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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DES NOMINATIONS AU 
PRIX AU SERVICE PUBLIC EMPIRE STAR POUR SALUER LES CONTRIBUTIONS 

REMARQUABLES DES EMPLOYÉS PUBLICS  
  

Le programme de prix national saluera le rendement exemplaire et les capacités 
de direction au sein du gouvernement d’État  

  
Les récompensés recevront une bourse de développement professionnel de 

5 000 dollars  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les nominations sont en 
cours de validation pour le Prix au service public Empire Star (Empire Star Public 
Service Award), un programme de bourses de développement professionnel de 5 000 
dollars pour les employés de l’État de New York. Les nominations sont en cours de 
validation pour ceux qui se sont distingués par leur engagement envers le service public 
avec un haut niveau de rendement, intégrité et fierté.  
  
« Chaque jour, les hommes et les femmes dévoués qui composent le personnel de la 
fonction publique de l’État, s’efforcent de contribuer à améliorer la vie de leurs 
concitoyens new-yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le lancement du 
Prix au service public Empire Star, les employés qui font état d’un niveau de 
dévouement extraordinaire dans leur travail seront récompensés, et nous reconnaîtrons 
leurs contributions à l’Empire State pour continuer à soutenir un New York plus solide et 
meilleur pour tous ».  
  
Le Prix au service public Empire Star distinguera les employés étatiques du 
gouvernement exemplaires des dix régions de New York, en fonction de l’emplacement 
de leur bureau de travail principal. Pour être admissibles, les candidats doivent être 
employés de l’État de New York avec un poste exécutif. Les nominations doivent être 
envoyées avant le 15 décembre 2017 et peuvent être remplies en ligne ici : 
www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
  
Les personnes nominées seront averties par email et devront envoyer un formulaire de 
candidature pour une évaluation finale qui sera effectuée par un panneau de directeurs 
du gouvernement étatique. Les demandes finales doivent être soumises avant le 15 
janvier 2018.  
  

https://www.ny.gov/programs/empire-star-public-service-award


 

 

Toutes les demandes seront évaluées d’après les critères d’éligibilité et selon le 
rendement et l’excellence. La procédure de révision peut inclure aussi des entretiens 
avec le personnel de l’agence pour obtenir des informations supplémentaires 
accompagnant la nomination.  
  
Le choix final sera effectué de manière collective par le Comité de sélection du prix, qui 
inclut :  

• Rossana Rosado, Secrétaire d’État  
• Lola W. Brabham, Commissaire intérimaire du Département du service civil 

(Department of Civil Service)  
• Michael N. Volforte, Directeur du Bureau des relations avec les employés du 

Gouverneur (Governor’s Office of Employee Relations)  
• Robert H. Samson, Chef de l’information au Bureau des services des 

technologies de l’information (Office of Information Technology Services).  
• Eric J. Hesse, Directeur de la Division des affaires des anciens combattants 

(Division of Veterans’ Affairs)  
• Kerry Delaney, Commissaire intérimaire au Bureau pour les personnes 

handicapées (Office for People with Developmental Disabilities)  
• Rose Harvey, Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 

préservation historique (Office for Parks, Recreation and Historic Preservation)  
  
Les lauréats seront reconnus publiquement et recevront une bourse de 
perfectionnement professionnel de 5 000 dollars, ce qui inclut, par exemple, la 
participation à une formation avancée par le biais de cours en ligne ou en classe, 
l’admission à des cours au collège communautaire ou à l’université qui leur serviront 
dans leur emploi de fonctionnaire actuel, ainsi que pour financer les matériels et 
équipements nécessaires pour suivre une formation supplémentaire.  
  
La Secrétaire d’État, Rossana Rosado, a déclaré : « L’État de New York compte des 
milliers d’employés qui travaillent sans faille pour améliorer la vie de chaque New 
Yorkais. Au travers du lancement du Prix au service public Empire Star, nous félicitons 
nos employés pour leurs niveaux élevés d’exigence dans le service public, et pour leur 
dévouement et leur engagement envers l’excellence pour faire de cet État un meilleur 
endroit pour vivre, travailler et avoir une famille ».  
  
« Avec nos secouristes, nos ingénieurs, nos infirmières, nos scientifiques chercheurs, 
nos conducteurs des chasse-neiges et d’autres, le gouvernement de l’État de New York 
est honoré d’avoir un personnel de travail diversifiée et dévouée engagée à répondre 
aux besoins des individus du grand Empire State », a déclaré la Commissaire 
intérimaire du Département du service civil Lola W. Brabham. « Ce nouveau 
programme reconnaîtra publiquement les réussites de nos employés publics les plus 
remarquables, tout en soutenant leur croissance professionnelle pour que nous 
puissions continuer à miser sur leur grand talent et potentiel afin de fournir au public les 
meilleurs services possibles ».  
  
« Même si la contribution de chaque employé est importante et appréciée, de nombreux 
contributeurs individuels se distinguent souvent en faisant preuve des plus hauts 
standards dans le service public et en dépassant ce qui est attendu d’eux dans leur 



 

 

travail quotidien, ainsi que dans des circonstances imprévues et dans des situations 
d’urgence », a déclaré Michael N. Volforte, Directeur du Bureau des relations avec 
les employés du Gouverneur. « Je félicite tous nos employés pour leur engagement 
afin de rendre l’État de New York un endroit formidable où il fait bon vivre, travailler et 
se divertir ».  
  
Pour en savoir plus sur le Prix au service public Empire Star, rendez-vous sur : 
www.ny.gov/EmpireStarPublicService. 
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