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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES VISANT À 

RENOMMER UN PONT DU COMTÉ DE SARATOGA EN L’HONNEUR 
DE L’AGENT TIMOTHY PRATT 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives visant à 
renommer un pont à Wilton, dans le Comté de Saratoga, en l’honneur de l’Agent 
Timothy Pratt, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions en octobre dernier. 
  
« Le dévouement de l’Agent Timothy Pratt envers l’État de New York et les valeurs de 
la Police d’État a été manifeste pendant presque 30 ans de service », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette mesure aidera à s’assurer que sa mémoire et son service 
à sa communauté ne seront pas oubliés et j’offre de nouveau mes plus sincères 
condoléances aux proches de l’Agent Pratt et à ses collègues de la Police de l’État de 
New York. » 
  
Pont commémoratif de l’Agent de la Police de l’État de New York Timothy Pratt 
(New York State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge) : 
L’Agent Timothy Pratt, 55 ans, de South Glens Falls, dans le Comté de Saratoga, a 
rejoint la Police de l’État de New York en 1987 et a été assigné à l’équipe de gestion 
des incidents de la circulation (Traffic Incident Management). Il est décédé dans 
l’exercice de ses fonctions le 26 octobre 2016 après avoir été renversé par un véhicule 
alors qu’il aidait un camionneur devant la caserne de la Troupe G de la Police d’État à 
Wilton. L’Agent Pratt était un ancien combattant des Forces aériennes des États-Unis 
(United States Air Force) et un membre de l’unité d’élite à motocyclettes de la Police 
d’État (State Police Motorcycle Unit). 
  
Ce projet de loi (A6496A / S4662A), désigne le pont traversant la County Route 33, qui 
traverse l’Interstate 87, dans la Ville de Wilton, du Comté de Saratoga, comme le « New 
York State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge ». 
  
La Sénatrice Kathy Marchione a déclaré : « Résident de longue date de South Glens 
Falls et ancien combattant depuis 30 ans de la Police de l’État de New York, l’Agent 
Timothy Pratt a incarné les idéaux et les valeurs morales sur lesquels cet État a été 
fondé. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir promulgué cette mesure et renommé 
le pont en sa mémoire. Toutes les communautés du Comté de Saratoga et de l’État se 
souviendront toujours du dévouement de l’Agent Pratt envers la protection de nos 
résidents. » 



  
« L’Agent Timothy Pratt a dévoué sa vie au service et à la protection des résidents de 
l’État de New York et son impact le plus important a été ressenti ici dans notre 
communauté locale », a déclaré la Membre de l’Assemblée Woerner. 
« L’engagement de l’Agent Pratt envers la sécurité de tous ne sera jamais oublié. Je 
suis honorée de pouvoir aider à immortaliser son héroïsme de longue date. » 
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