Pour publication immédiate : 9/3/2015

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui six nominations au sein de
son administration, ajoutant ainsi aux efforts de l’équipe de son second mandat en vue
de mettre en oeuvre son audacieux programme.
« D’amener du nouveau talent et de l’énergie au sein de notre administration est
important alors que nous travaillons à donner plus d’opportunités à tous les NewYorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces hommes et femmes représentent
l’excellence dans leurs domaines respectifs, et je suis fier de les accueillir dans l’équipe.
»
Tom Topousis a été nommé conseiller spécial du directeur des communications et du
directeur de la rédaction des discours. Il a récemment été rédacteur en chef pour
Queens Courier et ses publications sœurs. Avant cela, il a passé plus de 17 ans au
New York Post, où il couvrait le gouvernement municipal et d’État, le transport et la
reconstruction du World Trade Center, avant de devenir rédacteur en chef de la section
politique en 2010, supervisant alors la couverture de la campagne présidentielle de
2012. Il a également travaillé pour Bergen Record dans le New Jersey, ainsi que pour
plusieurs journaux de l’État de New York, dont le Poughkeepsie Journal, l’Oneonta Star
et le Times-Herald Record de Middletown. M. Topousis a étudié l’anthropologie à
l’Université de l’État de New York à New Paltz.
Aimee Vargas a été nommée directrice des affaires intergouvernementales du sud de
l’État, ce qui recouvre la vallée de l’Hudson, la ville de New York et Long Island. Mme
Vargas a supervisé auparavant les affaires régionales du Gouverneur Cuomo dans la
vallée de l’Hudson, et a occupé le poste de directrice régionale de l’Empire State
Development dans la région de la mi-Hudson ainsi que de directrice administrative du
Conseil régional du développement économique de la mi-Hudson. Madame Vargas fait
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également partie de l’équipe des relations communautaires du Tappan Zee du
Gouverneur, poste qu’elle continuera d’occuper dans ses nouvelles fonctions. Elle a
auparavant été conseillère associée du Département de la préservation
environnementale de l’État de New York et, avant cela, directrice des finances de la
ville de Clarkstown, dans le comté de Rockland. Mme Vargas est membre du Conseil
d’administration de la Fondation communautaire de Rockland, et a été reconnue par la
Corporation du développement économique de Rockland par le prix « 40 personnes de
moins de 40 ans ». Elle a également reçu le prix Héritage hispanique de l’Association
des pompiers volontaires du comté de Dutchess. Madame Vargas est diplômée de
l’École des relations publiques S. I. de l’Université de Syracuse et de l’École de droit
Benjamin N. Cardozo.
Julissa Gutierrez a été nommée directrice adjointe des circonscriptions. Madame
Gutierrez a auparavant siégé à de nombreux postes du Fonds éducationnel de
l’Association nationale des fonctionnaires nommés et élus (NALEO). Elle a aussi, plus
récemment, été directrice des programmes nationaux et des relations communautaires,
ainsi que directrice de l’engagement civique du nord-est. Elle a été assistante spéciale
du commissaire du Département de la jeunesse et du développement communautaire
de la ville de New York, et a entretenu une longue relation avec la Ligue antidiffamation,
ayant occupé différents postes et participé à plusieurs programmes depuis l’école
secondaire. Madame Gutierrez est présidente du comité de l’habilitation communautaire
des immigrants, et siège au conseil d’administration de la Bibliothèque publique de
Queens. Madame Gutierrez est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Delaware
et d’une maîtrise de l’Université de Chicago.
Rosemary Powers a été nommée agente des opérations en chef du Département des
transports. Elle a plus récemment été chef de personnel adjointe et directrice principale
des affaires gouvernementales du gouverneur du Massachusetts, Deval Patrick. Elle a
précédemment été chef du personnel et directrice des affaires gouvernementales du
Département de la protection environnementale du Massachusetts. Elle a également
été directrice des affaires gouvernementales du Département de la préservation et des
loisirs du Massachusetts, ainsi que chef de personnel et directrice des politiques et des
mesures législatives pour le sénateur du Massachusetts John Hart. Elle a été
coprésidente de l’équipe des affaires intergouvernementales du comité de transition du
maire Martin J. Walsh. Mme Powers est titulaire d’une maîtrise en administration
publique de l’École d’études gouvernementales John K. Kennedy de l’Université
Harvard et d’un baccalauréat de l’Université Suffolk.
Tanuja Mohapatra a été nommée directrice des affaires législatives du Département
des services financiers. Madame Mohapatra a auparavant été chef du personnel et
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conseillère du membre de l’Assemblée de New York N. Nick Perry, poste dans lequel
elle a joué un rôle important dans la défense des droits des propriétaires durant la crise
financière, par exemple dans le cadre de l’adoption d’une mesure législative qui protège
les consommateurs contre les frais bancaires élevés. Elle a travaillé avant cela dans le
secteur privé, dans les domaines de la découverte électronique et de la gestion litiges,
représentant une entreprise Fortune 500 du secteur financier. Elle a également été
avocate pour Womble Carlyle Sandridge & Rice, à Durham en Caroline du Nord, alors
spécialisée dans les litiges pharmaceutiques. Mme Kassenoff est admise dans le 10e
district judiciaire de la Caroline du Sud, et est titulaire d’un J.D. de l’École de droit
Columbus de l’Université Cathotique ainsi que d’un baccalauréat en sciences politiques
de l’Université d’État de la Caroline du Nord.
Catherine Youssef Kassenoff a été nommée conseillère spéciale de l’éthique, des
risques et de la conformité pour les sous-cabinets de l’énergie et des finances. Elle a
récemment occupé le poste de directrice administrative, de conseillère cadre et de chef
des litiges et des enquêtes gouvernementales chez Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, où elle supervisait tous les litiges aux États-Unis et les enquêtes
gouvernementales. Elle été auparavant directrice de la conformité d’entreprise et des
litiges d’Edison Learning, Inc., et procureure des États-Unis adjointe dans le district est
de New York. Mme Kassenoff est titulaire d’un J.D. de l’École de droit de l’Université de
New York et d’un baccalauréat ès arts du Collège Darmouth.
###
Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

French

