
 

 

 
Elise Stefanik — notice biographique officielle 

 

Elise Stefanik représente fièrement le 21
e
 district de New York à la Chambre des représentants. Elle 

en est à son deuxième mandat. Elle est membre de la Commission des forces armées, de la 

Commission de l’éducation et de la main-d’œuvre ainsi que du Comité spécial permanent sur le 

renseignement de la Chambre. Au sein de la Commission des forces armées, M
me

 Stefanik occupe 

la présidence de la sous-commission sur les menaces émergentes et les capacités en plus d’être 

membre de la sous-commission sur la préparation. Dans la Commission de l’éducation et de la 

main-d’œuvre, elle fait partie de la sous-commission de l’éducation supérieure et du 

perfectionnement de la main-d’œuvre ainsi que de la sous-commission de la protection des 

travailleurs. De plus, elle est présidente du Millennial Task Force du Comité républicain des 

politiques de la Chambre. 

Elise Stefanik est fière d’avoir été la plus jeune femme élue au Congrès de l’histoire des États-Unis. 

Voici quelques réalisations et initiatives de M
me

 Stefanik : 

 Elle a dirigé avec succès la délégation de l’État de New York en vue d’empêcher la mise à 

pied de quelque 16 000 militaires à Fort Drum à la suite des coupes budgétaires 

automatiques (séquestre). 

 Elle est l’auteure de la Be Open Act, projet de loi approuvé par la Chambre des 

représentants et promulgué par le président. Il s’agit de la plus importante modification à 

l’Obamacare de la 114
e
 législature; celle-ci révoquait le mandat de l’adhésion automatique, 

qui réduisait le choix en matière d’assurance médicale et créait une confusion risquant 

d’entraîner des pénalités fiscales importantes pour les employeurs et les employés. 

 Elle a rédigé la Flexible Pell Grant for 21st
 
Century Students Act, une loi bipartite élaborée à 

partir de ses tables rondes sur l’éducation supérieure qui aidera les étudiants à terminer 

leurs études postsecondaires rapidement et à moindre coût. 

 Elle a contribué à faire adopter la Bipartisan Budget Act, une entente budgétaire de deux ans 

qui a permis de lever le séquestre dévastateur en Défense et de mettre fin à la gestion de 

crise en crise. 

 Elle a été la négociatrice exclusive pendant deux ans à l’égard de la National Defense 

Authorization Act (NDAA) et s’est battue vigoureusement pour inclure un certain libellé afin 

de protéger et de renforcer Fort Drum. 



 

 

 Elle est coauteure de la loi canado-américaine sur le précontrôle qui a été adoptée par la 

Chambre des représentants en 2016 et qui favorisera le commerce, le tourisme et la sécurité 

frontalière du North Country. 

 Elle a apporté un nouvel engagement à l’égard de la transparence au Congrès, en publiant 

ses votes parlementaires sur Facebook et en faisant des mises à jour périodiques au sujet 

de son travail législatif et de son calendrier public dans son site Web. 

 Elle a travaillé avec acharnement pour défendre les anciens combattants du North Country 

et les a aidés à récupérer les avantages qu’ils avaient obtenus des Affaires des anciens 

combattants. Elle a en outre contribué à l’adoption de projets de loi essentiels pour soutenir 

les héros du North Country, notamment la Clay Hunt Suicide Prevention for American 

Veterans Act. 

 Elle a contribué à faire adopter la 21st
 
Century Cures Act, une loi bipartite cruciale conçue 

pour accélérer la découverte, la mise au point et la prestation de nouveaux traitements et 

remèdes pour les patients atteints de maladies comme l’Alzheimer et la maladie de Lyme. 

 

Avant d’être élue au Congrès, Elise Stefanik a travaillé à Premium Plywood Products, la petite 

entreprise que sa famille a fondée dans le nord-ouest de l’État de New York il y a plus de 20 ans. Au 

sein de celle-ci, elle a appris, vécu et compris les valeurs du travail acharné, de la persévérance, 

des difficultés et des risques qui accompagnent l’établissement, l’exploitation et la croissance d’une 

petite entreprise qui crée des emplois dans l’économie de la région. 

Sur le plan politique, la représentante Stefanik s’intéresse particulièrement aux questions suivantes : 

 la création d’emplois et de débouchés économiques pour les petites entreprises et les 

familles qui travaillent fort dans le nord-ouest de l’État de New York; 

 la réduction du fardeau fiscal et réglementaire incontrôlable auquel font face les petites 

entreprises par la réforme du régime fiscal pour le rendre plus égalitaire et plus juste que le 

régime actuel, et éliminer la bureaucratie; 

 la révocation de l’Obamacare et son remplacement par des solutions logiques afin de faire 

diminuer le coût des soins de santé ainsi que d’améliorer la qualité et l’accès; 

 la lutte pour la responsabilité financière en équilibrant le budget ainsi qu’en protégeant et en 

préservant les droits; 

 l’élargissement de l’accès à la large bande dans tout le district; 

 le soutien aux fermiers du nord-ouest de l’État de New York, qui constituent le pilier des 

collectivités du North Country; 

 la protection de Fort Drum ainsi que la défense des anciens combattants et des familles de 

militaires; 

 la recherche de politiques énergétiques qui aident les familles et les entreprises du North 

Country; 

 la quête de solutions pour les familles du North Country qui travaillent fort, pour contribuer à 

accroître le caractère abordable et la qualité de l’éducation; 

 la promotion et le renforcement des relations commerciales canado-américaines. 



 

 

La représentante au Congrès Stefanik a été directrice de la préparation au débat vice-présidentiel 

de Paul Ryan. À ce poste, elle a supervisé toutes les préparations au débat du candidat républicain 

à la vice-présidence. De plus, elle a occupé le poste de directrice des communications dans le cadre 

de la Foreign Policy Initiative, qui a permis de lancer le projet Defending Defense, une coalition de 

groupes de réflexion qui met en garde contre les dangers du séquestre. 

De 2006 à 2009, M
me

 Stefanik a travaillé dans l’aile ouest de la Maison-Blanche; elle a fait partie du 

personnel du Conseil de la politique intérieure du président George W. Bush ainsi que du bureau du 

chef du cabinet, au sein duquel elle a contribué à la supervision du processus d’élaboration de 

politiques sur toutes les questions en matière de politiques économique et intérieure. 

Première membre de sa famille immédiate à obtenir un diplôme d’études collégiales, Elise Stefanik 

est titulaire d’un diplôme avec mention de l’Université Harvard. Actuellement, elle siège au comité 

consultatif principal de l’Institute of Politics de Harvard, le plus vaste organisme de premier cycle 

consacré à la science politique. 

La représentante Stefanik est née et a grandi dans le nord-ouest de l’État de New York. Elle a 

obtenu un diplôme avec distinction de l’Albany Academy for Girls, la plus ancienne école réservée 

aux filles du pays. Elle habite actuellement à Willsboro, dans l’État de New York, où sa famille 

possède une maison depuis que M
me

 Stefanik avait l’âge de trois ans. 


