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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS 
ADMINISTRATIVES  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui de nouvelles nominations au sein 
de l'administration.  
  
« Alors que nous faisons avancer notre État, il est essentiel que nous ayons la meilleure 
et la plus performante équipe pour aider à apporter de réels changements aux New-
Yorkais », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ces personnes exceptionnelles ont fait 
leurs preuves dans la fonction publique et ont les compétences et la ténacité 
nécessaires pour impacter significativement la vie des New-Yorkais, et je compte bien 
continuer avec leur concours à relever les défis les plus urgents de l'État. »  
  
Stacy Lynch a été nommée Chef de cabinet du Gouverneur. Stacy a siégé à la 
Chambre exécutive pendant près d'un an, d'abord comme chef de cabinet du 
lieutenant-gouverneur et plus récemment comme conseiller principal du gouverneur. 
Auparavant, Stacy occupait le poste de Directeur adjoint des affaires 
intergouvernementales au bureau du maire de la ville de New York. À ce titre, elle a 
géré les relations et les interactions entre les organismes municipaux et les principaux 
intervenants communautaires et gouvernementaux tout en dirigeant les affaires 
publiques pour l'ancienne Première Dame Chirlane McCray. Ayant travaillé au bureau 
du maire de Blasio pendant près d'une décennie, Stacy a travaillé sur divers projets, y 
compris la distribution d'EPI, l'élaboration du cadre pour le programme Sisters and 
Brothers Thrive, l'identification des ressources pour garder ouverts le Malcolm X and 
Betty Shabazz Memorial et le Educational Center, et bien d’autres. Stacy a également 
fondé et dirige les Daughters of the Movement dans son temps libre, il s’agit d’une 
confrérie des femmes qui se sont réunies pour perpétuer leur héritage de service et 
d'engagement dans la lutte pour la justice et l'égalité. Stacy a obtenu son doctorat en 
droit de l'Université Quinnipiac ainsi qu’une Licence ès lettres de l'Université de 
Hampton.  
  
Minelly De Coo a été nommée Directrice adjointe des infrastructures. À ce titre, elle 
dirige la coordination et la mise en œuvre à l'échelle de l'État de divers programmes 
financés par la Loi fédérale sur les infrastructures bipartites. Elle fournit également un 
soutien stratégique sur les projets de construction prioritaires. Avant de rejoindre l'État, 
Minelly a été Directrice des projets d'immobilisations au bureau du maire de la ville de 



New York, où elle a géré la livraison de projets complexes et multipartites pour la ville. 
Elle a commencé sa carrière en génie-conseil en travaillant sur un large éventail de 
projets de transport en commun, de ponts et de développement d'installations. Minelly 
est titulaire d'une Licence ès sciences en génie civil de la NYU Tandon School of 
Engineering et d'une Maîtrise ès sciences en gestion du développement durable de 
l'Université de Columbia.  
  
Sita Fey a été nommée Secrétaire adjointe aux nominations et aux ressources 
humaines. Sita a récemment occupé le poste de Secrétaire adjointe aux nominations.  
Elle a rejoint la Chambre exécutive en tant que Conseillère principale de l'équipe 
exécutive de transition. Auparavant, elle était Directrice de la politique au Département 
de l'agriculture et des marchés. Elle est rentrée dans le gouvernement de l'État par le 
biais du programme Empire State Fellows et a été conseillère principale de la 
lieutenante-gouverneure de l'époque, Kathy Hochul. Avant d'entrer au service de l'État, 
Sita était une éducatrice et agent de changement culturel, occupant des postes de 
spécialiste des médias de la bibliothèque scolaire à Cooperstown Central School, ainsi 
que d'enseignante au primaire et d'éducatrice au programme après-école dans le 
district scolaire de la ville d'Oneonta. Fière résidente d’Oneonta, Sita est activement 
impliquée dans sa communauté et est ancienne présidente du conseil pour les 
Opportunités à Otsego. Elle est titulaire d'une Licence ès sciences en éducation de 
l'enfance de SUNY Oneonta, d'une Maîtrise ès sciences de l'information de l'Université 
d'Albany, d'un Certificat d'études supérieures en administration de l'éducation de SUNY 
Cortland, et elle a également étudié les ressources humaines à Albany Law.  
  
Nicole Migliore a été nommée Chef de cabinet du Directeur des opérations de 
l'État. Dans ce rôle, Nicole assistera le Directeur des opérations de l'État à gérer 12 
équipes du portefeuille de politiques et plus de 70 organismes et autorités de l'État. 
Avant de rejoindre la Chambre exécutive, Nicole était Directrice adjointe de campagne 
pour une campagne du maire de la ville de New York et avait auparavant été 
Conseillère politique et intergouvernementale au bureau du maire de la ville de New 
York et Chef de cabinet du bureau d'un membre de l'Assemblée de l'État de New York. 
Nicole est la première de sa famille à être diplômée d'université et détient une Licence 
ès arts en développement durable de l'Université Columbia. Elle a grandi et réside à 
Staten Island.  
  
Edgar Santana a été nommé Secrétaire adjoint du Gouverneur. Edgar a 
précédemment été Directeur des affaires régionales au sud de l'État à la Chambre 
exécutive. Avant de rejoindre la Chambre exécutive, il a été Directeur des affaires 
politiques et gouvernementales pour le Laborers Eastern Region Organizing Fund 
(Fonds d'organisation des travailleurs de la région de l'Est). Plus tôt dans sa carrière, 
Edgar a été Directeur exécutif adjoint du Comité démocratique de l'État de New York et 
Directeur politique du Nord-Est sous la campagne d’Hillary Clinton pour la présidence 
en 2008. Avant d'occuper ses fonctions au sein de l'État de New York, Edgar a siégé 
dans divers conseils d'administration, siégeant en tant qu’administrateur du Conseil de 
l'éducation de Yonkers et coprésident du Comité de comptage complet du recensement 
2020 du comté de Westchester. Il détient une Licence en administration des affaires et 



un MBA de l'Université Fordham. Il détient également une Maîtrise ès sciences en 
gestion d'administration publique de Wilson Graduate Center, Université Wilmington.  
  
Todd Westhuis a été nommé Directeur adjoint des opérations de l'État. Todd a 
occupé plusieurs postes de direction dans le secteur public. Plus récemment, Todd était 
Chef de cabinet au Département des transports de l'État de New York. À ce titre, Todd 
a aidé à gérer un organisme comptant 8 200 employés qui assuraient la supervision et 
l'orientation des opérations. En tant que Directeur régional de la vallée de l'Hudson, il a 
été le leader et l'administrateur de la plus grande région de NYSDOT, et il était 
responsable de la supervision et de la gestion des programmes NYSDOT dans les 
comtés de Westchester, Rockland, Orange, Putnam, Dutchess, Columbia et Ulster. En 
plus de ses rôles à l'échelle de l'État, Todd a également servi dans l'armée américaine 
en tant qu'officier de cavalerie. Ingénieur de métier, il a obtenu sa Licence ès sciences 
en génie civil de l'Institut polytechnique Rensselaer.  
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