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 LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’OUEST DE L’ETAT DE NEW YORK  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations suivantes à la Commission sur 

la Voie verte de la Rivière Niagara, l’Autorité de stabilité financière de Buffalo, la Société de 

développement USA Niagara Development Corporation, le Conseil de l’Université d’Etat de Buffalo, la 

Société de développement portuaire du Canal Erié (Erie Canal Harbor Development Corporation), et la 

Commission du pont de Niagara Falls.  

 

« Ces personnes nommées apportent une richesse d’expérience et de savoir dans leurs postes au sein 

de diverses institutions de l’Ouest de l’Etat de New York  », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Chacune 

de ces personnes représente le meilleur et le plus brillant élément dans leurs domaines respectifs, et je 

suis sûr qu’elles joueront des rôles clés en développant les opportunités de loisirs, d’éducation et 

d’activité économique dans l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

Commission sur la Voie verte de la Rivière Niagara 

 

L’honorable Darius G. Pridgen 

L’honorable Darius G. Pridgen est Président du Conseil municipal de la Ville de Buffalo, où il représente 

le district Ellicott, et Pasteur Sénior de l’église baptiste True Bethel à Buffalo. M. Pridgen a obtenu son 

Bachelor es Sciences en justice pénale à l’Université d’Etat de Buffalo et son Master en leadership 

organisationnel à l’Université Medaille.  

 

Eric E. Bauer 

Eric E. Bauer est propriétaire et Président de EB Galaxy Construction Inc. située dans l’Ouest de l’Etat de 

New York. M. Bauer est un vétéran décoré des forces aériennes, ayant servi dans des zones de combat 

comprenant l’Irak et l’Afghanistan. M. Bauer a obtenu son Bachelor en affaires et finances à l’Université 

Canisius et terminera son MBA en affaires et finances à l’Université Canisius en 2014. 

 

Sean A. Edwards (renouvellement de nomination)  

Sean A. Edwards est actuellement Agent d’affaires pour U.A. Plumbers & Steamfitters Local N°  22, 

servant de liaison entre les membres de son local et leurs employeurs. M. Edwards a auparavant occupé 
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les fonctions de Membre du Conseil de la Ville de Lewiston, et occupe actuellement les fonctions de 

Superviseur Adjoint de la Ville de Lewiston. 

 

A propos de la Commission sur la Voie verte de la Rivière Niagara 

La Commission sur la Voie verte de la Rivière Niagara est chargée de la planification et du 

développement d’une voie verte d’un réseau de parcs, points d’accès à  la rivière, et pistes le long des 

berges de la Rivière Niagara, depuis le Lac Erié à Buffalo au Lac Ontario sur le site du fort historique de 

Niagara. Les membres sont nommés directement par le Gouverneur. 

 

Autorité de stabilité financière de Buffalo 

 

Richard T. Jurasek (renouvellement de nomination) 

Richard T. Jurasek est le sixième président de l’Université Medaille. Universitaire de langue étrangère, 

M. Jurasek a obtenu son PhD et son Master en allemand à l’Université d’Etat de l’Ohio et son Bachelor 

en allemand à l’Université d’ Ohio. Dr. Jurasek est le co-auteur de trois ouvrages sur l’allemand qui sont 

utilisés dans les universités et facultés de tout le pays. Dr. Jurasek est Directeur depuis 2012.  

 

Frederik G. Floss (renouvellement de nomination) 

Frederik G. Floss est professeur d’économie et de finances à l’Université d’Etat de Buffalo, avec une 

spécialité en finances publiques. M. Floss a obtenu son PhD et son Master en économie à l’Université de 

Buffalo. M. Floss est Directeur depuis 2009.  

 

A propos de l’Autorité de stabilité financière de Buffalo 

L’Autorité de stabilité financière de Buffalo (Buffalo Fiscal Stability Authority)(BFSA), une société 

d’intérêt public, offre un contrôle financier des budgets, plans financiers et plans d’immobilisations de la 

Ville de Buffalo et de ses organisations assujetties. La BFSA est chargée d’assurer la stabilité financière 

de la Ville et de ses organisations assujetties, préservant la confiance des investisseurs et organismes de 

cotation,  soutenant les services essentiels aux résidents, maintenant des impôts fonciers abordables, et 

protégeant l’économie de la région et de l’Etat. Les directeurs sont nommés directement par le 

Gouverneur. 

