
French 

 

Pour publication immédiate 09/24/2015 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations suivantes dans son 
administration, renforçant une équipe engagée dans la mise en oeuvre de son programme 
audacieux. 
 
« Ces personnes apportent avec elles une richesse d’expériences et de connaissances,  et je 
suis fier de les accueillir dans cette administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je les 
remercie pour leur engagement envers le service public et je suis impatient de travailler avec 
elles pour continuer de faire avancer l’Etat de New York. » 
 
Roberta Reardon sera nommée comme Commissaire du Département du Travail. Auparavant, 
Mme Reardon a occupé les fonctions d’Agent de liaison spécial pour une économie de bon 
sens à AFL-CIO, et de Co-Présidente fondatrice de SAG-AFTRA, un syndicat de 165 000 
membres de l’industrie du divertissement. Elle a été Présidente nationale de la Fédération 
américaine des artistes de la télévision et de la radio (American Federation of Television and 
Radio Artists) (AFTRA), et est membre du Conseil d’administration du Fonds de retraite et de 
santé de l’AFTRA, du Fonds des acteurs d’Amérique (Actors Fund of America), et du Conseil du 
Travail de la Ville de New York, ainsi que de l’Institut des travailleurs de l’Université Cornell 
(Workers Institute). Mme Reardon possède un B.A. de l’Université du Wyoming. 
 
David Contreras Turley a été nommé Directeur des affaires de la circonscription. Auparavant, 
M. Turley occupait le poste de Directeur régional associé pour la campagne sur les droits de 
l’homme où il a travaillé pour faire adopter le mariage pour tous avec succès à Rhode Island, 
Maryland et New York. Il a travaillé comme Directeur de la sensibilisation LGBT pour la 
campagne de Cy Vance pour le poste de Procureur de District de Manhattan, et comme 
Directeur de la sensibilisation Latino au Colorado avec Obama for America. M. Turley possède 
un B.A. de l’Université de Vanderbilt. 
 
Sherry Hwang Rodriguez a été nommée Conseillère de politique sénior pour le Travail & la 
Main d’œuvre à la Chambre Exécutive. Mme Rodriguez a rejoint l’Administration comme 
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membre du service Excelsior en septembre 2013 et occupe les fonctions de Conseiller FOIL 
depuis avril 2014. Pendant ses études de droit, elle a travaillé à la clinique de développement 
économique communautaire de son école et a été stagiaire au Conseil de la Ville de New York, 
National Financial Partners, et Samsung C&T. Avant l’école de droit, Mme Rodriguez a été 
Spécialiste du département de la jeunesse à Asian American Community Services, où elle a 
rédigé des subventions et supervisé des programmes de leadership et de mentorat/tutorat pour 
la jeunesse asio-américaine à risque. Mme Rodriguez a également travaillé comme Assistante 
Exécutive chez NuVision Federal Credit Union et Spencer Stuart. Mme Rodriguez possède un 
J.D. de l’Ecole de Droit de Fordham et un B.S. en psychologie de l’Université d’Etat de l’Ohio. 
 
Catalina Cruz a été nommée Assistante Spéciale pour le Travail et la Main d’oeuvre, et 
occupera les fonctions de Directrice du Groupe de Travail sur les travailleurs exploités et le 
Groupe de Travail mixte de lutte contre le reclassement salarial. Mme Cruz a récemment 
occupé les fonctions de Conseillère auprès de la Commission sur l’immigration au Conseil 
municipal de la Ville de New York, où elle a travaillé sur la supervision du programme de 
sensibilisation Key to the City, l’initiative sur les mineurs non accompagnés (Unaccompanied 
Minors) et la mise en œuvre du programme d’identification municipale de la Ville de New York 
(New York City's municipal identification program)(IDNYC). Auparavant, elle était Conseillère 
auprès de la Division des affaires des immigrants (Division of Immigrant Affairs) (DIPA) au 
Département du Travail de l’Etat de New York. En tant que conseillère auprès de DIPA, elle a 
géré les efforts de lutte contre le trafic d’êtres humains de l’agence. Avant de travailler avec 
l’Etat, elle était Avocate chez Goddard Riverside SRO Law Project, représentant des locataires 
aux faibles revenus à loyer stabilisé. Elle est membre des conseils d’administration de 
l’Association des avocats latinos du Comté de Queens (Latino Lawyers Association of Queens 
County) et de Cypress Hills Child Care Corporation. Mme Cruz possède un B.A. de l’Université 
John Jay de justice pénale et un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université de la ville de New York. 
 
Mongthu Zago a été nommée Conseillère FOIL à la Chambre Exécutive. Mme Zago était 
auparavant greffière pour le juge Lucy Billings de la Cour Suprême du Comté de New York, 
ainsi que du juge par intérim Kelly O'Neill Levy. Elle possède un J.D. de l’Ecole de Droit de 
l’Université Fordham et un B.A. de l’Université du Colorado à Boulder.  
 
