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QUI SOMMES-NOUS?
L'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick (AANB) est la plus grande organisation agricole
générale de la province, servant près de 900 membres. Nous sommes dirigés par un conseil
d'administration bénévole composé de producteurs élus par leurs pairs.
Le conseil reçoit son mandat directement des producteurs lors des assemblées régionales tenues
dans toute la province en acceptant les résolutions qui sont votées par les délégués lors de
l’assemblée générale annuelle de l’AANB. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
groupes provinciaux et nationaux de produits agroalimentaires, les associations agricoles et les
ministères gouvernementaux. L'AANB est composée d'une équipe de professionnels qui
travaillent à partir du bureau de Fredericton.
QUI REPRÉSENTONS-NOUS?
Nous travaillons pour répondre aux besoins de nos membres et nous nous engageons à faire
progresser le bien-être de l'industrie agricole au Nouveau-Brunswick.
QU'AVONS-NOUS FAIT?
Voici quelques-uns des projets que nous avons mis en œuvre et sur lesquels nous travaillons
actuellement:
● Programme d'amélioration des routes rurales
● Programme de routes désignées
● Programme d'aide à la gestion des cerfs nuisibles
● AgriNB.ca - une ressource en ligne pour les agriculteurs actuels et les nouveaux entrants pour
développer leur agro-entreprise
● Stratégie de développement de la main-d'œuvre
● Plan de ferme environnemental en ligne
● Programme Agriculture en classe au Nouveau-Brunswick
Nous aimerions vous offrir l'opportunité de rejoindre notre groupe en tant que membre associé.
En soutenant ce programme, votre entreprise montrera son engagement envers l'industrie
agricole dont nous faisons tous partie et envers les producteurs que nous représentons.
Veuillez jeter un œil aux possibilités de commandites que nous proposons sur la page suivante et
voir lesquelles répondra aux besoins de votre entreprise. Nous serions heureux de discuter du
forfait qui convient à votre entreprise.
Merci pour votre soutien,
Anna Belliveau
Directrice générale
Alliance agricole du Nouveau-Brunswick

AVANTAGES
* Les forfaits se dérouleront du 1er avril au 31 mars de chaque année.
25,00 $ de chaque niveau seront remis à la fondation Do More Ag pour aider à soutenir la santé
mentale et le bien-être de tous les agriculteurs canadiens. Plus d'informations, visitez domore.ag

Possibilité de mettre une
bannière dans la salle de
réunion / zone d'inscription
Logo sur les lanières des
délégués en tant que
commandite principals
Possibilité d'apporter des
articles promotionnels à
afficher à côté de la table
d'inscription à l'AGA
Présentation de 15 minutes
à l'AGA
2 annonces publicitaires ou
articles pleine page
gratuites dans les bulletins
de nouvelles (mai ET
septembre)
4 messages sur les réseaux
sociaux au cours de l'année
(liés à l'agriculture)
Certificat
Logo sur le site d’AANB
avec liens
Copie ou courriel des
bulletins de nouvelles et
ajoutée à la liste de
diffusion

Possibilité d'apporter des
articles promotionnels à
afficher dans la zone
d'inscription à l'AGA
Présentation de 10 minutes
à l'AGA
1 annonce publicitaire ou
article pleine page gratuite
dans le bulletin de nouvelles
(mai OU septembre)
3 messages sur les réseaux
sociaux au cours de l'année
(liés à l'agriculture)
Certificat
Logo sur le site d’AANB
avec liens
Copie ou courriel des
bulletins de nouvelles et
ajoutée à la liste de
diffusion

Possibilité d'apporter des
articles promotionnels à
afficher dans la zone
d'inscription à l'AGA

Annonce publicitaire ou
article d'une ½ page
gratuite dans le bulletin de
nouvelles (mai OU
septembre)
2 message sur les réseaux
sociaux au cours de l'année
(lié à l'agriculture)
Certificat
Logo sur le site d’AANB
avec liens

Logo de l'entreprise dans
les bulletins de nouvelles

Invitation à l'AGA

Copie ou courriel des
bulletins de nouvelles et
ajoutée à la liste de
diffusion

Invitation à l'AGA

Reconnaissance à 6
réunions régionales

Logo de l'entreprise dans
les bulletins de nouvelles

Reconnaissance dans le livre
d’AGA et sur la bannière de
remerciements

Invitation à l'AGA

Reconnaissance à 6
réunions régionales
Reconnaissance dans le livre
d’AGA et sur la bannière de
remerciements

Or ($2,500)

Logo de l'entreprise dans
les bulletins de nouvelles

Reconnaissance à 6
réunions régionales
Reconnaissance dans le
livre d’AGA et sur la
bannière de remerciements

Argent ($1,750)

Bronze ($1,000)

1 message sur les réseaux
sociaux au cours de l’année
(lié à l’agriculutre)
Certificat
Logo sur le site d’AANB
avec liens
Copie ou courriel des
bulletins de nouvelles de
mai et septembre) et
ajoutée à la liste de
diffusion
Logo de l'entreprise dans
les bulletins de nouvelles
Invitation à l’AGA
Reconnaissance à 6
réunions régionales
Reconnaissance dans le livre
d’AGA et sur la bannière de
remerciements

Ami ($500)

NOM DE L’ENTREPRISE____________________________________________________________
PERSONNE
RESSOURCE_____________________________________________________________________
ADDRESSE______________________________________________________________________
CODE POSTAL__________________TÉL.________________________TÉLEC._______________
COURRIEL_____________________________________SITE WEB_________________________

J'aimerais devenir membre associé de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick:
Membre Or

2500.00 $ + $375.00 (TVH) = ______________________________

Membre Agent

1700.00 $ + $262.50 (TVH) = ______________________________

Membre Bronze

1000.00 $ + $150.00 (TVH) = ______________________________

Membre Ami

500.00 $ + $ 75.00 (TVH) = ______________________________

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EN DOLLARS:

______________________________$

Cheque payable à: Alliance agricole du Nouveau-Brunswick
2-150 Allée Woodside Lane, Fredericton, N.-B. E3C 2R9
* Paiement par virement électronique disponible
25,00 $ de chaque niveau seront remis à la fondation Do More Ag pour aider à soutenir la santé
mentale et le bien-être de tous les agriculteurs canadiens. Plus d'informations, visitez domore.ag

