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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE TOUT PREMIER GROUPE DE TRAVAIL INTERAGENCE SUR 

L’AGRICULTURE  

 

Le groupe interagence est conçu pour supprimer les obstacles au sein du gouvernement d’État et 

favoriser la croissance de l’industrie de l’agriculture de New York 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la formation du Groupe de travail interagence 

stratégique sur la réduction des obstacles à l’agriculture (SILO) en vue de réagir aux obstacles à la 

croissance de l’économie agricole de New York. Les membres du groupe de travail, qui comptent des 

dirigeants du gouvernement d’État ainsi que des représentants du domaine de l’agriculture, travailleront 

ensemble pour faire en sorte que les agences d’État qui font affaires aux fermiers communiquent de 

façon régulière, interagissent efficacement et réduisent les réglementations sur les fermes.  

 

« Ce nouveau groupe de travail est conçu pour améliorer la façon dont les agences d’État interagissent 

avec les fermiers et les producteurs, ainsi que les uns avec les autres, en vue de développer l’industrie 

agricole de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’agriculture est essentielle à l’économie de l’État 

et en utilisant des méthodes constructives en vue d’identifier et de réduire les obstacles et d’optimiser 

les forces de l’industrie, nous pouvons travailler de façon proactive en vue de favoriser la croissance, de 

créer des emplois et de soutenir de nouvelles occasions économiques dans tout l’État. » 

 

L’approche de type sommet mise en place par le Gouverneur Cuomo a déjà rapporté à l’agriculture de 

New York. Depuis le premier Sommet sur le yogourt, où le gouvernement d’État a écouté les besoins de 

l’industrie et a agi en conséquence, New York est devenu la capitale du yogourt du pays, en plus de 

reprendre le 3e rang à titre de producteur laitier. New York a également connu une hausse de 72 % pour 

ce qui est des licences de boissons agricoles depuis 2011, en partie grâce aux réformes adoptées lors du 

premier Sommet sur le vin, la bière et les liqueurs. 

 

En outre, New York est, depuis longtemps, le deuxième plus grand producteur de pommes au pays, et 

pour de nombreuses raisons, 2013 a été la meilleure année depuis une génération pour l’industrie des 

pommes de l’État. New York est également au premier rang pour la production de chou, au second rang 

pour la production de produits de l’érable et au troisième rang pour la production de vin et de jus de 

raisin.  
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Voici les membres du Groupe de travail qui font partie de l’industrie :  

•   Jeff Williams, directeur de la politique publique, Bureau des fermes de New York 

•   Jim Bittner, président et directeur général, Singer Farms, Appleton, New York 

•   Cathy Martin, copropriétaire, Martin Farms, Brockport, New York 

•   Ken Schmitt, cultivateur de légumes à la retraite, Melville, New York 

•   Brian Reeves, copropriétaire, Reeves Farms, Baldwinsville, New York 

•   Dave Fisher, propriétaire, Mapleview Dairy, Madrid, New York 

•   Tim Stanton, propriétaire, Stanton’s Feura Farm and Markets, Feura Bush, New York 

•   Tonya Van Slyke, directeur administratif, Northeast Dairy Producers Association 

 

Voici les agences d’État prenant part au Groupe de travail :  

•   Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York  

•   Département de la Préservation de l'Environnement de l'État de New York  

•   Département du Travail de l'État de New York  

•   Département du Transport de l'État de New York  

•   Commission de la fonction publique de l'État de New York 

•   Département de la Santé de l'État 

•   Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques de l'État de New York 

•   Empire State Development  

•   Département de l'Imposition et des Finances 

•   Autorité des liqueurs de l’État 
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