 

USA Niagara Development Corporation  

 

Francine DelMonte, Présidente 

Francine DelMonte est un ancien membre de l’Assemblée de l’Etat de New York, ayant effectué cinq 

mandats représentant le 138ème district de l’Assemblée. Mme DelMonte a occupé les fonctions de 

Présidente de la Commission de l’Assemblée sur les sciences et la technologie. Avant son élection, elle a 

été Chef du personnel auprès du Député d’alors Joseph Pillittere.  

 

Gary E. Smith (renouvellement de nomination) 

Gary E. Smith, un ingénieur professionnel, est Directeur des Opérations de Modern Corporation. M. 

Smith a 30 ans d’expérience dans les projets d’ingénierie multidisciplinaires. M. Smith a obtenu son M.S. 
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en génie civil à l’Ecole des Mines et des Technologies du Dakota du Sud et son B.S. en génie civil à 

l’Université du Massachusetts, Amherst.  

 

Paul S. Nanula 

Paul S. Nanula est Président de Nanco Group, une société de développement basée à Buffalo, et 

partenaire principal et membre du conseil de IQ Craft, qui offre des solutions e-commerce, des logiciels 

sur-mesure et une expertise en veille économique aux organisations axées sur le marketing et les 

ventes. M. Nanula est occupé auparavant les fonctions de Président Directeur Général de Wilson Farms 

jusqu’à son acquisition par 7-Eleven en juin 2011. M. Nanula est diplômé de l’Université de Niagara. 

 

Monica Pellegrino Faix 

Monica Pellegrino Faix est Directeur Général de Richardson Center Corporation. Dans le cadre de ses 

fonctions, elle organise et dirige toutes les activités du conseil à but non lucratif faisant avancer la 

réutilisation du complexe Richardson Olmsted, un site historique national. Mme Faix possède un Master 

en planification urbaine de l’Université de Buffalo, et un B.S. en psychologie et commerce de l’Université 

d’Ithaca. 

 

Michael A. Williamson, Sr. (renouvellement de nomination) 

Michael A. Williamson, Sr. est le propriétaire et opérateur des pompes funèbres Williamson à Niagara 

Falls, qui est en activité depuis 50 ans. M. Williamson est l’ancien Président du Conseil de Centraide de 

Niagara. Il est diplômé de l’école Simmons des sciences mortuaires. 

 

A propos d’USA Niagara Development Corporation  

USA Niagara Development Corporation, une filiale d’Empire State Development, soutient et favorise les 

initiatives de développement économique à Niagara Falls en tirant parti d’investissements privés et en 

encourageant la croissance et le renouvellement de l’industrie du tourisme dans la ville de Niagara Falls. 

Les directeurs sont nommés par ESD sur recommandation du Gouverneur. 

 

Conseil de l’Université d’Etat de Buffalo 

 

Todd Brason 

Todd Brason est Président et Co-fondateur de Willcare, qu’il a fait passer de simple agence dans l’Ouest 

de l’Etat de New York à un prestataire de soins à domicile avec 15 branches dans les Etats de New York, 

du Connecticut, et de l’Ohio. M. Brason a occupé les fonctions de Président de l’Association des 

prestataires de santé de l’Etat de New York et de Membre du conseil d’administration de l’Association 

américaine des soins à domicile. M. Brason est un ancien président et membre actuel du conseil de la 

Croix rouge américaine, de la Région de l’Ouest de l’Etat de New York, et de la Fondation ECMC Lifeline. 

