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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série de nominations au 
sein de son administration, marquant ainsi un apport majeur d’expérience éprouvée et 
de nouveaux talents. Plus de 20 hommes et femmes se joindront au Gouverneur en vue 
de renforcer le programme ambitieux visant à améliorer la vie de tous les New Yorkais. 
 
« Ces individus fournissent énormément de savoir, d’expertise et un engagement 
envers le service public qui aidera cet État à servir tous les New Yorkais, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Je suis fier d’accueillir ces nouvelles personnes au sein de cette 
administration et je me réjouis de collaborer avec elles afin de faire avancer notre grand 
État. »  
 
Kevin John Bishop a été nommé Conseiller juridique adjoint auprès du Gouverneur. 
M. Bishop a occupé le poste d’Associé chez Condon & Forsyth, LLP pendant six ans, 
où il supervisait les litiges commerciaux, dont des cas fédéraux et de l’État, pour des 
grandes entreprises. En outre, durant cette période, M. Bishop était détaché auprès de 
British Airways, PLC, où il conseillait la direction de l’entreprise au sujet de tous les 
aspects de la direction de l’entreprise, supervisait la conformité légale, négociait et 
ébauchait les contrats et coordonnait la stratégie de gestion des litiges. Avant cela, M. 
Bishop était Conseiller juridique adjoint auprès de l’Université de Caroline du Nord, à 
Chapel Hill, et il était Associé chez McDermott Will & Emery, LLP. M. Bishop détient un 
J.D. de l’Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, un M.P.P. de l’Université de 
Duke ainsi qu’un B.S. et un M.S. de l’Université de Boston. 
 
David Perino a été nommé Conseiller juridique adjoint auprès du Gouverneur, avec 
une spécialisation en dossiers législatifs.  Avant d’être nommé à ce rôle, M. Perino était 
Conseiller juridique spécial auprès de la Commission de rédaction de projets de loi de 
l’État de New York (New York State Legislative Bill Drafting Commission). Avant cela, il 
occupait le poste de Procureur spécial pour la Ville de Watervliet. M. Perino était 
également Conseiller juridique d’entreprise pour le Bureau de conseil juridique 
d’entreprise de la Ville de Cohoes et remplissait des missions en tant qu’avocat désigné 
pour la Division d’appel de l’État de New York, Troisième département. Il détient un J.D. 
de l’Albany Law School of Union University et un B.S. en ingénierie chimique de 
l’Université Carnegie Mellon.  
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Terrance Pratt a été nommé Conseiller juridique auprès du Gouverneur, avec une 
spécialisation en éducation. M. Pratt était auparavant employé comme Directeur adjoint 
pour les relations gouvernementales au Conseil des directeurs d’école de l’État de New 
York. M. Pratt a également occupé le poste d’avocat adjoint chez Malkin & Ross, où il 
fournissait des services juridiques à un groupe de clients variés sur une large gamme 
d’affaires de politiques essentielles. Avant cela, M. Pratt était Conseiller juridique 
auprès de l’ancien membre de l’Assemblée de l’État de New York Pete Grannis et du 
Comité des assurances de l’Assemblée. En 2007, M. Pratt servait en tant que 
Conseiller adjoint auprès du Département de la préservation de l’environnement de 
l’État de New York. M. Pratt détient un J.D. de l’Albany Law School et un B.A. de 
l’Université de Monmouth. 
 
