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English version follows  

Elise Stefanik représente fièrement la 21e circonscription 

électorale de l’État de New York à la Chambre des représentants. 

Elle en est à son quatrième 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, Mme Stefanik est membre de haut rang de la 

nouvelle sous-commission des technologies innovantes et des 

systèmes d’information et membre de la sous-commission des 

forces stratégiques. Elle fait aussi partie de la sous-commission 

d’éducation supérieure et de perfectionnement de la main-

d’œuvre ainsi que de la sous-commission des normes du travail 

de la Commission sur l’éducation et la main-d’œuvre. 

 

Elise Stefanik est née dans la région de l’Upstate New York. Avant d’être élue au Congrès, elle a 

travaillé dans l’entreprise familiale. Son éducation au sein d’une famille d’entrepreneurs lui a permis 

de comprendre les valeurs du travail acharné et de la persévérance inhérentes à l’établissement, 

à l’exploitation et à la croissance des petites entreprises dans la région du North Country. 

Mme Stefanik est la première de sa famille immédiate à avoir obtenu un diplôme d’études collégiales 

et est détentrice d’un diplôme avec mention de l’Université de Harvard. 

 

De 2006 à 2009, Mme 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 politique économique et intérieure. Elle a occupé 

ensuite le poste de directrice de la préparation au débat vice-présidentiel de Paul Ryan, puis elle 

a été directrice des communications dans le cadre de la Foreign Policy Initiative. 

 

Elle habite Schuylerville, dans l’État de New York, avec son mari, Matt. 

 

Sur le plan politique, la représentante Stefanik s’intéresse particulièrement aux enjeux suivants : 

 

• la création d’emplois et de débouchés économiques pour les petites entreprises et les 
familles qui travaillent fort dans la région de l’Upstate New York; 

• la réduction du fardeau fiscal et réglementaire incontrôlable auquel se butent les petites 
entreprises, par la réforme du régime fiscal et l’élimination de la bureaucratie; 

• la protection de la réserve militaire de Fort Drum ainsi que la défense des anciens 
combattants et des familles de militaires; 

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

• le soutien aux agriculteurs de l’Upstate, qui constituent le pilier des collectivités du North 
Country; 



 

  

• la révocation de l’Obamacare et son remplacement par des solutions qui permettraient de 
diminuer les coûts des soins de santé et d’en améliorer l’accès et la qualité; 

• la promotion et le renforcement des relations commerciales canado-américaines afin de 
faire croître la prospérité dans les localités frontalières du North Country; 

• la lutte pour la responsabilité financière, en équilibrant le budget tout en préservant les 
droits; 

• la mise en œuvre 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 afin d’accroître 
la qualité et l’abordabilité de l’éducation. 

 

Mme Stefanik compte à son actif bon nombre de réalisations et d’initiatives, notamment : 

 

• 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 114e 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Congresswoman Elise Stefanik proudly represents New York's 
21st District in the House of Representatives in her fourth term in 
office. She is a member of the House Armed Services Committee, 
the Committee on Education and Labor, and the House 
Permanent Select Committee on Intelligence. On the Armed 
Services Committee, Congresswoman Stefanik serves as the 
Ranking Member on the new Subcommittee on Cyber, Innovative 
Technologies, and Information Systems, and as a member of the 
subcommittee on Strategic Forces. On the Committee on 
Education and Labor, she serves on the Higher Education and 
Workforce Investment, and Workforce Protections. 

Congresswoman Stefanik was born and raised in Upstate New 
York. Prior to serving in Congress, she worked at her family’s 
small business. Her upbringing in a small business family taught 

her the hard work and perseverance necessary to build, operate and grow small businesses in the 
North Country. As the first member of her immediate family to graduate from college, 
Congresswoman Stefanik graduated with Honors from Harvard University. 

From 2006 - 2009, Congresswoman Stefanik served in the West Wing of the White House on 
President George W. Bush's Domestic Policy Council Staff and in the Office of the Chief of Staff, 
where she assisted in overseeing the policy development process on all economic and domestic 
policy issues. Congresswoman Stefanik served as the Director of Vice-Presidential Debate Prep to 
Paul Ryan, and as the Director of Communications for the Foreign Policy Initiative. 

She lives in Schuylerville, New York with her husband, Matt. 

Congresswoman Stefanik’s policy focus includes: 

• Creating jobs and economic opportunities for small businesses and hard-working families 
in Upstate New York. 

• Reducing the excessive, burdensome tax and regulatory burdens facing small businesses 
by reforming the tax code and eliminating red tape. 

• Protecting Fort Drum and advocating for veterans and military families. 

• Expanding access to broadband throughout the district. 

• Supporting Upstate farmers – the backbone of our North Country communities. 

• Repealing Obamacare and replacing it with common sense solutions to lower health care 
costs and improve quality and access. 

• Promoting and strengthening U.S.-Canadian trade relations to increase economic 
prosperity in North Country communities along the border. 

• Fighting for fiscal responsibility by balancing the budget and protecting and preserving 
entitlements. 

• Pursuing energy policies that help North Country families and businesses. 

• Finding solutions for hard working North Country families to help make education higher 
quality and more affordable. 

Among Congresswoman Stefanik’s accomplishments and initiatives, she: 



 

  

• Successfully led the New York State delegation in saving Fort Drum from up to 16,000 
military personnel cuts due to sequestration. 

• Authored the Be Open Act – legislation that passed the House of Representatives and was 
signed into law by the President. This was the largest fix to Obamacare of the 114th 
Congress and repealed the auto-enrollment mandate that reduces choices in health 
coverage and has created confusion that can lead to significant tax penalties on both the 
employer and employee. 

• Authored the Flexible Pell Grant for 21st Century Students Act -- bipartisan legislation 
developed from her higher education roundtables that will help students complete a 
postsecondary education quickly and at a lower cost. 

• Helped pass the Bipartisan Budget Act – a two year budget agreement that lifted the 
devastating defense sequester cuts and put an end to crisis-to-crisis governing. 

• Was the sole freshman negotiator for two consecutive years on the National Defense 
Authorization Act (NDAA) and fought hard to include language to help protect and 
strengthen Fort Drum. 

• Co-authored U.S./Canadian pre-clearance legislation that passed the House of 
Representatives in 2016 and will help grow North Country commerce, tourism and border 
security. 

• Brought a new commitment to transparency to Congress, posting her legislative votes to 
Facebook and keeping her website updated with her legislative work and public schedule. 

• Has worked hard on behalf of North Country veterans, helping to recover hard earned 
benefits from the VA and helping pass critical legislation to support our North Country 
heroes, including the Clay Hunt Suicide Prevention for American Veterans Act. 

• Helped pass the 21st Century Cures Act -- critical, bipartisan legislation designed to help 
accelerate the discovery, development, and delivery of promising new treatments and 
cures for patients with diseases ranging from Alzheimer’s to Lyme. 

 

 


