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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les 11 nominations et 
désignations suivantes dans son administration, continuant à former une équipe 
engagée à développer les opportunités pour tous les New Yorkais. 
 
« Je souhaite la bienvenue à ces collaborateurs de talent dans leurs nouveaux rôles 
dans cette administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Chacun apportera une 
perspective et une énergie nouvelles à son poste et je suis heureux de travailler avec 
eux pour faire avancer l’Etat de New York. » 
 
Gerrard P. Bushell sera nommé au poste de Président Directeur Général de l’Autorité 
de l’hébergement universitaire de l’Etat de New York (Dormitory Authority). M. Bushell 
est un conseiller accompli en matière d’investissements, qui conseille certains des 
investisseurs institutionnels chefs de file de la nation, et de stratégie d’investissements 
publics. Il est actuellement Conseiller Sénior des relations (Senior Relationship Advisor) 
dans les activités de gestion d’investissements alternatifs et traditionnels de BNY 
Mellon. Avant de rejoindre BNY Mellon, il a occupé plusieurs postes de Conseiller 
Sénior, notamment comme Directeur du groupe des clients et partenaires (Director in 
the Client and Partner Group) chez Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), Directeur 
Général en développement d’affaires chez Arden Asset Management et Directeur des 
ventes institutionnelles dans la filiale de Legg Mason, ClearBridge Advisors 
(anciennement Citi Asset Management). Gerrard possède une expérience approfondie 
du travail au gouvernement de l’Etat de New York, ayant été Responsable Sénior 
auprès du Contrôleur de l’Etat de New York, H. Carl McCall, seul administrateur du 
Fonds de retraite de l’Etat de New York (New York State Common Retirement Fund) et 
un grand investisseur institutionnel. M. Bushell est diplômé de l’Université Columbia, où 
il a obtenu un B.A., M.A. et un Ph.D. en Sciences politiques. Cette nomination nécessite 
la confirmation du Sénat.  
 
Jerry Boone sera nommé au poste de Commissaire du Département des Impôts et des 
Finances (Department of Taxation and Finance). Sa nomination remplace celle de 
Kenneth Adams, qui retournera au secteur privé en juin. M. Boone occupe actuellement 
les fonctions de Président et Commissaire de la Commission du Service civil (Civil 
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Service Commission), supervisant les effectifs de l’Etat de New York comme principal 
partenaire des ressources humaines et gestionnaire des avantages sociaux des 
employés pour la Branche Exécutive du gouvernement d’Etat, qui emploie 150 000 
personnes. Il était auparavant Associé Gestionnaire chez Boone Consulting et, 
auparavant, Président Fondateur de Pride Properties, LLC, possédant un portefeuille de 
propriétés pour la location et financées par la société dans le Mid South. Il a occupé de 
nombreux postes chez Caesars Entertainment, Inc./Harrah’s Entertainment, Inc., du 
conseil juridique à la direction des opérations de jeux pour une importante filiale, avant 
de devenir Vice-Président Sénior et Directeur des ressources humaines, de la 
communication interne et de l’intégration (Vice President and HR, Integration & Internal 
Communication Leader). Il a aussi occupé les fonctions de Commissaire de l’Autorité de 
développement des réinvestissements des casinos du New Jersey (New Jersey Casino 
Reinvestment Development Authority) et Solliciteur Général au Bureau du Procureur 
Général de l’Etat de New York. M. Boone possède un B.A. de l’Université Columbia et 
un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université de Boston. Cette nomination nécessite la 
confirmation du Sénat. 
 
Sabrina Ty a été recommandée pour occuper le poste de Président Directeur Général 
de la Société des installations environnementales (Environmental Facilities 
Corporation)(EFC). Cette recommandation doit être approuvée par le Conseil des 
Directeurs de l’EFC. M. Ty était plus récemment Conseiller Spécial auprès du 
Commissaire du Bureau des Services Généraux, où elle a supervisé plusieurs initiatives 
de l’entreprise du Gouverneur, pour réaliser des économies, supervisé la mise en 
œuvre du programme des entreprises détenues par des vétérans handicapés (Service-
Disabled Veteran-Owned Business Program) et géré le programme des entreprises 
gérées par des femmes et personnes issues des minorités (MWBE). Elle a auparavant 
été Secrétaire Adjoint du Gouverneur Cuomo pour les Affaires législatives, et avant 
cela, occupé plusieurs postes à l’Assemblée de l’Etat de New York, jusqu’à devenir 
Conseiller Législatif auprès du Président. Mme Ty possède un B.A. de l’Université 
McGill de Montreal et un J.D. de l’Ecole de Droit d’Albany.  
 
