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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LES DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE FORMATION DES POMPIERS 

RECRUES DE L'ÉTAT  

 

Dix-neuf pompiers professionnels et volontaires terminent le programme de formation de l'Académie 

des Sciences du Feu de l'État 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a félicité aujourd'hui les 19 diplômés du 

programme de formation des pompiers recrues (RFFT) de l'Académie des Sciences du Feu du Bureau de 

Prévention et de Contrôle des Incendies de l'État à Montour Falls.  Les étudiants proviennent de 13 

services d'incendie et représentent la 66e promotion RFFT de l'Académie. 

 

« Tandis que nous reconnaissons la Semaine de prévention des incendies, je me réjouis d'annoncer que 

ces dix-neuf individus ont terminé le rigoureux programme de formation des pompiers, les préparant 

aux importants services qu'ils nous offrent, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Depuis 1984, plus de 1700 

recrus ont terminé cette formation avec succès. Je félicite ces braves hommes et femmes qui ont 

répondu à l'appel pour assurer la sécurité de leurs concitoyens new-yorkais dans les communautés de 

partout dans l'État. » 

 

Le RFFT est d'une durée de 11 semaines et inclut plus de 450 heures de formation intensive, ce qui 

excède les dispositions des normes de l'État de New York pour les pompiers non permanents et à l'essai. 

Les diplômés du programme reçoivent également une certification nationale de type Pompier I, Pompier 

II et Utilisation de matériaux dangereux. 

 

Jerome M. Hauer, commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'Urgence de l'État 

de New York, a déclaré : « La formation est une facette importante, cruciale à ce que les pompiers de 

notre État soient bien préparés aux défis auxquels ils sont confrontés au moment de s'engager 

activement dans la profession qu'ils ont choisie. Ces recrues, comme des centaines avant eux, 

retourneront dans leurs communautés avec une bien meilleure compréhension de la façon dont on 

répond aux urgences et dont ils doivent offrir leurs services à leurs concitoyens dans le besoin. 

 

Bryant D. Stevens, administrateur des Incendies de l'État de New York, a déclaré : « Le programme RFFT 
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est long et ardu, mais gratifiant sur le plan professionnel pour les étudiants qui le suivent jusqu'au bout. 

Je félicite ces pompiers de leur dur labeur et de leur dévouement, et je leur souhaite le meilleur dans 

leur carrière. »  

 

Le Gouverneur Cuomo a célébré aujourd'hui la 16e Cérémonie annuelle des pompiers tombés en faisant 

deux déclarations en vue d'honorer les pompiers professionnels et volontaires de l'État. Les déclarations 

du Gouverneur désignent le 8 octobre Journée annuelle d'appréciation des pompiers et la période du 6 

au 12 octobre comme Semaine annuelle de l'État de New York pour la prévention des incendies. 

 

La 66e promotion du programme de formation des pompiers recrus est composée des pompiers suivants : 

 

SERVICE D'INCENDIE D'ARLINGTON  (Comté de Dutchess) 

Joseph M. Cruz 

Christopher D. Rinck 

 

SERVICE D'INCENDIE DE BRIGHTON  (Comté de Monroe) 

Casey J. Lynk 

 

SERVICE D'INCENDIE DE CORTLAND  (Comté de Cortland) 

Travis J. Marshall 

 

SERVICE D'INCENDIE DE GATES  (Comté de Monroe) 

Jared Kase 

 

SERVICE D'INCENDIE DE HERKIMER  (Comté de Herkimer) 

Kenneth M. Scanlon 

 

SERVICE D'INCENDIE DE HOPEWELL  (Comté d'Ontario) 

Scott D. Brotherton 

 

SERVICE D'INCENDIE DE JOHNSON CITY  (Comté de Broome) 

Jared R. Mink 

Kevin Shoemaker 

 

SERVICE D'INCENDIE DE LAKE MOHEGAN  (Comté de Westchester) 

Stephen J. Myllek 

 

SERVICE D'INCENDIE DE NIAGARA FALLS  (Comté de Niagara) 

Stephen V. Barone 

David P. Soper 

Robert T. Swartz 
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SERVICE D'INCENDIE DE NORTH GREECE  (Comté de Monroe) 

Scott W. McCafferty 

Anthony M. Militello 

 

SERVICE D'INCENDIE DE NORTH TONAWANDA  (Comté de Niagara) 

Nicholas M. Johnson 

James M. Urban, Jr. 

 

SERVICE D'INCENDIE D'ONEIDA  (Comté de Madison) 

Donald J. Premo 

 

SERVICE D'INCENDIE DE RIDGE-CULVER  (Comté de Monroe) 

Lucas W. Burkovich 
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