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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉSIGNE LE YOGOURT COMME COLLATION OFFICIELLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 

Il ratifie une mesure législative à l’avance sur le second Sommet sur le yogourt de New York  

 

La mesure législative honore le statut de l’État à titre de plus grand producteur de yogourt en 

désignant celui-ci collation officielle de l’État 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui une mesure législative pour faire du yogourt la 

collation officielle de New York, avant le deuxième Sommet sur le yogourt de l’État de New York qui aura 

lieu aujourd’hui. Le sommet réunira des experts de l’industrie pour discuter de la façon de développer 

l’entreprise du yogourt tout en continuant à créer de nouveaux emplois. L’Empire State est le plus grand 

producteur de yogourt au pays, générant 741 millions de livres de yogourt en 2013 seulement. 

 

« Cette désignation reconnaît à juste titre l’importance de l’industrie du yogourt dans l’État, qui a connu 

une formidable croissance au cours des quelques dernières années, ce qui fait de New York le plus grand 

producteur de yogourt au pays, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous continuerons à travailler avec les 

producteurs de New York et les producteurs agricoles en vue de miser sur ce progrès et de renforcer 

cette industrie d’une très grande importance. » 

 

La formidable explosion du yogourt de style grec a servi de catalyseur pour la revitalisation de l’industrie 

des produits laitiers dans l’État de New York. L’État a produit 741 millions de livres de yogourt en 2013, 

jusqu’à 695 millions de livres en 2012, ce qui vaut pour 15,7 % de la production de yogourt totale aux 

États-Unis. Les producteurs laitiers de l’État de New York ont de plus employé environ 9478 personnes 

avec des salaires totalisant 513 millions de dollars en 2013, contre 7749 emplois et 401 millions de 

dollars de salaires en 2010. 

 

La désignation du yogourt à titre de collation officielle de l’État continuera de sensibiliser le public sur 

les avantages économiques et en matière de santé de l’industrie des produits laitiers. Le Sommet sur le 

yogourt ayant eu lieu en 2012 a donné lieu à plusieurs initiatives en vue d’éliminer les obstacles à la 

croissance des affaires et d’aider les fabricants à continuer de croître. 
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Le sénateur d’État Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « Le yogourt est maintenant la collation officielle 

de l’État de New York, et c’est dû aux élèves de quatrième année de l’école élémentaire Byron-Bergen. 

Ayant d’abord proposé l’idée de se rendre au capitole d’État plus tôt cette année, ces élèves méritent 

qu’on souligne leurs efforts en vue de faire ratifier cette mesure législative. Je suis heureux que le 

Gouverneur ait ratifié mon projet de loi. »  

 

Le membre de l’Assemblée William Magee a déclaré : « Je me réjouis que le Gouverneur ait ratifié ce 

projet de loi, qui reconnaît l’importance de l’industrie des produits laitiers et du yogourt dans l’État de 

New York. » 
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