
French 

  
Pour publication immédiate : le 31 octobre 2011 

 

LE GOVERNEUR, ANDREW M. CUOMO, ANNONCE DE  
NOUVELLES NOMINATIONS 

Leecia Eve nommé Secrétaire-adjointe au développement économique ;  
Gil Quiniones recommandé comme Président et Président directeur général des Autorités 

électriques de New York 

Le Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de Leecia 
Eve comme Secrétaire-adjointe au développement économique et a recommandé Gil Quiniones 
comme Président et Président directeur général des Autorités électriques de New York (New 
York Power Authority - NYPA). 

« Le développement économique et la création d'emplois sont ma priorité depuis que j'ai pris mes 
fonctions, et Leecia est la candidate parfaite pour continuer de remettre New York sur le chemin 
de la prospérité, a annoncé le Gouverneur. Ses qualifications et ses années de services publics 
font d'elle la personne la mieux qualifiée pour cette position. Ensemble avec l'équipe d'ESD, je 
suis certain que Leecia jouera un rôle clé dans la création d'emplois et au niveau de la croissance 
économique de l'État. Nous sommes à une heure critique pour New York et j'ai hâte de travailler 
avec Leecia. » 

« Gil est un fonctionnaire sérieux qui connait tous les aspects des Autorités électriques, des 
câbles au potentiel extraordinaire qui existe afin d'exploiter les ressources énergétiques de New 
York pour supporter le développement économique et la création d'emplois. De plus. Gil 
s'assurera que NYPA continue d'aller de l'avant pour faire de notre État un état qui sache utiliser 
l'énergie de manière efficace », a déclaré Cuomo. 

Leecia Eve a dit : « À un moment où le Gouverneur a fait sa priorité la reconstruction de 
l'économie de l'État, je suis honorée d'avoir été choisie au poste de Secrétaire adjointe au 
développement économique. Nous avons déjà fait des progrès incroyables pour changer la 
trajectoire économique de l'État alors que j'étais à l'ESD, et j'ai hâte de continuer de travailler 
ensemble pour investir dans l'État, créer des emplois et faire de New York l'État d'Empire une 
fois de plus. » 

Gil C. Quiniones a déclaré : « faire partie de l'équipe des Autorités électriques au cours de ces 
dernières années fut à la fois stimulant et enrichissant. Je tiens à remercier le Gouverneur pour 
ma nomination à cette prestigieuse position au sein des Autorités. Nous allons travailler 
ensemble pour fournir le meilleur des services cruciaux aux New-Yorkais à travers tout l'État. »  
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Leecia Eve a récemment été Vice-Présidente et avocate générale auprès du Développement de 
l'État d'Empire (Empire State Development - ESD), la première agence de développement 
économique de l'État de New York. Avant de rejoindre l'ESD, elle était Vice-Présidente pour la 
politique de la fondation « No Limits Foundation », une organisation à but non lucratif, basée à 
Washington DC, qui a pour but de promouvoir les problèmes économiques domestiques et 
internationaux et de préconiser la transformation de la politique étrangère américaine dans le 
monde, y compris la promotion du droit des femmes. Elle s'est adressée au niveau national sur 
les besoins de répondre à la crise de l'emploi chez les jeunes et d'investir dans les infrastructures 
nationales pour améliorer la compétitivité et la création d'emplois. 

