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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE L’ÉQUIPE DE LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES DE NEW YORK, DE RETOUR DE LA CALIFORNIE  

 
L’équipe de lutte contre les incendies, composée de gardes-forestiers, 

d’employés et de volontaires du DEC ont lutté contre un brasier de 93 363 acres  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a accueilli aujourd’hui une équipe de 20  
gardes-forestiers, employés et volontaires du Département de protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de 
New York qui a aidé à combattre et circonscrire l’incendie dans le comté de Sonoma en 
Californie. Il s’agit de la troisième équipe de lutte contre les incendies de New York 
dépêchée pour lutter contre les feux de forêt dans les États de l’Ouest cette année.  
 
« Ces braves New-Yorkais se sont portés volontaires pour aider nos voisins au moment 
où ils en ont eu le plus besoin et après avoir combattu de dangereux incendies de forêt 
en Californie, je suis fier de les accueillir chez eux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Les New Yorkais sont coriaces, mais ils se soucient des autres et ces courageux 
hommes et femmes encapsulent vraiment le meilleur de cet esprit. » 
 
Lorsque l'équipe de New York est arrivée en Californie, 23 vies avaient été perdues et 
des centaines de maisons avaient été détruites ou menacées par les pires incendies de 
forêt de l'histoire de la Californie. Au moment du départ de l'équipage, 7 010 structures 
avaient été détruites et 487 autres avaient été endommagées. Actuellement, l’incendie 
est circonscrite à 95 % et le confinement complet est prévu d'ici la fin du mois. 
 
L’équipe de lutte contre les incendies est composée d’employés et de volontaires du 
DEC, notamment de garde-forestiers d’État, qui ont rejoint les équipes d’autres États 
pour aider à combattre les feux de forêt. Lorsque l'équipe de New York est arrivée, ils 
ont été affectés au feu de Nuns et ont ensuite été transférés au feu de Tubbs pendant 
leur déploiement de deux semaines. Plus de 700 pompiers et membres du personnel 
de soutien continuent de lutter contre ces incendies.  
 
L’équipe de garde-forestiers de l’État de New York (New York Forest Rangers), 
employés et volontaires venant de tout l’État qui vient de rentrer était composée de :  
 

• David Kallen, garde-forestier, chef d’équipe, Comté de Fulton  
• Nancy Ganswindt, garde-forestière, chef d’escouade, Comté de Putnam  
• Gary Miller, garde-forestier, Comté d’Hamilton  
• Hannah O'Connor, garde-forestière, Comté de Rensselaer  



 

 

• Zachary Robitaille, garde-forestier, Comté de Chautauqua  
• Eric Kasza, pompier volontaire du DEC, Comté de Saratoga  
• Aaron Graves, Terres et forêts du DEC (DEC Lands & Forests), Comté de 

St. Lawrence  
• Scott Sabo, garde-forestier, chef d’escouade, Comté de Franklin  
• Adam Baldwin, garde-forestier, Comté de St. Lawrence  
• Andrew Lewis, garde-forestier, Comté de Fulton  
• Joseph Hess, garde-forestier, Comté de Saratoga  
• Tyler Briggs, pompier volontaire du DEC, Comté d’Albany  
• Lawrence Day, pompier volontaire du DEC, Comté de Steuben  
• Charles Kabrehl, garde-forestier, chef d’escouade, Comté de Warren  
• Howard Kreft, garde-forestier, Comté de Sullivan  
• Jared Booth, garde-forestier, Comté de St. Lawrence  
• Nathan Sprague, garde-forestier, Comté de Cattaraugus  
• James Canevari, Poissons et faune du DEC (DEC Fish & Wildlife), Comté 

de St. Lawrence  
• Steven Jackson, pompier volontaire du DEC, Comté d'Albany  
• Samuel Griffis, pompier volontaire du DEC, Comté de Washington  

 
L’équipe a créé des lignes de contrôle à l’aide d’outils manuels, de tronçonneuses et de 
feux intentionnels afin de circonscrire l’incendie et de protéger les résidences 
menacées. L’équipe a travaillé en terrain difficile près des communautés locales et a dû 
faire face à des températures quotidiennes avoisinant les 90 degrés. 
 
« Je félicite nos gardes-forestiers, notre personnel et nos volontaires pour la bravoure 
dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières semaines en contribuant à 
circonscrire ce feu de forêt et en protégeant de précieuses ressources naturelles et des 
habitations privées », a déclaré le Commissaire du Département de la protection de 
l’environnement, Basil Seggos. « Tous les New-Yorkais devraient être fiers du travail 
accompli par nos équipes de lutte contre les incendies pour combattre ces brasiers. 
Depuis près de 40 ans, New York se tient prêt et volontaire pour aider les autres États 
lorsqu’ils en ont besoin. » 
 
L'équipe de pompiers a commencé son affectation en Californie le 15 octobre et est 
revenue dans la Région de la Capitale le 28 octobre.  
 
L’État de New York a envoyé sa première équipe de lutte contre les incendies pour 
aider les États de l’Ouest à combattre d’importants incendies de forêt en 1979. Depuis, 
chaque année, en moyenne, une ou deux équipes sont envoyées en fonction des 
besoins pour aider à lutter contre les incendies. En raison de la situation d’incendie 
significative rencontrée par de nombreux états de l’Ouest cette année, New York a été 
en mesure d'envoyer une troisième équipe avec plusieurs ressources uniques.  
 
Cette année, le DEC a envoyé un total de 60 pompiers, incluant les trois équipes, dans 
plusieurs états de l'Ouest ainsi que cinq autres gardes à l'ouragan Harvey. En plus 
d’aider à maîtriser les incendies de forêt nationaux et à limiter au maximum les 
dommages, ces équipes ont également acquis une précieuse expérience qui pourra 
être utilisée dans la lutte contre les incendies de forêt et la gestion de tous les incidents 
à risque dans l’État de New York.  
 



 

 

L’ensemble des frais de personnel et de déplacement des équipes de l’État de New 
York est payé directement par le Service des forêts des États-Unis (U.S. Forest 
Service) ou remboursé à l’État de New York sur la base d’un accord d'assistance 
mutuelle entre les États et les agences territoriales fédérales.  
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