Rosemary J. Powers a été nommée Directrice adjointe des Opérations d’État pour les 
programmes. Mme Powers était auparavant Directrice de l’exploitation du Département 
des transports de l’État de New York, où elle était responsable pour les opérations du 
bureau régional, de toutes les initiatives de services commerciaux dans l’ensemble de 
l’État et du Bureau des zones d’emprises. Mme Powers a occupé un certain nombre de 
postes au sein du Gouvernement local et d’État, dont celui de Chef adjointe de cabinet 
pour le Bureau du Gouverneur du Massachusetts Deval Patrick. À ce poste, Mme 
Powers était une Stratégiste principale pour le Gouverneur Patrick, lui fournissant des 
opinions et des conseils, ainsi qu’à de nombreux autres membres séniors de 
l’Administration Patrick. Ses accomplissements comprennent la ratification du projet de 
Réforme du financement des transports, un projet de loi révolutionnaire sur le contrôle 
des coûts de soins de santé et des propositions visant à répondre à la jeunesse et à la 
violence armée. Avant cela, Mme Powers servait en tant que Chef de cabinet au 
Département de la préservation de l’environnement du Massachusetts et que Directrice 
des affaires gouvernementales pour le Département de la conservation et du loisir. 
Mme Powers a obtenu son B.A. à l’Université de Suffolk et un M.P.A. à la John F. 
Kennedy School of Government de Harvard. 
 
Brenda Torres a été nommée Secrétaire adjointe à l’environnement. Mme Torres a 
récemment occupé le poste de Directrice du Bureau régional Nord-Est aux États-Unis 
pour l’Administration des affaires fédérales de Porto Rico. À ce poste, Mme Torres a 
géré et coordonné des programmes de services aux communautés pour plus de 3 
millions de personnes résidant dans la région des trois États ; elle a également 
représenté le Commonwealth de Porto Rico auprès des gouvernements locaux, d’États 
et fédéral concernant des problèmes d’infrastructure, de soins de santé et de 
développement économique. Mme Torres a également servi en tant que consultante 
pour El Puente, où elle a participé au développement de deux initiatives majeures de 
durabilité. Avant cela, Mme Torres était la Directrice exécutive de la Santa Clara Valley 
Audubon Society, en Californie, et du Programme San Juan Bay National Estuary, à 
Porto Rico. Mme Torres détient le titre de LEED AP et un master en gestion 
environnementale de l’Université de Yale. Elle a également suivi un programme de 
certification exécutive pour les dirigeants d’organisation à but non lucratif à la Graduate 
School of Business de l’Université de Stanford et a obtenu son B.S. en Sciences 
environnementales à l’Université de Porto Rico. 
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Andrew Ball a été nommé Directeur de la planification pour le Gouverneur Cuomo. 
Auparavant, M. Ball était l’assistant confidentiel du Gouverneur, il coordonnait de 
nombreux aspects de l’horaire et des déplacements du Gouverneur et il participait à la 
gestion des opérations anticipées et de la logistique pour les évènements publics à 
travers l’État. M. Ball a rejoint l’administration Cuomo en 2011 en tant qu’assistant 
spécial pour les affaires législatives et intergouvernementales, où il servait de point de 
contact entre les élus locaux et l’administration, se chargeait des questions liées aux 
constituants et facilitait la coordination entre les membres législatifs et les agences 
d’État. Originaire de Long Island, M. Ball est diplômé de l’Université de Syracuse depuis 
2010.  
 
Reid Sims a été nommé Directeur adjoint des opérations de la Chambre exécutive. M. 
Sims occupait auparavant le poste de Coordinateur des opérations pour la Chambre 
exécutive de l’État de New York, où il supervisait les opérations anticipées et les 
évènements pour le Gouverneur. M. Sims avait déjà collaboré à la campagne 2010 du 
Gouverneur Cuomo pour le poste de gouverneur. M. Sims détient un B.A. en science 
politique de l’Université de la Ville de New York. 
 
Camille Joseph Varlack a été nommée Directrice adjointe de l’éthique, des risques et 
de la conformité à la Chambre exécutive. Jusqu’il y a peu, Mme Varlack occupait le 
poste de Conseillère juridique spéciale auprès du Superintendant du Département des 
services financiers en matière d’éthique, de risques et de conformité. À son nouveau 
poste, Mme Varlack cordonnera le programme d’éthique, de risques et de conformité du 
Gouverneur dans l’ensemble de l’État pour toutes les agences et autorités, en 
collaborant avec le Chef de la gestion des risques de l’État. Elle continuera à conseiller 
directement le Superintendant du Département des services financiers. Mme Varlack a 
servi auparavant en tant que Greffière principale pour la Cour suprême de l’État de New 
York et Vice-présidente adjointe et conseillère juridique chez AXA Financial, Inc. Mme 
Varlack a également servi en tant que Procureur de district adjointe pour le Bureau du 
Procureur du district du Comté de Kings, qu’assistante juridique au département légal 
de News Corporation et qu’assistante de recherche pour le Procureur général de l’État 
de New York. Mme Varlack détient un B.A. de l’Université d’État de New York à Buffalo 
et un J.D. de la Brooklyn Law School. 
 
