d’une équipe championne qui s’est 
distinguée par ses performances au cours de la semaine.  

• Sommet de sécurité publique sur les aéronefs non habités (Public Safety 
Unmanned Aircraft Systems Summit) : 160 acteurs locaux, étatiques et fédéraux 
du domaine des drones, venus de tout l’État de New York ont appris, à l’occasion 
de cet événement, à intégrer cette technologie dans leurs missions de sécurité 
publique et bénéficié d’une formation au pilotage.  

• Excelsior Challenge : quelque 150 agents des forces de l’ordre issus de 
50 agences différentes ont participé à cet événement majeur du centre de 
formation. Cet exercice annuel a réuni autour d’une mise en situation des 
démineurs, des équipes cynophiles de détection d’explosifs et des équipes 
tactiques, pour les former sur le contexte des menaces actuelles.  

  

En 2022, la DHSES a également rassemblé des responsables de la sécurité publique 
au niveau du comté au SPTC pour une réunion d’équipe sur l’évaluation et la gestion 
des menaces (TAM Team Summit). L’objectif était de leur expliquer comment former 
des équipes d’évaluation et de gestion des menaces, comme indiqué dans le décret 18 
pris par la gouverneure Hochul sur la « Prévention du terrorisme national et les 
réponses à y apporter. »  
  
Le centre de formation a également accueilli près de 50 étudiants d’université pour la 
troisième édition de « New York Hope ». Cet exercice vise à préparer les étudiants à 
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d’éventuelles carrières dans les domaines de la gestion des urgences et de la sécurité 
intérieure. Pendant quatre jours d’entraînement aux interventions en cas de 
catastrophe, les étudiants ont appris le leadership, le travail d’équipe et l’établissement 
de relations de confiance ; les interventions en cas de catastrophe et les gestes 
médicaux ; les systèmes de commandement des incidents et de communication 
interopérables et découvert la formation des agences partenaires des services 
d’urgence.  
  
En 2023, le Centre de formation à la préparation de l’État élargira encore l’éventail des 
formations proposées à Oriskany, et celui des groupes d’acteurs engagés dans ces 
temps de formation, afin de garantir que l’État de New York est paré à toute éventualité 
dans notre contexte où les menaces évoluent sans cesse. La Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence continue également à développer les installations 
du centre. Elle prévoit notamment la construction d’un nouvel auditorium de grande 
capacité qui servira pour les formations et les grands événements.  
  
Outre les événements majeurs prévus cette année, le centre de formation proposera un 
large choix de sessions de formation pour les professionnels de la sécurité publique. 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet du Centre de formation à la 
préparation de l’État.  
  
A propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence assure la direction, la 
coordination et l’appui nécessaires pour prévenir les catastrophes et autres situations 
d’urgence, s’y préparer, y faire face, s’en remettre et les atténuer. Pour plus 
d’informations, retrouvez la DHSES sur Facebook, sur Twitter ou consultez 
dhses.ny.gov.  
  

###  
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