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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS 
 

L'ancien Gouverneur David Paterson est nommé à titre de membre du Conseil de la MTA; le membre 
de l'Assemblée Peter M. Rivera est nommé commissaire du DOL; Jerry Boone est nommé à titre de 

commissaire et président de la Commission de la fonction publique 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Sénat de l'État 
avait nommé l'ancien Gouverneur David Paterson à titre de membre du Conseil de l'Autorité du 
transport métropolitain (MTA), le membre de l'Assemblée Peter M. Rivera à titre de commissaire du 
Département du travail (DOL) et Jerry Boome à titre de commissaire et de président de la Commission 
de la fonction publique.  
 
« Le Gouverment de l'État de New York gagne en expérience, en compétences de direction et en 
connaissance avec la nomination de ces trois professionnels aguerris, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
Le Gouverneur Paterson et les membres de l'Assemblée Rivera et Jerry ont tous une grande 
compréhension des secteurs public et privé qui sera essentielle à mon administration alors que nous 
continuons à rendre le gouvernement de l'État plus efficace pour la population. Je remercie le chef de la 
majorité Skelos et les Sénateurs DeFrancisco, Fuschillo, Golden, Robach, Krueger, Dilan, Perkins et 
Peralta de l'examen complet et du processus rapide de nomination. » 
 
L'ancien Gouverneur David Paterson a déclaré : « C'est avec beaucoup de respect et d'honneur que je 
remercie le Gouverneur Cuomo et le Sénat de l'État de m'avoir nommé au Conseil de la MTA. Je suis fier 
de pouvoir dévouer mon temps et mes compétences à ce que l'État soit plus efficace et pour remettre 
New York au travail. » 
 
Le membre de l'Assemblée Peter Rivera a déclaré : « C'est pour moi un honneur d'être nommé par le 
Sénat de l'État à un poste d'une telle importance au sein du gouvernement de New York. Il me tarde de 
me joindre à l'équipe du Département du travail alors que nous continuons à stimuler la croissance 
économique, à créer des emplois et à protéger les travailleurs partout dans l'État. Je crois qu'avec les 
idées fortes du Gouverneur Cuomo, le Département du travail continuera de consolider l'État de  
New York. » 
 
Jerry Boone a déclaré : « Je suis reconnaissant envers le Gouverneur Cuomo et le Sénat de l'État de 
m'avoir nommé à titre de commissaire et de président de la Commission de la fonction publique. C'est 
un honneur d'occuper un poste aussi prestigieux et d'avoir l'occasion d'être activement impliqué dans la 
gestion de la main-d'oeuvre de l'État de New York. Je me réjouis de pouvoir continuer à me consacrer à 
la population de New York. » 
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Le Sénateur Charles J. Fuschillo, Jr., président du Comité des transports du Sénat, a déclaré : « Le 
Gouverneur David Paterson est un fonctionnaire dévoué qui a servi notre État durant plus de 25 ans à 
titre de sénateur d'État, de lieutenant-gouverneur et de gouverneur. Son expérience lui confère une 
compréhension unique des défis auxquels fait face la MTA et de l'importance de poursuivre la réforme 
visant à rendre la MTA plus responsable, transparente et efficace. Je félicite le Gouverneur Cuomo de 
cette nomination, et il me tarde de travailler avec le Gouverneur Paterson dans ses nouvelles 
fonctions. » 
 
Le Sénateur Joe Robach, président du Comité du travail du Sénat, a déclaré : « Je félicite Peter Rivera et 
il me tarde de continuer de travailler avec lui au profit des travailleurs et familles de New York. »  
 
Le Sénateur Martin Malavé Dilan, membre haut placé du Comité des transports du Sénat, a déclaré : « 
Cela va sans dire que l'ancien Gouverneur David Paterson est familier avec les défis auxquels est 
confrontée l'Autorité des transports métropolitains, et il est certainement bienvenue à bord. Je félicite 
le Gouverneur Cuomo d'avoir sélectionné quelqu'un dont les compétences et l'expérience contribueront 
grandement au succès continu de la MTA. »  
 
Le Sénateur Jose Peralta, membre haut placé du Comité du travail du Sénat, a déclaré : « Je félicite Peter 
Rivera de cette nomination bien méritée, ainsi que le Gouverneur Cuomo de ce choix avisé. Comme tout 
au long de sa distinguée carrière, le Commissaire Rivera occupera ce poste avec une grande intelligence 
et dirigera avec un caractère et une conviction extraordinaires. Son mandat sera sans aucun doute une 
source de grande fierté pour les hispanophones de l'État. »  

Le Sénateur Bill Perkins, membre haut placé du Comité de la fonction publique et des pensions du Sénat, 
a déclaré : « Je félicite M. Boone de sa nomination ainsi que le Gouverneur pour avoir choisi un candidat 
aussi bien qualifié. Je suis impatient de collaborer avec M. Boone dans le futur alors qu'il assumera ses 
fonctions à la Commission de la fonction publique de l'État. » 
 
Le Gouverneur Paterson était le 55e Gouverneur de l'État de New York. Avant de devenir gouverneur, il 
a servi au Sénat de l'État de New York pendant plus de vingt ans, est devenu représentant de la minorité 
du Sénat en 2003 et a servi à titre de lieutenant-gouverneur.  

Le député Rivera occupe actuellement le poste de président intérimaire de l'Assemblée et de président 
de la chambre. Il représente les habitants de la 76e Assemblée régionale depuis1992. 
 