Kevin Amien Younis a été nommé Directeur de l’exploitation de l’Empire State 
Development. M. Younis travaille à l’ESD depuis neuf ans, où il a occupé plusieurs 
postes avancés, dont ceux de Vice-président des politiques publiques, de la 
planification et des mesures incitatives ; Vice-président sénior des affaires 
gouvernementales et Président régional ; Vice-président des affaires 
intergouvernementales et législatives ; et Directeur des affaires législatives d’État. 
Avant cela, M. Younis était Directeur des politiques pour l’Association des employés 
des services publics et Chef de cabinet pour l’ancien membre de l’Assemblée de l’État 
de New York David Koon. M. Younis détient un certificat de gestion syndicale et de 
leardership de l’Université de Harvard, un M.P.A. du Nerlson A. Rockefeller College of 
Public Affairs and Policy et un B.A. de SUNY Cortland. 
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Maria Lehman a été nommée Directrice de l’exploitation de l’Autorité Thruway de l’État 
de New York, où elle occupe actuellement le poste de Directrice de l’entretien et des 
opérations par intérim. Au sein de l’Autorité Thruway, Mme Lehman a occupé les 
postes de Responsable de programme pour l’État de New York au pont Peace Bridge, 
et de Directrice de projet pour la gestion des risques et le contrôle du projet pour le 
nouveau pont New York Bridge au-dessus de l’Hudson. Avant de travailler au 
Gouvernement d’État, Mme Lehman était Vice-présidente et Responsable du secteur 
commercial pour le transport chez Bergmann Associates, ainsi que Directrice 
d’entreprise du contrôle de qualité chez URS Corporation. Elle a également occupé le 
poste de Commissaire aux travaux publics pour le Comté d’Érié, dans l’État de New 
York. Mme Lehman détient un B.S. en ingénierie civile de SUNY Buffalo et est 
ingénieure qualifiée dans plusieurs États. 
 
Lindsey Boylan a été nommée Chef de cabinet à l’Empire State Development, après 
avoir occupé le poste de Vice-présidente du développement commercial. Avant de 
rejoindre l’ESD, Mme Boylan était Vice-présidente de RBC Capital Markets. Elle a 
également occupé plusieurs postes au sein de la Bryant Park Corporation, dont ceux de 
Directrice des affaires commerciales, Directrice adjointe des opérations et Responsable 
des opérations. Mme Boylan a aussi travaillé en tant que Responsable de projet chez 
Alex Garvin & Associates, une firme de planification et de consultation. Mme Boylan 
détient un M.B.A. de l’Université de Columbia et un B.A. en science politique du 
Wellesley College. 
 
Richard J. Zahnleuter a été nommé Avocat général au Département de la Santé de 
l’État de New York, où il occupait il y a peu le poste d’Avocat général par intérim. M. 
Zahnleuter a occupé de nombreux postes au sein du Département de la Santé au cours 
des 15 dernières années, dont ceux de Directeur du Bureau des litiges et de Conseiller 
juridique adjoint auprès du Bureau de la conduite médicale professionnelle. Entre 1989 
et 1999, M. Zahnleuter était avocat général dans le secteur privé, il a servi en tant que 
Conseiller juridique spécial adjoint auprès du Gouverneur Mario Cuomo pendant quatre 
ans et il a été avocat pour le Département de la Santé de 1981 à 1985. M. Zahnleuter 
détient un J.D. de l’Albany Law School et un B.S. en biologie du College of 
Environmental Science de SUNY et en sylviculture de l’Université de Syracuse. 
 
