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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'AFFECTATION DE CINQ NAVIRES 
PATROUILLEURS À DES AGENCES DES FORCES DE L’ORDRE POUR 

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 
 

La Semaine nationale de la sécurité nautique se déroulera du 19 au 25 mai 
 
 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que cinq nouveaux navires patrouilleurs 
ont été affectés à des agences des forces de l’ordre d'État et local pour appuyer les 
efforts d'application de la loi en mer dans tout l'État. 
 
« Avec ses rivières, ses lacs et ses eaux côtières exceptionnels, New York abrite 
certaines des meilleures zones de navigation de plaisance du pays », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces nouveaux navires aideront l'État et les forces de l'ordre 
locales à garder nos voies navigables sûres et accueillantes tant pour les New Yorkais 
que pour les visiteurs. » 
 
Les navires patrouilleurs de cette année ont été affectés aux agences suivantes : 
 

• Police du Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation), Région 4 - Modèle Justice de 24 pieds 

• Police des parcs de l’État de New York, région du Niagara - Modèle 750 
Impact 

• Département de la Police du Comté de Suffolk - Modèle Justice de 24 
pieds 

• Département de la Police de Glen Cove - Modèle Justice de 24 pieds 
• Département du shérif du comté de Yates - Modèle Justice de 24 pieds 

 

L’affectation de ces navires, d'une valeur d'environ 150 000 dollars, a été rendue 
possible grâce au Fonds de fiducie de restauration de la pêche sportive et de la 
navigation (Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund), géré par la garde côtière 
des États-Unis (U.S. Coast Guard), qui offre du financement aux États en vue d’aider à 
assurer la sécurité de la navigation récréative. Les navires patrouilleurs seront livrés en 
juillet. Ces agences de police locales les utiliseront en vue de rehausser la sûreté des 
propriétaires de bateaux récréatifs et d’appliquer la loi sur la navigation de l’État de New 
York (New York State Navigation Law). 
 



« Nos partenaires chargés de l'application de la loi font un excellent travail de promotion 
de la sécurité nautique de plaisance à New York », a déclaré Rose Harvey, 
Commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation 
historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). « Les 
plaisanciers peuvent y apporter leur contribution en suivant quelques précautions 
simples qui aideront à préserver le caractère ludique du voyage reste du début à la 
fin. » 
 
La Semaine nationale de la sécurité nautique (National Safe Boating Week) est une 
campagne parrainée par le Conseil national de la sécurité nautique (National Safe 
Boating Council) qui vise à diffuser le message de la sécurité nautique et à encourager 
l'éducation des plaisanciers. 
 
Il est rappelé aux plaisanciers de pratiquer une navigation de plaisance sûre et 
responsable, y compris : 

• Porter un dispositif de flottaison personnel chaque fois qu’ils sont sur 
l'eau. La loi exige que les enfants de moins de 12 ans portent un dispositif 
de flottaison personnel sur une embarcation; 

• Suivre un cours de sécurité nautique ; 
• Équiper et inspecter correctement leur navire ; 
• Maintenir une vitesse prudente ; 
• S’abstenir de mélanger alcool et navigation. 
• Vérifier les prévisions météorologiques avant d’aller sur l’eau afin d’être 

informé des tempêtes potentielles, et mettez-vous tout de suite à l’abri sur 
la rive si le tonnerre se fait entendre. 

 

Les personnes qui pagayent en canoë, en kayak et utilisent le surf debout à la rame 
doivent connaître leurs capacités et prendre des précautions en temps de vents forts ou 
réguliers créant de grosses vagues, ou lorsqu'ils se trouvent dans des courants forts. 
Ceux qui pagaient dans des eaux où l’on retrouve des bateaux à moteur doivent rester 
près du littoral et hors des canaux principaux. 
 
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Les diverses 
possibilités de navigation de plaisance autour de Long Island font partie des éléments 
qui rendent notre qualité de vie dans le comté de Nassau si exceptionnelle. Je sais gré 
au Gouverneur Cuomo pour son travail visant à assurer la sécurité des résidents et des 
visiteurs de Long Island pendant qu'ils profitent de la navigation de plaisance ». 
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « En ce début de la 
saison estivale, il est essentiel que les agences des forces de l’ordre locales disposent 
des outils nécessaires à l'application de nos lois sur la sécurité nautique. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d'avoir livré ces navires patrouilleurs dans nos eaux pour nous 
aider à remplir nos obligations et à assurer la sécurité des résidents ». 
 
Le shérif du comté de Yates, Ron Spike, a déclaré : « La navigation de plaisance à 
New York est importante pour notre État à bien des égards. Le programme des navires 
patrouilleurs est un grand atout pour les forces de l'ordre et les patrouilles sont un 
rappel public de la sécurité et de l’importance des lois relatives à la navigation. Notre 



bureau fournit des services de patrouille maritime sur les lacs Seneca, Keuka et 
Canandaigua dans la région des lacs Finger Lakes, et nous remercions le Gouverneur 
et le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York pour cet important programme de soutien ». 

 
Pour protéger la qualité de l'eau de New York et éviter la prolifération d'espèces 
aquatiques envahissantes, tous les plaisanciers et les pagayeurs doivent vérifier, 
nettoyer, drainer, sécher et désinfecter leurs embarcations. Pour en savoir plus, 
consultez le site https://www.dec.ny.gov/animals/48221.html. 
 
Pour plus d’informations sur la sécurité nautique (y compris les listes de cours sur la 
sécurité nautique) et les activités marines récréatives dans l’État de New York, rendez-
vous sur le site www.nysparks.com/recreation/boating. 
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