Durant son mandat d'élu, le membre de l'Assemblée Rivera a fait office de président du Comité 
permanent sur la santé mentale, de la maladie mentale et des handicaps développementaux de 
l'Assemblée. Président du comité, il a invité le Groupe de travail d'hygiène mentale à réorganiser le 
système de la Santé mentale de l'État de New York. Le député Rivera siège actuellement au Comité de 
l'Assemblée de l'État de New York et au Comité judiciaire, ainsi qu'aux comités de l'Agriculture et de la 
Défense et des relations du consommateur. Le député Rivera est également ancien président du Groupe 
de travail portoricain/hispanique de l'Assemblée. Hispanique occupant le plus haut rang à l'Assemblée, il 
a combattu plusieurs problèmes dans les communautés hispaniques, tels que l'amélioration de la qualité 
de l'éducation, la consolidation de l'enseignement bilingue, l'accès accru aux services de santé et au 
financement pour la lutte contre le SIDA et la création d'un centre d'héritage portoricain sis dans un 
bureau nouvellement rénové dans la Bibliothèque publique du Bronx à New York. 
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Avant son élection, le membre de l'Assemblée Rivera était président de l'Association du barreau 
portoricain, où il a été en mesure d'augmenter le nombre de juges hispaniques à New York.  
 
Auparavant, le membre de l'Assemblée Rivera a fait office de procureur adjoint du district au Bureau des 
homicides du Bronx. Il a obtenu son J.D. à l'École de droit de St. John’s avant d'occuper ce poste. 
 
Avant de fréquenter l'école de droit de St. Johns's, le député Rivera a été agent fédéral à l'Agence de 
travail antidrogue (D.E.A.), où il a joué un rôle capital dans l'Opération Eagle, la plus grande opération 
fédérale contre les trafiquants de stupéfiants aux États-Unis à l'époque. Il a commencé sa carrière 
comme agent de police dans le sud du Bronx avant de devenir inspecteur, faisant office de porte-parole 
à la radio et à télévision pour le NYPD sur les questions en rapport sur la communauté hispanique.  
 
Le membre de l'Assemblée Rivera a obtenu son baccalauréat en administration des affaires au Collège 
Pace. Il est né à Ponce, Porto Rico, et a émigré dans la ville de New York lorsqu'il était enfant. Le député 
Rivera habite actuellement au Bronx et est père de deux enfants. 
 
M. Boone est actuellement directeur de gestion chez Boone Consulting, où il a participé au 
développement de l'infrastructure des ressources humaines et des opérations. 
 
Avant cela, M. Boone a fondé en 2008 Pride Properties, LLC, une entreprise basée à Memphis, 
Tennessee, qui se concentre sur l'acquisition et la réhabilitation des propriétés en danger pour 
développer des logements abordables et de qualité pour la vente ou la location aux foyers à revenus 
faibles ou moyens. M. Boone a été président de l'organisation, qui offre également des conseils 
financiers aux personnes achetant une maison pour la première fois.  
 
Avant la fondation de Pride Properties, M. Boone était vice-président sénior des ressources humaines 
régionales, de l'intégration et des communications internes chez Harrah’s Entertainment, INC., et ce, de 
2006 à 2008. M. Boone était responsable de la transition et de l'intégration des trois casinos acquis par 
la marque Harrah's. M. Boone a également fait office de vice-président sénior d'entreprise, de vice-
président des ressources humaines, de vice-président des opérations des casinos et de vice-président du 
développement administratif du jeu et du Conseil d'entreprise pour l'entreprise Harrah's. 
 
Tôt dans sa carrière, M. Boone a occupé le poste de solliciteur général au Bureau du procureur général 
de l'État de New York, cela de 1991 à 1994. Il a été avocat d'appel en chef de l'État, gestionnaire des 
litiges et conseillers sur les obligations. Avant son mandat de solliciteur général, M. Boone a été 
procureur général adjoint responsable du Bureau de la propriété immobilière à New York et à Albany, 
ainsi que procureur général adjoint au Bureau des litiges, cela de 1984 à 1991.  
 
M. Boone obtenu son J.D. à l'École de droit du Collège de Boston et son B.A. au Collège Columbia. 
 
Les candidats suivants ont également été nommés à l'unanimité aujourd'hui par le Sénat de l'État : 

• Edward Sharkey - Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
• Marc Coppola - Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
• Ellen Evans Alexander- Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
• G. Kevin Ludlow - Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
• James B. Ferguson - Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
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• Christina Hernandez - Commission des libérations conditionnelles de l'État de New York 
• Scott Adair - Rochester - Autorité régionale des transports de Genesee 
• Stephen Carl - Rochester - Autorité régionale des transports de Genesee 
• Robert Fischer - Rochester - Autorité régionale des transports de Genesee 
• James Redmond - Rochester - Autorité régionale des transports de Genesee 
• Darlene DeRosa Lattimore - Autorité régionale des transports du centre de l'État de New York 
• Michael Carroll- Autorité portuaire d'Oswego 
• Patrick Whalen - Autorité des ponts publics de Buffalo et de Fort Erie (pont Peace) 
• Philip J. Tantillo - Autorité des ponts publics de Buffalo et de Fort Erie (pont Peace) 
• Tim Loftis - Autorité des dortoirs de l'État de New York 
• Dennis Mehiel - Autorité de Battery Park City  
• Randall Fleischer - Commission de la conservation historique et du parc d'État récréatif de 
Taconic 
• Arthur Gellert - Commission de la conservation historique et du parc d'État récréatif de 
Taconic 
• Edgar Masters - Commission de la conservation historique et du parc d'État récréatif de 
Taconic 
• George Bartunek-Commission de la conservation historique et du parc d'État récréatif de Long 
Island 
• Dalton Burgett - Commission de la conservation historique et du parc d'État récréatif 
d'Allegany  
• John Parete- Autorité du développement régional des Jeux olympiques de l'État de New York  
• Joseph Kelly- Autorité du développement régional des Jeux olympiques de l'État de New York  
• Robert Dyson - Société du développement urbain  
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