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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nombreuses nominations 
dans son administration, renforçant une équipe engagée à mettre en oeuvre son 
programme audacieux.  
 
« Ces personnes apportent une expertise technique et une diversité d’expériences et de 
points de vue dans leurs nouvelles fonctions », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Leur engagement envers le service public servira l’intérêt des New Yorkais, et je suis 
fier de les accueillir dans mon administration. »  
 
Joanne Choi a été nommée Directrice Adjointe des circonscriptions électorales pour 
les affaires asio-américaines à la Chambre Exécutive. Mme Choi est actuellement 
Agent de liaison de la communauté du Queens pour le Département de Santé et 
d’Hygiène mentale de la Ville de New York. Auparavant, elle était Agent de liaison des 
électeurs pour la Parlementaire du Congrès Grace Meng, et a également une 
expérience des relations avec les communautés et circonscriptions électorales avec la 
campagne de la Parlementaire du Congrès 2012 et ses fonctions à l’Assemblée  Mme 
Choi a obtenu un B.A. en sciences politiques et un M.A. en politique publique de 
l’Université Stony Brook. 
 
Ruth Noemí Colón a été nommée Vice-Présidente des services partagés à l’Autorité 
de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authorit)y (NYPA). Mme Colon 
travaille pour la NYPA depuis 2011, plus récemment en tant que Directrice de 
l’Administration et de la Justice environnementale. Avant ses fonctions à la NYPA, elle 
a occupé divers postes au Département d’Etat de New York, plus récemment comme 
Secrétaire d’Etat par intérim de 2010 à 2011, ainsi qu’à l’Autorité du Logement de la 
Ville de New York. Elle possède un B.A. et un M.A. de l’Université de Porto Rico – San 
Juan, ainsi qu’un J.D. et un Certificat en droit international de la Faculté de Droit de 
l’Université Pace. 
 
Lisa Bova-Hiatt a été nommée Directrice Exécutive du Bureau du Gouverneur de la 
reprise suite aux tempêtes. Mme Bova-Hiatt occupe des fonctions au Bureau de la 
reprise suite aux tempêtes depuis janvier 2014, d’abord comme Conseiller Général, 
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puis Directrice des Opérations par intérim, et plus récemment comme Directrice 
Exécutive par intérim. Auparavant, elle a travaillé dans l’Administration du Maire de la 
Ville de New York Michael Bloomberg, aux affaires législatives. Elle a également 
occupé divers postes séniors au Département juridique de la Ville de New York entre 
1995 et 2014. Mme Bova-Hiatt a obtenu son B.S. en Administration des affaires à 
l’Université Villanova et son J.D. à l’Ecole de Droit de Brooklyn.  
 
Kitty Kay Chan a été nommée Directrice de l’analyse des données de l’Etat de New 
York. Elle est actuellement Economiste en Chef au Département des Services 
Financiers. Auparavant, Dr. Chan a été Economiste en Chef et Directrice de l’Audit et 
du Contrôle pour la Commission mixte de l’Etat de New York sur l’éthique publique, et 
Inspecteur Général Adjoint au Bureau de l’Inspecteur Général de l’Etat de New York. 
Avant cela, elle était Directrice des affaires économiques au Bureau du Procureur 
Général de l’Etat de New York et a occupé divers postes à la Commission fédérale de 
communication des Etats-Unis,  au Département de l’Agriculture des Etats-Unis, et pour 
un cabinet de conseil économique privé. Dr. Chan a enseigné à l’Université de New 
York, et enseigne actuellement à Columbia. Elle a été membre de la Fondation 
nationale des sciences et possède un Ph.D. en Economie et un Doctorat en sciences, 
politiques et génie de l’environnement de l’Université de Californie du Sud. 
 
Norma Ramos a été nommée Secrétaire Adjointe aux droits civils. Mme Ramos a été 
Directrice Exécutive de la Coalition contre la traite des femmes, et auparavant, 
Directrice Exécutive de la Coalition de la propreté de l’air du Sud du Bronx. De plus, elle 
a occupé divers postes au Département de la protection de l’environnement de la Ville 
de New York et à l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis. Mme 
Ramos possède un B.A. de l’Université Fordham et un J.D. de la Faculté de Droit de 
l’Université Temple. 
 
Caroline Griffin a été nommée Chef du Personnel de l’Autorité des dortoirs de l’Etat de 
New York (DASNY), où elle est responsable de la supervision des relations 
intergouvernementales et de la gestion du Département de la Communication et du 
Marketing, ainsi que de la coordination des politiques et opérations de l’ensemble des 
activités de DASNY. Mme Griffin occupe des fonctions à la Chambre Exécutive pour le 
Gouverneur Cuomo depuis 2011, plus récemment comme Directrice des affaires 
intergouvernementales. Auparavant, elle a travaillé au Bureau des affaires 
intergouvernementales pour les administrations du Gouverneur David Paterson et du 
Gouverneur Eliot Spitzer. Mme Griffin possède un B.A. en Communication de 
l’Université de Boston. 
 
Kim Nadeau a été nommée Directrice financière et Trésorière de l’Autorité des dortoirs 
de l’Etat de New York (Dormitory Authority of the State of New York). Mme Nadeau est 
actuellement Vice-Présidente de la comptabilité et du contrôle interne à US Light 
Energy (USLE). Avant ses fonctions chez USLE, elle a été Vice-Présidente de la 
comptabilité et du contrôle interne chez CH Energy Group, Inc. de 2006 à 2014, et 
auparavant, elle a occupé divers postes chez Northeast Utilities de 1995 à 2006, ainsi 
que chez Coopers & Lybrand LLP de 1989 à 1995. Mme Nadeau possède un B.S. en 
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comptabilité, un M.B.A. et un J.D. de l’Université du Connecticut. 
 
Emily Saltzman a été nommée Vice-Présidente /Directrice Adjointe, Bureau du 
développement des opportunités économiques et des partenariats, au Renouvellement 
du Logement et des Communautés de l’Etat de New York (NYS Homes & Community 
Renewal). Mme Saltzman est Directrice des affaires communautaires auprès du 
Gouverneur Andrew M. Cuomo depuis 2011. Avant de rejoindre la Chambre Exécutive 
de l’Etat de New York, Mme Saltzman a représenté un éventail d’organisations à but 
non lucratif, d’entreprises et d’associations en tant que Responsable des relations avec 
le gouvernement chez Brown and Weinraub PLLC. Elle a également occupé divers 
postes à l’Université de Manhattanville, Ticketmaster/Citysearch, et au Conseil de la 
Ville de New York, et a été Directrice Adjointe des affaires intergouvernementales et de 
la circonscription sous l’ancien Gouverneur Mario M. Cuomo. Mme Saltzman possède 
un B.A. de l’Université Dartmouth et un M.P.A. de la Faculté des affaires publiques et 
internationales de l’Université Columbia.  
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