De 2007 à 2008, Mme Eve a été conseillère politique senior de d'Hillary Clinton pendant la 
campagne présidentielle. Avant cela, Mme Eve a occupé le poste de conseillère au sénat et sur la 
sécurité intérieure de la Sénatrice, Hillary Clinton, de 2001 à 2005. Avant de rejoindre le bureau 
de Clinton, Mme Eve a exercé le droit pendant cinq ans auprès de Hodgson Russ, le cabinet 
d'avocats le plus important de l'ouest de New York, où elle fut la première femme afro-
américaine à devenir partenaire associé général dans l'histoire du cabinet. En 1995, Mme Eve fut 
conseillère du Sénateur Joseph R. Biden Jr., alors membre du Comité judiciaire du Sénat des 
États-Unis, le conseillant en matière de droit à l'immigration, sur la propriété intellectuelle et les 
lois antitrust et la sécurité. De 1992 à 1995, Mme Eve fut associée à Covington & Burling. Une 
fois sortie diplômée d'Harvard, Mme Eve a été commis judiciaire auprès du juge Fritz W. 
Alexander II de la Cour d'appel de l'État de New York, le premier afro-américain à être nommé à 
plein temps à la plus haute court de justice de l'État. Mme Eve est sortie diplômée de Smith 
College en1986 avec une A.B. en. droit constitutionnel et en études afro-américaine. Elle a reçu 
son doctorat (J.D.) en droit et master d'administration publique en 1990 de l'université Harvard. 
Mme Eve est membre à vie de l'église épiscopale de St. Philip à Buffalo. Elle a siégé au conseil 
d'administration du Chapitre de la Croix Rouge de Buffalo, de l'orchestre philarmonique de 
Buffalo et de la Société des jardins botanique du conté d'Erie. Elle a été Vice-Présidente de la 
Minority Bar Association of Western New York et membre du Buffalo Chapter de The LINKS 
Incorporated et de l'Alpha Kappa Alpha Sorority.  

Le Gouverneur a aussi annoncé qu'il recommandait Gil C. Quiniones pour être Président et PDG 
des Autorités électriques de New York (New York Power Authority - NYPA). 

Gil C. Quiniones est actuellement président et PDG par intérim des Autorités électriques de New 
York, la plus grosse agence de service public électrique de l'État. Il en est la Directeur général 
depuis juin 2008. 

En tant que D.G., M. Quiniones a été responsable de la gestion et de la supervision des activités 
quotidiennes des Autorités électriques qui compte 17 centrales électriques et plus de 2250 
kilomètres de câbles de transmission dans différentes régions de l'État de New York. Il supervise 
les opérations dans des domaines tels que la génération et la transmission de l'énergie électrique, 
l'accord de licence et le développement de projets, la conformité aux réglementations, la 
planification et l'acquisition des ressources électriques, la rentabilité et les technologies 
énergétiques, le développement économique et commercial des ressources électriques et 
l'administration et les services aux entreprises. 
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Quiniones est membre du Conseil d'administration de l’Electric Power Research Institute, 
organisation de développement et de recherche internationale de l'industrie électrique. Il est aussi 
actif au niveau de deux organisations électriques nationales, servant au sein du comité directeur 
du Large Public Power Council et comme représentant principal des Autorités électriques auprès 
de l'American Public Power Association. 

Avant de rejoindre les Autorités électriques en octobre 2007 en tant que Vice-Président des 
affaires commerciales énergétiques et de l'entreprise, Quiniones fut Vice-Président directeur 
pendant quatre ans en énergie et télécommunications pour New York City Economic 
Development Corporation. À ce poste, il fut le consultant en chef de la ville en matière de 
politique énergétique et a mis en place et mené l'équipe de travail de politique énergétique 
(Energy Policy Task Force ) du Maire, Michael R. Bloomberg, un groupe public et privé à la fois 
qui a développé des stratégies complètes pour répondre aux besoins futurs en énergie et aider à la 
formulation des initiatives liées à l'énergie du PlaNYC, le plan de durabilité à long terme de la 
ville. Il a aussi représenté la ville au sein de l'équipe de travail aux énergies renouvelables sous le 
Lieutenant Gouverneur, David A. Paterson, et a été Président du groupe du sous-comité de 
Distributed Generation. 

Pendant qu'il exerçait à l'EDC, Quiniones était aussi co-président de New York City 
Telecommunications Task Force et de Telecommunications Policy Advisory Group. Avant cela, 
il a travaillé pour Consolidated Edison et fut l'un des co-fondateurs de Con Edison Solutions, 
l'entreprise de services en énergie non réglementée de la compagnie. 

Quiniones est diplômé d'une licence en ingénierie mécanique (Bachelor of Science) de De La 
Salle University de Manila et a achevé des cours d'enseignement supérieur en gestion des 
technologies et ingénierie du Stevens Institute of Technology de Hoboken dans le New Jersey.  
Il a aussi participé à des programmes d'éducation pour cadres à la Columbia University  
Business School. 
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