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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE 70 EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
SUPPLÉMENTAIRES EN VUE DE LUTTER CONTRE L'INCENDIE DE FORÊT DU
COMTÉ D'ULSTER
Plus de 110 employés d'État sont sur place pour participer activement aux
opérations de suppression de l'incendie
Le feu de broussailles de la réserve de Sam's Point a consumé environ 800 acres

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié aujourd'hui une mise à jour et a déployé de
nouveaux employés de l'État en vue d'aider les opérations de suppression de l'incendie
de forêt situé dans la réserve de Sam's Point près d'Ellenville dans le comté d'Ulster.
L'incendit de forêt a commencé samedi et a, à l'heure actuelle, consumé environ 800
acres sur la réserve. Une ligne d'arrêt a été mise en place autour du périmètre de l'aire
du feu en vue d'aider à le contenir. Bien que l'incendie ait avancé et qu'il ait augmenté
en intensité, aucune structure n'a été touchée et aucune blessure n'a été rapportée.
« Les responsables d'État travaillent de près avec les responsables locaux en vue de
lutter contre cet incendie et de garder les New-Yorkais en sécurité, a déclaré le
Gouverneur Cuomo. Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires
pour éteindre cet incendie de forêt, et j'incite tout le monde dans la région à s'en tenir
loin et à rester au fait des plus récentes informations. Merci à tous les premiers
répondants qui mènent une lutte incessante contre cet incendie de forêt. »
Le gouverneur a déployé plus de 70 employés supplémentaires en vue d'aider à lutter
contre l'incendie de forêt. Il y a maintenant plus de 100 employés d'urgence de l'État sur
place dans le but de maîtriser l'incendie. Ceci inclut l'équipe de gestion des incidents de
l'État, intégrée aux gardes forestiers de l'État, ainsi qu'un autre groupe de protection
des structures, déployé lui aussi par précaution dans le secteur.
Voici les agences d'État déployées :
• DHSES (Bureau de la gestion des urgences, Bureau de la prévention et du
contrôle des incendies, Bureau des communications d'urgence et des
interopérations)
• Police d'État
• Département de la protection de l'environnement
• Parcs d'État
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• Transport
• Police des parcs
• The Nature Conservancy
• Parc Minnewaska
• Réserve Mohawk
• Albany Pine Bush
• Actifs de l'équipe de gestion des incidents de l'État de New York
• Actifs de communications de l'OIEC
Quatre agences de l'EMS locales et 17 services d'incendie du comté d'Ulster ont
également été déployés.
Les incendies de forêt sont alimentés par une faible humidité, une végétation sèche,
des rafales et des conditions météorologiques favorables à d'autres incendies de
broussailles partout dans l'État. L’essentiel de New York fait l’objet de risques
d’incendie moyens selon le Service météorologique national. Les incendies peuvent se
déclencher facilement et devenir dangereux s’ils ne sont pas éteints quand ils sont
petits. Pour consulter une carte à jour des évaluations de risque d’incendie dans l’État
de New York, veuillez cliquer ici.
Appelez le 9-1-1 pour signaler un incendie de forêt suspect. La Division de la sécurité
intérieure et des services d’urgence rappelle aux New-Yorkais d’avoir un plan
d’évacuation familial et une trousse de départ prête en cas d’urgence. Pour une liste
des articles d’urgence, veuillez cliquer ici. Pour des renseignements sur la sécurité en
matière d'incendies de forêt, veuillez cliquer ici. Pour plus de renseignements sur la
façon de protéger votre foyer, veuillez cliquer ici.
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