Margaret A. Tobin a été désignée Vice-Président Sénior du Développement pour le 
Palais des Congrès Jacob K. Javits dans la Ville de New York. Mme Tobin a occupé 
plus récemment les fonctions de Directrice financière d’Empire State Development, où 
elle a supervisé le financement par emprunt obligataire de 1,6 milliard de dollars du 
World Trade Center 3. Mme Tobin a rejoint l’administration Cuomo en tant que 
Directeur Général du Groupe de Travail du programme des travaux New York Works en 
2012, dirigeant l’initiative du Gouverneur pour réviser le processus d’investissements de 
l’État de New York. À ce poste, Mme Tobin a dirigé le développement du tout premier 
plan d’immobilisations de l’Etat de New York, sur dix ans, au niveau de l’État (Statewide 
Capital Plan), coordonnant 174 milliards de dollars d’investissements dans 47 agences 
et autorités, et a supervisé plus de 600 projets estimés à plus de 1,5 milliard de dollars, 
en réalisant une performance de 100 % du respect du calendrier et du budget. Tout au 
long de sa carrière remarquable, Mme Tobin a occupé les fonctions d’Associé Principal 
chez Cherry Tree Development, de Vice Président Exécutif du Développement pour 
Thor Equities, Vice Président du Développement chez Vornado Realty Trust, Vice 
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Président Exécutif et Directrice financière pour The Hudson River Park Conservancy, et 
Directrice du Développement économique au Bureau des finances & du développement 
économique du Maire. Mme Tobin a obtenu un B.A. de l’Université Vassar et un M.B.A. 
de l’Ecole de Commerce Stanford.  
 
Axel Bernabe a été nommé Conseiller Adjoint auprès du Gouverneur avec une 
spécialisation en santé. M. Bernabe était plus récemment Associé Partenaire chez 
Constantine Cannon, P.C., où il s’est spécialisé pendant plus de 10 ans dans les litiges 
liés à la santé, l’antitrust, et les litiges d’affaires complexes, ainsi qu’en services de 
conseil de conformité pour les entreprises des industries de la santé et des assurances. 
Il a occupé auparavant des fonctions d’Associé chez Coudert Brothers, LLP, et effectué 
un stage au Département de la Justice canadien. M. Bernabe possède un Bachelor en 
Droit (équivalent à un J.D.) et un Bachelor en Droit civil de la Faculté de Droit de 
l’Université McGill, et un B.A. de l’Université d’Ottawa. 
 
Mehul J. Patel a été désigné Directeur des Opérations et Directeur du Personnel 
d’Empire State Development. M. Patel occupe actuellement les fonctions de Directeur 
du Personnel d’Empire State Development et prendra de nouvelles responsabilités avec 
le poste de Directeur des Opérations. Il était auparavant Vice-Président de Moynihan 
Station Development Corporation, travaillant avec des parties prenantes publiques et 
privées pour agrandir la gare Penn Station de New York avec le bureau de poste 
historique James A. Farley. Avant ce poste, il était Chef de Projet Sénior pour The 
Hudson Companies et Analyste Sénior chez HR&A Advisors. M. Patel a été récemment 
nommé dans le classement mondial des 40 premiers dirigeants de moins de 40 ans 
d’Urban Land. Il possède un B.A. de l’Université de Yale et un M.S. de l’Université de 
Columbia.  
 