M. Brason a obtenu son B.S. en affaires à l’Université d’Etat de Buffalo. 

 

A propos de l’Université d’Etat de Buffalo 

Fondée en 1871, l’Université d’Etat de Buffalo est la plus grande université du réseau des universités 

d’Etat de l’Etat de New York, avec plus de 11 000 étudiants. Son objectif est d’inspirer une passion à vie 
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du savoir et de donner les moyens de la réussite à une diverse population d’étudiants comme citoyens 

d’un monde plein de défis. Le Conseil de l’Université d’Etat de Buffalo a une fonction de contrôle et de 

corps consultatif pour l’université, son président et les responsables séniors. Les membres du Conseil de 

l’Université sont nommés directement par le Gouverneur. 

 

Erie Canal Harbor Development Corporation 

 

Julie Marie Bargnesi  

Julie Marie Bargnesi est Partenaire Sénior chez Damon Morey au service des litiges du cabinet. 

Mme Bargnesi est également infirmière agréée. Elle axe sa pratique dans le domaine du droit de 

la santé et des fautes professionnelles médicales et possède un parcours d’instruction 

exceptionnel. Elle est active dans de nombreuses organisations civiques et de charité. Elle a 

obtenu son diplôme d’infirmière avec les honneurs à l’Université de Niagara en 1984 et son JD 

avec les honneurs à l’Université d’Etat de New York à Buffalo en 1987. Elle est membre des 

associations du barreau américain, du Comté Erié, et de l’Etat de New York. Elle est habilitée à 

pratiquer dans l’Etat de New York, ainsi qu’à la Cour suprême des Etats-Unis. Mme Bargnesi a 

occupé les fonctions de Présidente de l’Association américaine des avocats infirmiers (TAANA), 

une organisation nationale rassemblant des membres avec des diplômes à la fois d’infirmiers et 

de juristes. Elle est également Présidente et fondatrice du Chapitre de l’Ouest de l’Etat de New 

York de cette association. 

 

A propos de l’Erie Canal Harbor Development Corporation 
Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) est une filiale d’Empire State 

Development, et a été créée en 2005 pour être le fer de lance des efforts de redéveloppement des 

berges de la ville de Buffalo. La mission d’ECHDC est de revitaliser les quartiers du port 

intérieur et extérieur de Buffalo et de rétablir la croissance économique dans l’Ouest de l’Etat de 

New York, sur la base des valeurs de fierté, d’importance urbaine et de beauté naturelle de la 

région. Les membres sont nommés par ESD sur recommandation du Gouverneur.  

 

Commission du pont de Niagara Falls 
 

Harry R. Palladino 
Harry R. Palladino est le responsable des affaires depuis 2010 de Laborers’ Local 91, où il a 

gravi les échelons depuis 1959. M. Palladino travaille sans relâche au nom de ses membres, ainsi 

qu’avec des contractants pour faire avancer et réaliser des projets de construction de qualité. Son 

syndicat travaille pour assurer que les normes de sécurité sont respectées, que des opportunités 

éducatives sont offertes et pour promouvoir l’efficacité dans l’industrie. Le syndicat de M. 

Palladino aide à assurer la conformité avec les lois de la construction et des travaux publics et à 

promouvoir les intérêts mutuels des employeurs et des travailleurs. M. Palladino représente 675 

membres actifs et retraités au syndicat local de NY de Niagara Falls, et est connu pour être un 

ardent défenseur en leur nom. Il est aussi un instructeur OSHA certifié. M. Palladino a servi dans 

la marine américaine de 1960 à 1966. 
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A propos de la Commission du pont de Niagara Falls 
Le Canada et les Etats-Unis sont également représentés à la Commission du pont de Niagara 

Falls par un conseil de commissaires de huit membres. Créée à l’origine pour financer, construire 

et opérer le pont Rainbow, la Commission s’est avérée suffisamment efficace pour assumer les 

responsabilités des ponts Whirlpool Rapids (Lower) and Lewiston-Queenston. La Commission 

construit et maintient toutes les installations des douanes et de l’immigration des deux côtés de la 

frontière internationale. La Commission est financièrement autonome, en grande partie grâce aux 

droits de péages et baux de locataires du secteur privé. La Commission est à charte fédérale pour 

mener des transactions internationales commerciales et financières et pour émettre des 

obligations fédérales américaines exonérées d’impôt. Les membres de New York sont nommés 

directement par le Gouverneur. 
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