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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE BILL FINCH EN TANT 
QUE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L'AUTORITÉ THRUWAY DE L'ÉTAT DE NEW 

YORK ET DE LA CANAL CORPORATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de Bill Finch au 
poste de Directeur exécutif de l'Autorité Thruway de l'État de New York et de la Canal 
Corporation. Lors d'une réunion organisée aujourd'hui, le Conseil d'administration de 
l'Autorité Thruway et de la Canal Corporation a nommé M. Finch en tant que Directeur 
exécutif par intérim. Sa nomination nécessite la confirmation du Sénat de l'État. 
 
« Bill Finch est un fonctionnaire dévoué et son expérience au sein du gouvernement 
local et d'État sera un atout pour l'Autorité Thruway, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
L'autoroute Thruway est un élément essentiel du système des transports de l'État de 
New York et j'ai hâte de collaborer avec Bill en vue de garantir la sécurité et la viabilité 
économique des autoroutes de notre État. » 
 
Avant sa nomination, M. Finch occupait le poste de Maire de Bridgeport, la plus grande 
ville du Connecticut, entre 2007 et 2015. En tant que Maire, il supervisait un budget de 
plus de 500 millions de dollars et plus de 2 000 employés, et il a participé à la première 
augmentation de la population de la ville depuis plusieurs décennies. Au cours de son 
mandat de Maire, M. Finch a lancé un programme de 750 millions de dollars sur une 
durée de huit ans visant à rebâtir des écoles locales, et un plan de durabilité écologique 
intitulé « bGreen 2020 ».  
 
De 2000 à 2007, M. Finch était Sénateur au Sénat du Connecticut, où il a occupé les 
fonctions de chef de la majorité, de Président du Conseil sur l'environnement et de 
Vice-président du Conseil sur le transport. En tant que Sénateur d'État, M. Finch s'est 
efforcé de créer des emplois, d'attirer des entreprises au sein de l'État et de promouvoir 
l'énergie verte dans l'État. 
 
« Je suis très touché d'avoir été recommandé par le Gouverneur Cuomo pour diriger 
l'Autorité Thruway de l'État de New York et la Canal Corporation au poste de Directeur 
exécutif, a déclaré l'ancien Maire de Bridgeport Bill Finch. Qu'il s'agisse du 
commerce, des déplacements de loisir, du développement économique ou des 
déplacements professionnels, l'autoroute Thruway est un lien essentiel qui relie les 
communautés qu'elle touche à travers l'État. Je suis ravi d'appeler Albany mon nouveau 
chez moi et de très vite me mettre au travail avec une équipe dévouée à l'Autorité et à 
la Corporation. » 
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M. Finch sera un élément essentiel qui dirigera l'Autorité Thruway dans la poursuite du 
projet New NY Bridge dans la Basse Vallée de l'Hudson. Il jouera également un rôle 
vital dans le transfert de la Canal Corporation vers l'Autorité de l'Énergie de l'État de 
New York à la fin de l'année. L'ingénieur Maria Lehman conservera son poste de 
Directrice de l'exploitation et supervisera les activités d'entretien, les opérations et 
l'ingénierie à l'Autorité Thruway et la Canal Corporation.  
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