Karen M. Hunter a été nommée Chef de cabinet à l’Autorité Thruway de l’État de New 
York, après y avoir occupé le poste de Directrice exécutive par intérim. Avant cela, 
Mme Hunter a servi en tant que Directrice de l’Administration financière au 
Renouvellement des foyers et de la communauté de l’État de New York. À ce poste, 
Mme Hunter a supervisé les opérations bancaires, d’investissement et les paiements, 
les fonctions de contrats et d’achats, les exigences de signalement fédérales et d’État 
et la conformité aux réglementations. Avant cela, Mme Hunter travaillait en tant que 
Directrice régionale pour le Nord de l’État à l’Agence de financement du logement et 
qu’Examinatrice adjointe du budget pour la Division du Budget de l’État de New York. 
Mme Hunter détient un M.B.A. de SUNY Albany et un B.A. de l’Université d’Illinois à 
Urbana-Champaign. 
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Stephanie Davis a été nommée Commissaire adjointe des politiques et des 
communications à la Division du Renouvellement des foyers et de la communauté. 
Depuis 2003, Mme Davis a travaillé chez Excellus BlueCross BlueShield, où elle a 
occupé les postes de Vice-présidente régionale des communications pour la région 
d’Utica et de Directrice des communications pour la région du Southern Tier. De 1992 à 
2003, elle a eu plusieurs emplois au Sénat de l’État de New York. Elle est l’ancienne 
Présidente du Conseil des affaires gouvernementales et du développement 
économique de la Chambre de commerce de la région d’Utica et elle détient un B.A. en 
science politique de Union College.  
 
Janet Ho a été nommée Commissaire adjointe au Département des véhicules 
motorisés de l’État de New York. Mme Ho a récemment occupé le poste de Secrétaire 
adjointe au transport pour le Gouverneur Cuomo. Avant de rejoindre la Chambre 
exécutive, Mme Ho travaillait pour le Comité des finances du Sénat de l’État de New 
York en tant que Directrice adjointe des études budgétaires et elle était spécialisée 
dans les domaines du transport, de l’environnement, du développement économique, 
de l’énergie et du logement. Avant cela, elle était employée comme Analyste sénior du 
budget législatif pour la Commission sur les manières et les moyens de l’Assemblée de 
l’État de New York. Elle détient un MPA du John Jay College of Criminal Justice, un 
B.A. en psychologie ainsi qu’un B.A. en criminologie, loi et société de U.C. Irvine.  
 
Maria Knirk a été nommée Commissaire adjointe au Département de l’agriculture et 
des marchés de l’État de New York, où elle a occupé plusieurs postes, dont ceux 
d’Assistante spéciale pour les politiques fédérales et de Commissaire adjointe. Avant de 
rejoindre le Gouvernement de l’État de New York, Mme Knirk était une Analyste des 
politiques de réglementation au Département de l’agriculture du Delaware. Mme Knirk a 
également occupé le poste de Légiste chez Varnum Attorneys at Law, et d’Instructrice 
adjointe au Southwestern Michigan College. Elle détient un B.A. en communication, un 
B.B.A. et un M.B.A. de la Ferris State University. Elle détient également un J.D. du 
College of Law de l’Université d’État du Michigan.  
 
Raymond LaMarco a été nommé Commissaire adjoint des services administratifs au 
Département des transports de l’État de New York. M. LaMarco possède plus de 33 ans 
d’expérience au sein du Gouvernement de l’État de New York. Il a occupé de nombreux 
postes au Département des transports, dont celui de Directeur de la gestion des 
ressources humaines et des relations de travail. Auparavant, il a également travaillé en 
tant que Directeur des relations de travail au Bureau des services de l’enfance et des 
familles de l’État de New York et que Directeur de la gestion des ressources humaines 
au Bureau de l’alcoolisme et de la toxicomanie de l’État de New York. Il détient un B.S. 
en gestion organisationnelle du Nyack College, un diplôme A.A.S. en technologies de la 
construction du Herkimer Community College et un certificat de sécurité et de santé au 
travail de l’Université Cornell.  
 
