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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’ADMINISTRATION 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles nominations au sein de 

l’administration. 

 

« Je me réjouis d’annoncer les nominations de Margaret Egan et de Linda Cohen au sein de mon 

administration, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Chacune apporte à notre administration une mine de 

connaissance et d’expérience qui nous aidera à continuer de fournir des résultats aux New-Yorkais. » 

 

Margaret Egan 

Margaret Egan occupera les fonctions de secrétaire adjointe à la Sécurité publique. Margaret a été 

directrice des politiques et des affaires gouvernementales pour le shérif du comté de Cook, Tom Dart, 

de 2012 à 2014. À ce titre, Mme Egan était responsable de la conception et de la gestion des politiques 

sur le crime, des services sociaux et de la stratégie législative de la plus grande prison sur un seul site du 

pays, ainsi que de l’un des plus grands services de police d’Illinois. Elle a conçu et dirigé la mise en place 

de l’Affordable Care Act pour le shérif, faisant de la prison du comté de Cook la première au pays à 

inscrire les détenus dans le cadre de l’agrandissement de Medicaid, cette prison étant ainsi devenue 

depuis un modèle pour les prisons de partout au pays. Elle a de plus dirigé les efforts en vue d’améliorer 

la programmation de l’éducation correctionnelle pour les détenus adultes et en âge de fréquenter 

l’école. Elle a également conçu des projets en lien au suivi et au trafic des armes à feu dans tout le 

comté de Cook suburbain. 

 

« Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo de cette incroyable occasion d’occuper les fonctions de 

secrétaire adjointe à la Sécurité publique, a déclaré Margaret Egan. Il me tarde de venir en aide à son 

administration par des efforts permettant de créer des politiques et des initiatives strictes en matière de 

crime tout en étant justes et efficaces. Je me réjouis de travailler avec l’équipe de sécurité publique du 

Gouverneur pour faire du système de sécurité publique un modèle dans tout le pays. » 

 

Linda Cohen  

Linda J. Cohen occupera les fonctions de directrice administrative pour la Commission sur les services 
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nationaux et communautaires de l’État. Avant de se joindre à la commission, Linda a été durant une 

douzaine d’années directrice administrative de la Collaboration des Corps de l’État de New York, où elle 

était responsable d’un des plus grands programmes AmeriCorps au pays. Elle a également été directrice 

administrative de l’Association sur la résolution des litiges de l’État de New York à titre d’auteur 

contribuant au Inside Sports Magazine, en plus d’avoir occupé différents postes dans les trois branches 

du gouvernement de New York. Elle est diplômée du Collège Union, de l’École de droit d’Albany et du 

Centre juridique national de l’Université George Washington. 

 

« Je suis fière de me joindre à l’administration Cuomo et je remercie le Gouverneur de m’offrir la chance 

de mener certains efforts visant à impliquer tous les New-Yorkais au service de leurs communautés, de 

notre grand État et du pays, a déclaré Linda Cohen. Comme certains événements récents l’ont montré, 

les citoyens de New York se soutiennent les uns les autres. Il me tarde de miser sur cet engagement et 

cet esprit pour faire en sorte que nous soyons toujours prêts à réagir, peu importe quels défis le futur 

nous réserve. » 
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