FOR IMMEDIATE RELEASE

Senator Betty Unger Endorses Andrew Scheer
Ottawa, March 14, 2017 – Senator Betty Unger from Alberta today announced her support for Andrew
Scheer as Leader of the Conservative Party of Canada.
From Alberta and appointed to the Senate in 2012, Senator Unger was the first woman elected as a
senate nominee.
“Today, I proudly announce my support for Andrew Scheer as the next leader of the Conservative Party
of Canada,” said Senator Unger. “With solid conservative principles and proven leadership skills
Andrew Scheer will unite and make certain our party is strong, united and ready to defeat the Liberals in
the 2019 Federal Election.”
Senator Unger continued, “As the former Speaker in the House of Commons and fluently bilingual,
Andrew possesses a communication style which allows him to solidly connect with Canadians from all
walks of life and in all regions of Canada.”
“I believe my message of real conservatism continues to resonate in all areas of the country. Senator
Unger’s support makes for an even stronger team, and I am grateful for that” said Scheer.
Andrew Scheer continues to lead the race with the most caucus support of any leadership candidate.
Senator Unger joins 24 MPs, eight Senators, 29 MLAs and MPPs and 12 former MPs supporting Andrew
Scheer for Leader of the Conservative Party.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La sénatrice Betty Unger appuie Andrew Scheer
Ottawa, le 14 mars 2017 - La sénatrice Betty Unger, de l'Alberta, a annoncé aujourd'hui son appui à Andrew Scheer
à titre de chef du Parti conservateur du Canada.
Originaire de l'Alberta et nommée au Sénat en 2012, la sénatrice Unger a été la première femme élue à titre de
candidate au Sénat.
« Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer mon soutien pour Andrew Scheer en tant que prochain chef du Parti
conservateur du Canada », a déclaré la sénatrice Unger. « Avec des principes conservateurs solides et un leadership
qui a fait ses preuves, Andrew Scheer s'assurera que notre parti soit fort, uni et prêt à vaincre les libéraux lors de
l'élection fédérale en 2019. »
La sénatrice Unger a continué : « En tant qu'ancien président de la Chambre des communes et bilingue, Andrew
possède un style de communication qui lui permet de tisser des liens solides avec les Canadiens de tous les horizons
et de toutes les régions du Canada. »
« Je crois que mon message continue à résonner dans toutes les régions du pays. Le soutien de la sénatrice Unger
fait que mon équipe est encore plus forte et j’en suis reconnaissant », a déclaré M. Scheer.
Andrew Scheer continue à mener la course avec le plus grand nombre d’appuis de tous les candidats. La sénatrice
Unger se joint à 24 députés fédéraux, 8 sénateurs, 29 députés provinciaux et 12 anciens députés qui appuient
Andrew Scheer en tant que chef du Parti conservateur.
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