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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION DE TOM PRENDERGAST AU POSTE DE 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA MTA  

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la confirmation de 

Thomas F. Prendergast au poste de Président Directeur Général de l’Autorité des Transports 

Métropolitains (Metropolitan Transportation Authority – MTA) par le Sénat de l’Etat de New York. M. 

Prendergast a été pendant plus de trois ans Président des transports en commun MTA de la Ville de New 

York, qui opèrent le réseau de métro et de bus dans la Ville de New York, et pendant six ans Président 

du Chemin de fer de Long Island (Long Island Rail Road – LIRR). Il occupe les fonctions de Directeur 

Exécutif de la MTA par interim depuis le 1er janvier 2013. Il remplace Joseph Lhota.  

« Tom Prendergast possède une expérience avérée du management et une grande expertise des 

transports, en particulier de la gestion du vaste réseau de transports de la MTA », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « En tant que Directeur Exécutif par interim, Tom a été essentiel à la reprise de la 

MTA après le Super Ouragan Sandy et il continuera à jouer un rôle vital pour rendre la MTA plus 

moderne, plus efficace et mieux préparée aux tempêtes. Je souhaite une pleine réussite à Tom dans la 

gestion du réseau de transports le plus important de la nation. »  

« Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo de m’avoir fait confiance pour me donner la 

responsabilité de diriger l’organisme de transports le plus important d’Amérique du Nord », a déclaré M. 

Prendergast. « La MTA rencontre d’énormes difficultés pour continuer à améliorer son service de 

transports tout en réduisant les coûts et en reconstruisant plus solidement suite au Super Ouragan 

Sandy. Résoudre les défis de la MTA est crucial pour les vies de millions de New Yorkais et l’avenir de 

l’économie de l’Etat de New York. Le Gouverneur Cuomo a démontré de façon répétée son soutien 

massif à la MTA, et j’apprécie profondément cette opportunité. »  

« En nommant Tom Prendergast, le Gouverneur Cuomo a choisi la personne particulièrement adaptée 

avec des compétences uniques pour diriger la MTA, le réseau de transports le plus important de la 

nation. La vaste expérience professionnelle de M. Prendergast, à la MTA et à d’autres fonctions dans le 

secteur des transports privés et publics, lui permettra de résoudre les difficultés et les nombreux défis 

que rencontre la MTA. Je félicite le Président Prendergast et j’espère travailler prochainement avec lui 
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dans le cadre de ses nouvelles fonctions », a déclaré le Sénateur Charles J. Fuschillo, Jr., Président de la 

Commission du Sénat sur les transports.  

En 2011, le Comité consultatif de recrutement de la MTA du Gouverneur a mené une recherche 

nationale pour trouver et recommander les candidats les plus talentueux pour diriger la MTA. M. 

Prendergast a été hautement recommandé par le Comité, et les membres du Comité ont été consultés 

dans le cadre de sa nomination qui a été annoncée aujourd’hui. Le Comité consultatif comprenait des 

experts des transports publics et des professionnels de gestion issus des secteurs publics et privés.  

M. Prendergast a exercé sa carrière comme dirigeant des transports en commun et est un ancien 

directeur de la MTA qui a été nommé Président des Transports en commun de la Ville de New York de la 

MTA en novembre 2009. M. Prendergast, alors Directeur Général de TransLink à Vancouver, B.C., est 

retourné à New York et a pris ses fonctions le 1er décembre 2009.  

En tant qu’originaire de Chicago, avec un diplôme d’ingéniérie des réseaux de l’Université de l’Illinois, M. 

Prendergast a débuté sa carrière à l’Autorité des Transports de Chicago en 1975. Ensuite, il a rejoint le 

Département américain des Transports de Washington, DC, et a occupé des fonctions à l’Autorité des 

Transports (Transit Authority – TA) de la Ville de New York en 1982 comme Directeur Adjoint de la 

sécurité du réseau. En 1984, il a été nommé Chef du Département de la sécurité du réseau TA. En 1987, 

il est devenu Directeur Général de Staten Island, et en 1989, Chef électricien de l’agence. En 1991, il a 

été nommé Vice Président Sénior du Département des métros.  

En 1994, M. Prendergast a quitté le bureau des métros de Jay Street à Brooklyn pour devenir Président 

du Chemin de Fer de Long Island. En 2000, il a quitté le secteur public pour travailler comme consultant 

dans les transports. Au cours des huit années suivantes, il a travaillé sur de nombreux projets et 

missions de gestion de programmes au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie. Il est retourné 

au secteur public en 2008 avec sa prise de fonctions à TransLink, réseau des transports publics de 

Vancouver.  

« Nous sommes heureux que le Gouverneur Cuomo ait nommé un professionnel des transports aussi 

honorable pour diriger l’organisme qui est responsable du progrès économique de l’Etat de New York », 

a déclaré Kathryn Wylde, Président Directeur Général du Partenariat pour la Ville de New York. « Nous 

espérons travailler prochainement avec Tom pour continuer à améliorer le réseau de la MTA et stimuler 

la croissance de l’Etat de New York. »  

« La MTA ne pouvait être entre de meilleures mains. Tom Prendergast est un professionnel des 

transports hors pair, et les New Yorkais devraient se réjouir que le Gouverneur Cuomo l’ait chargé du 

moteur de la croissance de l’Etat de New York », a déclaré le Vice Président de la MTA, Fernando Ferrer. 

« J’ai été profondément impressionné par sa connaissance, ses compétences et son leadership lorsque 

j’ai travaillé avec lui à la MTA, et je suis sûr qu’il réalisera un travail extraordinaire en relevant les 

nombreux défis que rencontre la MTA. »  
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« L’expérience de Tom sur des décennies de la gestion de réseaux de transports fait de lui un excellent 

choix pour être Président Directeur Général de la MTA », a déclaré Gene Russianoff, avocat pour la 

campagne NYPIRG Straphangers, un groupe d’usagers des transports en commun. « Pendant toute sa 

carrière dans l’Etat de New York, il s’est montré réactif et accessible pour nous et nos collègues chargés 

de représenter les besoins des usagers des transports en commun. » 
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