Thomas A. Pohl a été nommé Conseiller juridique adjoint auprès du Bureau des 
services généraux (OGS) de l’État de New York. M. Pohl travaille à l’OGS depuis plus 
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de 40 ans, occupant auparavant un poste d’avocat adjoint pour les Services juridiques. 
À ce poste, M. Pohl a collaboré avec le personnel sénior au sujet de problèmes 
concernant les biens immobiliers de l’État de New York, y compris au développement 
de politiques publiques et à la gestion des litiges et de la défense. Avant cela, M. Pohl 
servait en tant qu’avocat sénior pour l’immobilier à la Division de l’utilisation des terres 
de l’OGS, que Chef du Bureau de la disposition des terres de l’OGS et qu’avocat au 
Bureau de la disposition des terres de l’OGS. M. Pohl détient un J.D. de l’Albany Law 
School et un B.A. du Siena College.  
 
Patrick Meredith a été nommé Commissaire adjoint des opérations régionales au 
Département des transports pour l’Ouest de l’État de New York. M. Meredith possède 
près de deux décennies d’expérience au sein du secteur public, supervisant la gestion 
et la construction de projets essentiels d’amélioration, dont des routes, des parcs, des 
systèmes d’eau de pluie et d’égouts. Auparavant, M. Meredith a occupé le poste de 
Commissaire aux travaux publics pour le Village d’Irondequoit, et avant cela, de 
Commissaire adjoint du Village. Avant cela, M. Meredith était propriétaire de sa propre 
entreprise de construction et a travaillé en tant qu’ingénieur adjoint pour le Village de 
Penfield. M. Meredith détient un A.O.S. de l’Alfred State College, Université d’État de 
New York.  
 
John J. McCarthy a été nommé Conseiller spécial pour les opérations et initiatives de 
l’agence à l’Autorité des transports métropolitains, où il occupait auparavant le poste de 
Secrétaire de presse adjoint. Plus récemment, M. McCarthy était Conseiller sénior chez 
Everytown en matière de sécurité des armes à feu. Avant cela, il travaillait en tant que 
Commissaire adjoint pour l’information publique au Département de police de la Ville de 
New York. M. McCarthy a également travaillé pour le Maire Bloomberg, notamment aux 
postes de Conseiller sénior pour la sécurité publique et de Secrétaire de presse adjoint. 
M. McCarthy a été employé par un certain nombre d’agences gouvernementales, dont 
l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, le Bureau de la sécurité intérieure 
de l’État de New York et l’Administration des services généraux des États-Unis. Il 
détient un J.D. et un B.A. de l’Université Fordham.  
 
John McKay a été nommé Responsable supérieur des communications d’entreprise, 
de l’image de marque et du marketing à l’Autorité des transports en commun 
métropolitains. Récemment, M. McKay occupait le poste de Directeur des 
communications pour le Bureau du Contrôleur de la Ville de New York. Avant cela, il 
était Vice-président des communications d’entreprises chez NBC Universal. M. McKay 
a occupé plusieurs postes chez Sony Music Entertainment/SONY BMG, dont ceux de 
Vice-président des communications, Vice-président des relations avec les médias, 
Directeur sénior des communications et Directeur des services de rédaction. M. McKay 
détient un B.A. en études de l’Asie de l’Est, avec option études religieuses, de 
l’Université d’État de Pennsylvanie. 
 
Kelli Owens a été nommée Coordinatrice législative au Bureau de l’enfance et des 
familles de l’État de New York. Mme Owens possède plus de deux décennies 
d’expérience au sein des secteurs privé et public. Auparavant, elle a travaillé en tant 
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que Vice-présidente des affaires externes chez Planned Parenthood Advocates of New 
York, où elle était la principale lobbyiste interne. Avant cela, Mme Owens a occupé le 
poste de Directrice des relations gouvernementales et des politiques publiques pour 
l’organisation YWCA pour la région du Nord-Est, où elle supervisait les affaires 
législatives et médiatiques au sein des États de New York, Connecticut, Massachusetts 
et New Jersey. Mme Owens détient un B.A. en science politique du Utica College de 
l’Université de Syracuse.  
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