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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE 33 DIPLÔMÉS DE L’ACADÉMIE DE POLICE DES PARCS D’ÉTAT 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui 33 diplômés de la 11e école de base de 

l’Académie de police du Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique du Bureau de l’État 

de New York (Parcs d’État). 

 

« Aujourd’hui, nous reconnaissons l’engagement de 33 hommes et femmes qui ont répondu à l’appel 

pour servir et protéger leurs concitoyens new-yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Qu’ils répondent 

aux urgences causées par des événements météorologiques extrêmes, aident d’autres agences 

d’application de la loi dans le cadre d’enquêtes criminelles ou maintiennent un environnement 

sécuritaire et agréable dans tous nos parcs d’État, les agents de la Police des Parcs d’État offrent un 

service essentiel aux New-Yorkais et à nos visiteurs. J’offre mes félicitations à ces diplômés et à leurs 

familles. » 

 

« La Police des Parcs d’État est essentielle à un système de parcs d’État sécuritaire et accueillant, a 

déclaré la commissaire des Parcs d’État Rose Harvey. Qu’elle travaille avec la foule estivale à Jones 

Beach ou ratisse les vastes régions sauvages du nord de l’État, d’Harrminan ou de Letchworth dans la 

neige, ou encore qu’elle protège nos jeunes lors des grands concerts, la Police des Parcs d’État offre une 

aide professionnelle et amicale ainsi que des services qui peuvent sauver des vies dans tout notre vaste 

système, cela tout au long de l’année. » 

 

« Félicitations à nos nouveaux agents de la police des parcs, a déclaré le directeur de la Police des Parcs 

d’État Richard O’Donnell. Leur formation les a préparés à une carrière pleine de défis et de récompenses 

– protéger le système des parcs et des sites historiques de l’État de New York ainsi que les millions de 

personnes qui les visitent. Il me tarde de travailler avec les nouveaux agents en vue d’offrir un service 

public essentiel à la population de l’État de New York. » 

 

Les 33 recrues ont terminé le programme de formation résidentielle de six mois au sein de l’Académie 

de police des Parcs d’État à Rensselaerville, dans le comté d’Albany. La formation consistait en cours sur 

les lois sur les procédures en matière pénale, le droit pénal, les lois sur les véhicules et la circulation, les 

lois sur les parcs et les loisirs, les enquêtes criminelles ainsi que sur tout un éventail de sujets en lien 
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avec la police. Les recrues ont également reçu une formation pratique en matière d’utilisation d’armes à 

feu, de première intervention, d’opération de motoneige, d’opération de bateau de base, de sauvetage 

avec cordes et d’opération de véhicule d’urgence. 

 

Les diplômés suivants ont reçu des prix de reconnaissance spéciaux : 

• L’agent Philip Nesbitt, de Churchville, New York, a reçu le prix du leadership et le prix de la 

forme physique. 

• L’agent James Flanaga, d’Hopewell Junction, New York, a reçu le prix pour compétence avec 

armes à feu. 

• L’agent Christopher Badman, de Baldwinsville, New York, a reçu le prix de réalisation 

académique. 

 

Les nouveaux agents seront affectés aux commandes régionales partout dans l’État. Ils entreprendront 

un programme de formation sur le terrain de 10 semaines, où ils recevront une formation supervisée 

par des officiers supérieurs, avant d’être affectés aux patrouilles. 

 

Le Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l’État de New York gère 179 parcs et 

35 sites historiques d’État, lesquels attirent 60 millions de visiteurs chaque année. Pour plus de 

renseignements sur les parcs d'État et sites historiques de l'État de New York, visitez le 

www.nysparks.com. 

 

Voici les diplômés de la promotion de cette année :  

Nom Ville d’origine 

Affectation 

régionale 

Philip Nesbitt Churchville, NY Niagara 

Karli Wimmer Riverhead, NY Long Island 

Albert Schmitter Portageville, NY Niagara 

Phillip Ballard Ballston Spa, NY Palisades 

Sean Kenny Briarwood, NY Palisades 

Ronald Eveland Geneva, NY 
Thousand 

Island 

Daniel Baase Hamlin, NY NYC 
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Joseph Lucarelli Lancaster, NY Niagara 

Robert Kubus Tonawanda, NY Palisades 

James Flanagan 
Hopewell 

Junction, NY 
Palisades 

Christopher Badman Baldwinsville, NY Palisades 

Nicholas Cobis Riverhead, NY Long Island 

Waleed Javed Seneca Falls, NY NYC 

Brendon Ohara East Aurora, NY Palisades 

Daniel Hotter Rensselaer, NY Taconic 

William Andrejack Southold, NY Long Island 

Chelsea Coyle Islip, NY Long Island 

Steven Capogna Brentwood, NY Long Island 

Gregory Fisher Massapequa, NY Long Island 

Hayley Boland Niagara Falls, NY Long Island 

Lynn Workman Newfane, NY NYC 

Andrew Labarbera 
Massapequa 

Park, NY 
Long Island 

Zachary Messmer Waterloo, NY Palisades 

Robert Kenney Waterveliet, NY NYC 

Elaina Koutsoftas 
West Babylon, 

NY 
Long Island 

Keith Vagle Rocky Point, NY NYC 

Christopher Rieker Cairo, NY Palisades 
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Janine Kloetzer Tonawanda, NY Palisades 

Samantha Guilbert Albany, NY NYC 

Nicholas Field Hauppauge, NY Long Island 

Nicholas Stephani Deer Park, NY NYC 

Kimberly Joslin Forestport, NY Palisades 

Ryan Crespo Buffalo, NY NYC 
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