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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE BRIAN CONYBEARE À TITRE DE CONSEILLER 
SPÉCIAL POUR LE PONT TAPPAN ZEE 

 
L'ancien annonceur de News 12 servira de liaison entre la communauté de la vallée de l'Hudson, les 

entreprises locales et le bureau du Gouverneur 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de 
Brian Conybeare au poste de conseiller spécial pour le pont Tappan Zee. M. Conybeare fera office de 
liaison entre le Gouverneur et les résidents et les entreprises de la vallée de l'Hudson. À ce titre, il sera 
dans la vallée de l'Hudson à temps plein pour tenir des réunions au jour le jour avec les dirigeants de la 
communauté et des entreprises locales, travaillant à ceci avec le secrétaire du Gouverneur Larry 
Schwartz, que le Gouverneur Cuomo a récemment nommé pour superviser le projet de pont Tappan 
Zee. M. Conybeare fera en sorte que les problèmes soulevés par les résidents concernant le projet de 5 
milliards soient entendus et résolus.  
 
« Après plus de dix ans d'impasse entourant le projet de pont Tappan Zee, nous construirons enfin un 
nouveau pont plus sécuritaire pour la vallée de l'Hudson, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Tandis que 
nous continuons de faire des progrès, Brian Conybeare assura le contact entre mon administration et la 
communauté des résidents et des entreprises. M. Conybeare a une expérience extraordinaire en 
journalisme et il est familier avec les nombreuses facettes de ce projet complexe. Dans son rôle, il fera 
en sorte que les communautés touchées reçoivent les renseignements dont elles ont besoin et qu'on 
réponde adéquatement aux inquiétudes. Ensemble, nous construirons un pont pour tous dans la vallée 
de l'Hudson. » 
 
M. Conybeare a déclaré : « Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo de m'avoir donné l'occasion de 
participer à cet important projet. Le nouveau pont Tappan Zee sera le témoignage de la main-d'oeuvre 
et de l'innovation de New York sous le Gouverneur Cuomo. Il me tarde de travailler avec ce dernier et 
son équipe pour faire en sorte que le nouveau pont soit construit suivant un processus transparent et 
ouvert. » 
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Avant sa nomination, M. Conybeare était annonceur pour le bulletin de soirée (Evening Edition) de News 
12. Il était également co-animateur de l'émission-débat politique « Newsmakers », et il anime encore les 
débats électoraux locaux et les assemblées municipales en direct sur la chaîne.  
 
M. Conybeare est un reporteur primé, ayant récemment reçu le prix New York Emmy 2011 pour son 
reportage exclusif sur une arnaque de contravention de stationnement du nom « d'Arnaque de 
location » (Rental Rip-off). En 2009, Brian a remporté un prix national de la Société des journalistes 
professionnels (Society of Professional Journalists - SPJ). Son reportage novateur sur la corruption dans 
les services de promotion du Yonkers Raceway Casino a directement mené à une enquête criminelle et à 
trois arrestations. Cela lui a également mérité le prix Sigma Delta Chi, hautement respecté, de la SPJ. Il a 
également été récompensé de deux autres prix New York Emmy, de cinq prix régionaux Edward R. 
Murrow et de cinq prix de la New York Associated Press Broadcast.  
 
M. Conybeare a reçu son baccalauréat en communications à l'Université du Michigan et son diplôme de 
maîtrise en journalisme et communications de masse à l'Université de New York. Il habite actuellement 
à Eastchester avec sa femme Janna et leurs quatre enfants. 
 
Après dix ans de retard, le mouvement visant à remplacer le pont Tappan Zee est finalement en branle 
sous l'égide du Gouverneur Cuomo. Le projet permettra la construction d'un nouveau pont plus 
sécuritaire qui favorisera les transports en commun tout en créant 45 000 emplois en cours du 
processus. Les représentants du bureau du Gouverneur présentent des plans aux communautés locales 
afin de recevoir des commentaires sur le projet. La nomination de M. Conybeare favorisera le dialogue 
et l'échange de commentaires entre le Gouverneur, les représentants des entreprises locales et les 
résidents de la communauté de la vallée de l'Hudson.  
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