Heriberto (Ed) Vargas a été désigné Directeur des relations du travail auprès du 
Département du Travail. Il est un vétéran et un dirigeant du monde du travail de la Ville 
de New York avec plus de 30 ans d’expérience des questions de justice économique, 
politique et sociale concernant les familles de travailleurs dans l’Etat de New York, au 
plan national et international. Il a été auparavant consultant auprès de la compagnie 
d’assurance sur la vie Amalgamated Life Insurance Company et Assistant du Président 
de Workers United, SEIU. Il a également occupé les fonctions de Directeur de la 
Mobilisation chez UNITE HERE et divers postes à l’ancien syndicat international de 
couturières, International Ladies Garment Workers Union (ILGWU). M. Vargas a servi 
dans les forces aériennes des Etats-Unis pendant la Guerre du Vietnam, d’où il a été 
libéré honorablement comme Sergent d’Etat-major. Il a fréquenté l’Université Herbert H. 
Lehman, l’Université de la Ville de New York.  
 
Shareema Abel a été désignée Conseiller Spécial auprès du Commissaire à l’Ethique, 
au Risque et à la Conformité pour le Renouvellement du logement et des communautés 
(Homes and Community Renewal). Elle occupe actuellement les fonctions d’Avocat en 
contentieux à l’Unité de performance des enseignants du Département de l’Education 
de la Ville de New York (Teacher Performance Unit of the New York City Department of 
Education), où elle était Conseiller principal sur les audiences disciplinaires des 
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pédagogues permanents. Elle a auparavant été Procureur de District Adjoint au Bureau 
des homicides/affaires majeures/gangs du Bureau du Procureur de District du Comté 
de Bronx. Mme Abel possède un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université Hofstra et un 
B.A. de l’Université Binghamton.  
 
Linda Donahue a été désignée Conseiller Spécial auprès du Commissaire à à 
l’Ethique, au Risque et à la Conformité pour la Division de Sécurité intérieure et des 
Services d’Urgence. Mme Donahue occupe actuellement les fonctions de Conseiller 
Sénior au Département juridique de la Ville de New York (New York City Law 
Department), où elle a défendu et géré des recours collectifs fédéraux de droits civils et 
des affaires de condamnation à tort. Elle a été auparavant Associé Partenaire chez 
Kostelantetz & Fink, LLP, et Avocat Conseil chez Frankel & Abrams. Mme Donahue 
possède un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université de New York et un B.A. en Travail 
Social de l’Université d’Etat de Floride.  
 
Nika Milbrun a été désignée Directrice Adjointe des circonscriptions pour les Affaires 
Afro-Américaines et des Femmes pour la Chambre Exécutive. Mme Milbrun était plus 
récemment Directrice régionale pour Terra Strategies au profit du Comité de campagne 
électorale démocratique pour le congrès (Democratic Congressional Campaign 
Committee). Elle a auparavant été Directrice de terrain pour la campagne pour le Sénat 
d’Etat 2014 de Dell Smitherman, et avant cela, Adjoint Spécial pour UN Child Rights & 
Business Workshop. Elle a été également Coordinatrice de la sensibilisation 
communautaire pour la Conférence démocratique du Sénat de l’Etat de New York. Elle 
a occupé le poste d’Organisatrice régionale de terrain pour One Nation Working 
Together, ainsi que pour la campagne de David Yassky pour le poste de Contrôleur de 
la Ville de New York. Mme Milbrun a fréquenté l’Université Baruch. 
 
Matthew L. Ossenfort a été désigné pour siéger au conseil d’investissement dans la 
main d’œuvre de l’Etat, State Workforce Investment Board. M. Ossenfort a été élu 
Directeur du Comté de Montgomery en novembre 2013. A 33 ans, il est le plus jeune 
directeur de comté dans l’Etat de New York. Il est né et a grandi à Amsterdam, a 
fréquenté les écoles de la Ville d’Amsterdam, et est un résident de longue date du 
Comté de Montgomery. A l’issue de ses études, il a commencé à travailler à 
l’Assemblée de l’Etat de New York, où il a travaillé pour plusieurs membres dans 
diverses capacités. En 2007, il est devenu Chef du Personnel auprès du Député 
George Amedore. Il est également membre fondateur et Président d’Habitat for 
Humanity, Comté de Montgomery, NY. Avant d’être élu Directeur du Comté de 
Montgomery, il était Analyste législatif Sénior au Sénat de l’Etat de New York. M. 
Ossenfort possède un Bachelor en Sciences politiques et en Histoire de l’Université 
d’Albany.  
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