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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION DE MARK D. GEARAN À TITRE DE PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION SUR LE JEU DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

Le président des collèges Hobart et William Smith et conseiller supérieur du président Clinton  dirigera 

l’agence qui réglemente le jeu dans l’État de New York, incluant les casinos 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Sénat de l’État avait confirmé à 

l’unanimité la nomination de Mark D. Gearan à titre de président de la Commission sur le jeu de l’État de 

New York, qui réglemente tous les aspects du jeu dans l’État, incluant le développement des casinos 

dans le nord de l’État. 

 

Le président Gearan est président des collèges Hobart et William Smith à Geneva, New York, un poste 

qu’il occupe depuis 15 ans. Avant cela, il a dirigé le Corps de paix et a été assistant, directeur des 

communications et chef de personnel adjoint du président Clinton.  

 

« Je me réjouis d’accueillir Mark Gearan, un chef de file éprouvé comptant des années d’expérience en 

gestion dans les secteurs public et privé, à la tête de la Commission sur le jeu, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Le jeu en casino a le potentiel pour créer des milliers d’emplois dans le nord de l’État de New 

York, tout en offrant des millions de dollars aux écoles et aux gouvernements locaux de l’État. Les 

dizaines d’années de Mark dans la fonction publique et son excellent travail à la tête des collèges Hobart 

et William Smith seront d’une formidable valeur dans ce nouveau poste, et je le remercie de prendre le 

temps de siéger au sein de la Commission sur le jeu. » 

 

« C’est pour moi un honneur d’accepter cet important poste qui guidera un développement 

économique grandement nécessaire partout dans l’État de New York, a déclaré le président Gearan. Je 

remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir pensé à moi pour cette nomination, ainsi que le Sénat pour sa 

confirmation rapide. Mes collègues et moi avons beaucoup de travail à faire et il me tarde de 

commencer. »  

 

Avec la confirmation par le Sénat du président Gearan, la Commission sur le jeu tiendra sa prochaine 

réunion le 12 mars en vue d’aborder plusieurs points d’importance, dont la nomination des membres du 

Conseil sur l’emplacement des établissements de jeu et l’adoption de règlement sur le dopage des 
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chevaux en vue d’apporter une plus grande uniformité dans l’industrie des courses de chevaux.  

 

En plus de son rôle à titre de président des collèges Hobart et Smith, de directeur du Corps de paix et de 

conseiller supérieur pour le président Clinton, le président Gearan (mandat de 5 ans expirant le 31 

janvier 2019) a occupé plusieurs emplois dans la fonction publique, siégeant par exemple à de multiples 

comités sur l’éducation supérieure et travaillant pour des organisations d’une portée internationale.  

 

Le président Gearan est candidat de la Commission sur la réforme politique du Centre de politique 

bipartisane, qui porte sur les recommandations en matière de politique de la réforme du système 

électoral, de la réforme du Congrès et du soutien pour une meilleure fonction publique. Il est membre 

du Conseil de la Maison-Blanche sur les solutions communautaires, un groupe de chefs de file de 

différents secteurs nommés par le président Obama afin qu’ils recommandent des solutions 

collaboratives visant à accroître l’engagement civique. À titre de président du comité de Talloires 

Network Steering, une association internationale de plus de 200 institutions sur six continents, engagée 

à renforcer les rôles civiques et les responsabilités sociales de l’éducation supérieure, il a favorisé une 

culture de service mondiale.  

 

Le président Gearan réside à Geneva, où il siège aux conseils de la Happiness House Foundation, 

d’Ontario ARC et du Centre communautaire de Geneva. Originaire de Gardner, au Massachusetts, le 

président Gearan a reçu son diplôme de baccalauréat en études gouvernementales avec mention de 

l’Université Harvard et son diplôme de droit de l’Université de Georgetown. Il a reçu douze doctorats 

honorifiques. 

 

Le rôle en matière de réglementation de la Commission sur le jeu de l’État de New York inclut la 

supervision de toutes les courses de chevaux et des paris mutuels, du jeu autochtone de classe III, des 

installations avec terminaux de loterie vidéo dans les hippodromes, de la loterie d’État, des jeux de 

bienfaisance et du jeu commercial à venir. 

 

Le président Gearan rejoint les membres John A. Crotty, John J. Poklemba, Barry Sample et Todd R. 

Snyder dans le cadre des cinq premières nominations du Gouverneur pour la commission.  
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