Pam Widener a été nommée Rédacteur de Discours pour la Chambre Exécutive. Auparavant, 
Mme Widener a occupé les fonctions de rédacteur free lance et de producteur pour VH1 et 
HBO, où elle a occupé diverses postes liés aux documentaires et séries télévisées. Elle a été 
Rédacteur de communications de développement à l’Université Baruch, et Vice-présidente du 
Développement chez Offline Entertainment Group. Elle a été nominée pour un Prix Emmy en 
2012 et a reçu deux Prix CINE Golden Eagle en 2008 et 2012.  Mme Widener possède un B.A. 
de l’Université Colgate et a effectué des études supérieures dans la rédaction de textes de non 
fiction à The New School. 
 
James Regalbuto a été nommé Surintendant Adjoint du Bureau des assurances vie (Life 
Bureau) au Département des services financiers (Department of Financial Services). M. 
Regalbuto a occupé auparavant des fonctions de Superviseur de la stratégie & soutien des 



French 

produits d’assurance vie pour la compagnie d’assurances The Guardian Life Insurance 
Company of America. Auparavant, il a été Analyste sénior de la concurrence pour New York 
Life Insurance Company et Consultant en assurance vie pour Alliant Insurance Services. M. 
Regalbuto possède un B.B.A. en finances de l’Université de Miami. 
 
Heriberto Barbot a été nommé Commissaire Adjoint du Département des véhicules à moteur, 
supervisant la sécurité, la protection des consommateurs et la propreté de l’air. Auparavant, M. 
Barbot a occupé les postes de Chef du personnel et de Conseiller Spécial au Département de 
la jeunesse et du développement communautaire de la Ville de New York, ainsi que de 
Contrôleur Adjoint au Bureau du Contrôleur de la Ville de New York. Il a été Conseiller Général 
pour le Réseau de santé communautaire William F. Ryan Community Health Network, 
Conseiller régional pour Aetna, et Conseiller Général Adjoint pour NYLCare Health Plans. M. 
Barbot possède un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université de New York, un B.S. de l’Université 
de Brooklyn, et a occupé les fonctions de Sergent d’Etat-Major dans les forces aériennes 
américaines. 
 
RuthAnne Visnauskas a été nommée Commissaire Exécutif Adjoint pour le Développement du 
logement au Renouvellement du logement et des communautés de l’Etat de New York (NYS 
Homes and Community Renewal). Auparavant, Mme Visnauskas a occupé les postes de 
Directrice Générale du Conseil consultatif sur le logement pour la Fondation Robin Hood, dont 
elle s’est attachée à développer les efforts dans le domaine du logement abordable dans la Ville 
de New York. Elle a aussi travaillé au Département de la préservation du logement et du 
développement de la Ville de New York pendant huit ans, occupant divers postes pour devenir 
finalement Commissaire de l’Agence. Mme Visnauskas possède un M.U.P. en planification 
urbaine de l’Université de New York et un B.A. de l’Université de Pennsylvanie. 
 
Betsy Mallow a été nommée Commissaire Exécutif Adjoint et Directrice des Opérations du 
Renouvellement du logement et des communautés. Plus récemment, Mme Mallow était 
Directrice Exécutive Adjointe au Bureau du Gouverneur de la reprise suite aux tempêtes 
(Governor's Office of Storm Recovery), où elle a contribué à superviser la reprise à long terme 
de l’Etat de New York suite au Super Ouragan Sandy. Auparavant, elle a été Directrice Adjointe 
de l’Etat de New York au Groupe de Travail de la Maison Blanche sur la reconstruction suite à 
l’Ouragan Sandy, Consultante chez Boston Consulting Group, et Responsable sénior du 
programme pour l’évaluation de l’impact (Senior Program Manager for Impact Assessment) à la 
Fondation Ford. Mme Mallow possède un B.A. de l’Université Brown et un M.B.A. de l’Ecole de 
Commerce Harvard. 
 
Nathaalie Carey a été nommée Commissaire Adjoint pour l’Administration et Directrice 
financière au Département du Travail. Mme Carey a occupé auparavant les postes de 
Contrôleur Adjoint au Bureau du Contrôleur de l’Etat de New York, ainsi que de Directrice 
financière pour le gouvernement du Comté de Broome à Binghamton. Elle a été conférencière 
dans diverses universités, notamment à Albany et Binghamton. Mme Carey possède un B.A. et 
un M.P.A. de l’Université d’Etat de New York à Binghamton, où elle a aussi été membre du 
Conseil d’administration de l’Université pendant environ 5 ans. 
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Brian Conley a été nommé Conseiller Spécial auprès du Commissaire pour l’éthique, le risque 
et la conformité, au Bureau des services généraux. M. Conley a auparavant été Procureur de 
District Adjoint dans le Comté d’Albany à partir de 2006, et dans le Comté d’Orange à partir de 
2002. Il possède un J.D. de l’Ecole de Droit d’Albany et un B.S. de l’Université de Hartwick. 
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