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Stephanie est née et a grandi dans la collectivité de Calgary Midnapore et elle a fréquenté la
prestigieuse « École de Calgary » (Calgary School) faisant partie de l’Université de Calgary. Là, elle a
obtenu un diplôme en sciences politiques. Elle a par la suite obtenu sa maîtrise en administration des
affaires (Gestion stratégique) à l’Université Rutgers, où elle a remporté le Concours Case à l’École
supérieure de gestion (Graduate School of Management Case Competition) en 2000.
En qualité de diplomate du gouvernement fédéral canadien, Stephanie a travaillé dans la section des
agents de garde en 2004 et 2005 pour aider les Canadiens en détresse; elle a servi temporairement en
Argentine, en 2006, puis elle a été chargée d’affaires et consule du Canada au Salvador de 2006 à 2008,
puis consule du Canada à Dallas, au Texas, de 2010 à 2013. Elle a également été conseillère en politiques
auprès de l’honorable Peter Kent pendant qu’il était ministre d’État des Affaires étrangères pour les
Amériques, sous le gouvernement Harper en 2009.
De 2014 à 2016, Stephanie a été directrice générale de Common Sense Calgary, une organisation sans
but lucratif qui travaille à la réduction des taxes municipales. Elle a par ailleurs été présidente du groupe
de pression À voix égales du Sud de l’Alberta qui s’est donné pour mission de faire élire plus de femmes
à tous les niveaux de l’appareil politique.
Stephanie a publié des articles dans le Calgary Sun, le Calgary Herald, l’Edmonton Journal et le National
Post.
Elle a été élue au parlement fédéral en 2017, et on lui a demandé de jouer le rôle de porte-parole
adjoint de l’Opposition officielle pour la Santé et de demander des comptes au gouvernement au sujet
de la légalisation du cannabis et de la crise des opioïdes. En septembre 2018, elle a assumé le poste de
porte-parole de l’Opposition officielle pour les Institutions démocratiques et, dans ce rôle, elle travaille à
la protection des processus électoraux du Canada et au renforcement de l’intégrité du régime
démocratique.
En 2018, Stephanie a accepté de devenir membre de la Commission trilatérale et du conseil
d’administration de CANZUK International. Elle a récemment élue au comité exécutif de la section
canadienne de l’Association interparlementaire ParlAmericas.
Stephanie parle couramment l’anglais, le français et l’espagnol et elle adore voyager et passer du temps
avec son mari James et leur fils Edward.

