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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 son administration.  
  
« Cette administration a travaillé sans relâche pour promouvoir des politiques qui 
reflètent cette diversité qui est notre plus grande force et garantir un New York plus fort 
et plus juste pour tous », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier d’accueillir 
ces professionnels de talent à leur nouveau poste au sein de notre équipe afin de 
garantir que nos politiques et notre recrutement reflètent la force de nos communautés. 
Je suis impatient de travailler avec eux pour continuer à faire avancer l’Empire State. »  
  
Lourdes Zapata a été nommée directrice générale de la diversité, après avoir été la 
vice-présidente exécutive/directrice exécutive de la Division du développement des 
entreprises appartenant à des membres d’une minorité ou des femmes chez Empire 
State Development. Avant de rejoindre l’État, elle a été vice-présidente principale du 
développement communautaire et économique pour South Bronx Overall Economic 
Development Corporation. Mme Zapata a également été la directrice du Département 
de la planification et du développement (Department of Planning and Development) de 
la Ville de Newburgh. Mme Zapata possède un B.A. de l’Université Hood et un M.P.A. 
de l’École de la fonction publique Robert F. Wagner de l’Université de New York.  
  
Linda Sun a été nommée directrice générale adjointe de la diversité, après avoir été 
directrice des affaires externes chez Global New York, où elle a travaillé en étroite 
collaboration avec des consulats étrangers et des parties prenantes locales sur le 
développement commercial, tout en étant la directrice des affaires asio-américaines 
(Asian American Affairs) pour le Bureau du Gouverneur. Avant cela, elle a été 
responsable du commerce chez Global New York. Mme Sun a également été 
représentante régionale du Queens. Avant de rejoindre l’État de New York, Mme Sun a 
occupé différents postes auprès de la Membre du Congrès Grace Meng, y compris celui 
de directrice des opérations pour la campagne pour le Congrès de 2012, chef de 
cabinet du bureau de l’Assemblée de Mme Meng et directrice de campagne. Elle 
possède un B.A. de l’Université Barnard à l’Université Columbia et un M.A. de la 
Faculté des Enseignants de l’Université Columbia.  
  
L’année dernière, le Gouverneur Cuomo a annoncé des mesures audacieuses afin 
d’augmenter le nombre de membres des minorités parmi les employés du 
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gouvernement de l’État, notamment en présentant des mesures législatives visant à 
accélérer l’embauche de candidats hautement qualifiés issus d’horizons différents et en 
élargissant l’accès à la préparation à l’examen et aux tests de la fonction publique. Ces 
mesures ont été recommandées par le Conseil consultatif du Gouverneur sur la 
diversité et l’inclusion (Advisory Council on Diversity and Inclusion).  
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