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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A L'ADMINISTRATION  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Matthew Driscoll serait 
nommé Directeur exécutif de l’Autorité de la Thruway (Thruway Authority) et que Cathy 
Calhoun occuperait les fonctions de Commissaire intérimaire du Département des 
transports (Department of Transportation). Le Gouverneur Cuomo a remercié Bill Finch 
pour le travail accompli en tant que Directeur exécutif de l’Autorité de la Thruway.  
 
« Matthew Driscoll et Cathy Calhoun sont tous deux des fonctionnaires dévoués qui 
incarnent parfaitement ce que signifie être au service du peuple de New York, et je suis 
fier qu’ils poursuivent ce service à ces nouveaux postes de leader », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’Autorité de la Thruway et le Département des transports sont 
essentiels pour améliorer les infrastructures aux quatre coins de l’État et, tandis qu’ils 
intègrent leurs nouvelles fonctions, je suis impatient de travailler aux côtés de ces 
leaders expérimentés pour assurer la sécurité et la stabilité des infrastructures de New 
York pour les générations futures. »  
  
« Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son leadership sur les questions de 
transports et je suis honoré de devenir Directeur exécutif de l’Autorité de la Thruway de 
l’État de New York », a déclaré l’ancien Commissaire du Département des 
transports, Matthew Driscoll. « Je suis impatient de collaborer avec les hommes et 
femmes très compétents de l’autorité, afin de mettre en œuvre la vision du Gouverneur 
pour repenser les infrastructures de transports dans l’ensemble de l’État de New 
York. »  

Cathy Calhoun a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, le Département 
des transports a investi dans des projets d’infrastructures historiques à travers New 
York, afin de soutenir la force et la vitalité futures de l’État tout entier. Je suis impatient 
de travailler avec le Gouverneur pour renforcer ces réussites et continuer à faire 
progresser les infrastructures de New York. »  
 
Matthew Driscoll sera nommé aux fonctions de Directeur exécutif de l’Autorité de la 
Thruway. M. Driscoll a exercé auparavant en tant que Commissaire du Département 
des transports de l’État de New York. Dans ce rôle, il a contribué à lancer le plan 
historique de 100 milliards de dollars sur cinq ans du Gouverneur pour rénover les 
infrastructures vieillissantes de New York. Avant cela, M. Driscoll, a occupé les 
fonctions de Président et Directeur général de la Société des installations 



 

 

environnementales de l’État de New York (New York State Environmental Facilities 
Corporation), où il a mis en œuvre de nouveaux modèles d’affaires qui ont eu pour 
conséquence des investissements records dans les infrastructures d’assainissement de 
l’eau de New York. M. Driscoll a également occupé de nombreux postes de cabinet 
dans l’Administration du Gouverneur Cuomo, notamment comme Co-Président du 
Groupe de Travail de la reconstruction suite aux tempêtes de l’État de New York (New 
York State Storm Recovery Task Force), membre de l’Équipe d’évaluation de la mise 
en œuvre stratégique (Strategic Implementation Assessment Team) pour contribuer à la 
progression du Conseil régional de développement économique (Regional Economic 
Development Council), et membre du Conseil de restructuration financière (Financial 
Restructuring Board), qui offre des solutions de restructuration ciblées pour aider les 
municipalités de l’État de New York en difficultés financières. Avant d’occuper ces 
postes, M. Driscoll a été élu maire de la Ville de Syracuse à deux reprises et a reçu, 
dans le cadre de ces mandats, la reconnaissance nationale de Syracuse pour la 
préservation de l’énergie, les initiatives de durabilité et les efforts de protection 
environnementales. Il a également institué un programme de responsabilisation basé 
sur la performance pour le gouvernement de la ville, appelé SyraStat, qui a permis de 
faire économiser des millions de dollars aux contribuables de la ville. Le Conseil 
d’administration de la Thruway se réunira pour nommer Matthew Driscoll Directeur 
exécutif de l’Autorité de la Thruway. Sa nomination sera soumise à la confirmation 
officielle du Sénat en janvier.  
 
Cathy Calhoun exercera les fonctions de Commissaire intérimaire du Département des 
transports, afin de poursuivre le plan emblématique de New York d’investir 100 milliards 
de dollars dans la modernisation des infrastructures vieillissantes de l’ensemble de 
l’État. À ce poste, Mme Calhoun dirigera le plan d’infrastructures de 100 milliards de 
dollars sur cinq ans du Gouverneur pour permettre de réduire les embouteillages et la 
pollution de l’air, ainsi que d’améliorer la sécurité des automobilistes sur les routes de 
New York. Mme Calhoun a occupé auparavant le poste de Chef du personnel du 
Département des transports. Avant cela, Mme Calhoun a servi comme représentante 
du Centre de l’État de New York pour l’ancienne sénatrice des États-Unis Hillary 
Clinton. Mme Calhoun avait auparavant travaillé pour l’ancien Gouverneur David 
Paterson sur les questions intergouvernementales.  
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