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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE 57 DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
FORMATION DES POMPIERS RECRUES DE L’ÉTAT  

DANS LE COMTÉ DE SCHUYLER  
  

Plus importante promotion du programme de formation des pompiers recrues 
depuis le lancement du programme  

  
Les diplômés deviendront des pompiers à temps plein dans des casernes de 

l’État  
  

Consultez des photos des diplômés ici  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd'hui les 57 diplômés du programme 
de formation des pompiers recrues (Recruit Firefighter Training Program) à l'Académie 
des Sciences du Feu (Academy of Fire Science) du Bureau de Prévention et de 
Contrôle des Incendies (Office of Fire Prevention and Control) de l'État à Montour Falls. 
Les diplômés d’aujourd’hui sont originaires de 24 casernes de pompiers et représentent 
la 75e promotion de la formation des pompiers recrues de l’Académie. Il s’agit de la 
plus importante promotion de diplômés de l’Académie depuis le lancement du 
programme en 1984.  
  
« Ces diplômés rejoignent plus de 100 000 hommes et femmes courageux qui servent 
dans les casernes de pompiers de ce grand État et qui, avec dévouement et courage, 
répondent aux urgences jour et nuit pour nous protéger », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je félicite ces New-Yorkais pour cet accomplissement considérable et les 
remercie pour leur engagement en faveur du service public. »  
  
Les cours du programme de formation des pompiers recrues durent 11 semaines et 
comprennent plus de 500 heures de formation intense qui excède les normes minimum 
de l’État de New York pour les pompiers. Les diplômés du programme reçoivent 
également une certification nationale de type Pompier I, Pompier II et Utilisation de 
matériaux dangereux. Tous les diplômés d’aujourd’hui deviendront des pompiers à 
temps plein dans leur caserne respective une fois de retour chez eux.  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) de l’État de New York, 
Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Depuis le début du programme de formation des 
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pompiers à Montour Falls en 1984, plus de 2 000 recrues ont achevé avec succès cette 
formation rigoureuse. Je félicite les diplômés d’aujourd’hui pour leur réussite et je suis 
certain qu’ils sont bien préparés pour assurer la sécurité de leurs concitoyens  
new-yorkais ».  
  
L’Administrateur des services d’incendie de l’État (State Fire Administrator) 
Francis « Skip » Nerney, a déclaré : « Les diplômés d’aujourd’hui rentreront dans leur 
caserne dotés d’une formation approfondie et complète à l’Académie sur les dernières 
techniques et meilleures pratiques en matière de lutte contre les incendies. Je sais que 
ces pompiers sont bien préparés à répondre à n’importe quelle urgence survenant à 
l’avenir, et je leur souhaite beaucoup de réussite future ».  
  
Au cours du programme de 11 semaines, les pompiers ont été formés dans des 
domaines tels que les opérations de pompage et de véhicules d’urgence, la lutte contre 
les incendies dus aux gaz inflammables, les compétences fondamentales d’un 
technicien secouriste, ainsi que les bases de l’entraînement et des opérations de lutte 
contre les incendies. Ils ont également participé à des entraînements sportifs quotidiens 
pour les préparer au Test de capacité physique des aspirants (Candidate Physical 
Ability Test).  
  
Les pompiers suivants de la 75e promotion du programme de formation des pompiers 
recrues ont obtenu leur diplôme aujourd’hui :  

• Département des pompiers d’Auburn : Theodore Alnutt, Jr., Robert Gage  
• Département des pompiers de Barnard : James Boss  
• Département des pompiers de Batavia : Ryan Hinz  
• Aéroport international de Buffalo Niagara : Steven Kane, Mitchell D. 

Foster  
• Département des pompiers de Corning : Jeffrey Robinson, Christopher 

Willis  
• District des pompiers de Dewitt : Connor J. DuPree, James C. Peet II  
• Département des pompiers d’Elmira : Gordon J. Austin, Chris W. Bernal, 

Tyler A. Crater, Jack T. Eagen, Mackenzie Fuller-Sincock, Logan D. 
Westervelt  

• Fairview Dutchess : Christopher Hann, Kevin Schmitt  
• Département des pompiers de Fishers : Scott D. Brotherton, Matthew J. 

Picchi, David S. Sorrells, Donald S. VanScott  
• Département des pompiers de Gates : Kyle Viccaro, Nick Condidorio, Jim 

Yale, Dominick Bole  
• Département des pompiers de Geneva : Joseph D. Passalacqua  
• Département des pompiers de Gloversville : Phlander J. Hart  
• District des pompiers de Henrietta : Daniel Blair, Daniel Parrini, Jennifer 

Chapman, Michael Wagner  
• Département des pompiers d’Herkimer : Daniel Mabbett  
• Département des pompiers de Johnstown : Schuyler P. Duross  
• Département des pompiers de Kingston : Nathaniel Gray, Kyle Jennings, 

Richard Quigley, Joseph Safford  
• Département des pompiers de Lake Shore : James Nesbitt, Kevin Colburn  



 

 

• Département des pompiers de Lockport : Timothy C. Lundquist, Corey P. 
Webster, Peter J. Burke, John W. Messer, Nicholas Kaszuba  

• Département des pompiers de Niagara Falls : Michael Daniels Jr., Peter 
DiFrancesco, Gifford Harris, Jason O'Toole  

• Département des pompiers de North Tonawanda : Jacob Polen  
• Département des pompiers de Norwich : Daniel Kerila  
• Département des pompiers d’Olean : Alex Austin  
• Département des pompiers d’Oswego : Jason Williams  
• Département des pompiers de Village de Medina : Brad Mahnke, Cody 

Doran, Steven Long, Tim Miller  

Le programme de formation des pompiers recrues est l’un des rares programmes de 
formation résidentielle qui dispense une formation approfondie sur les incendies aux 
étudiants, dans un environnement similaire à celui d’une caserne de pompiers à temps 
plein. Le prochain programme de formation des pompiers recrues débutera à 
l’Académie en juillet 2018.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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