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As part of the Agricultural Alliance of New Brunswick’s Conference, we are offering a business 
workshop to our members - “Getting the Financial Rewards from your Business” – presented by 
Ron Robichaud, MBA – C & R Care & Consulting Limited. A daylong session designed to help 
you understand the financial side of your business, make informed decisions and learn how to 
achieve better net profits. The session will help you achieve the financial rewards you deserve 
from your business. Simultaneous translation will be available. 
 
The workshop will be held at the KC Irving Theatre in the Hugh John Flemming Forestry Centre 
in Fredericton on January 15th, 2020 from 10:00am to 5:00pm. Please fill out the form below to 
register for the workshop and return by January 7th, 2020 either by mail (2-150 Woodside Lane, 
Fredericton NB E3C 2R9) or by email to alliance@fermenbfarm.ca.  
 
Cost: $20.00/ person. Lunch on your own. 
 
NAME             _______ 
  
ADDRESS             
 
POSTAL CODE    TEL.    FAX       
 
E-MAIL      _____________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre de la conférence de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, nous proposons à 
nos membres un atelier d’affaires intitulé « Obtenir des récompenses financières de votre 
entreprise » - présenté par Ron Robichaud, MBA - C & R Care & Consulting Limited. Une 
session d'une journée conçue pour vous aider à comprendre le côté financier de votre 
entreprise, à prendre des décisions éclairées et à apprendre à atteindre de meilleurs bénéfices 
nets. La session vous aidera à obtenir les bénéfices financiers que vous méritez de votre 
entreprise. La traduction simultanée sera disponible. 
 
Cet atelier aura lieu au centre forestier Hugh John Flemming du Théatre KC Irving le 15 janvier 
2020 de 10h00 à 17h00. Afin de vous enregistrer pour l’atelier, remplissez le formulaire ci-
dessous et le retourner avant le 7 janvier 2020 par la poste (2-150 allée Woodside Lane, 
Fredericton N.-B. E3C 2R9) ou par courriel à alliance@fermenbfarm.ca. 
 
Coût : 20.00$/ personne. Le dîner n’est pas inclus.  
 
NOM            _______________ 
 
ADRESSE               _ 
 
CODE POSTAL   ________ TÉL.       TÉLÉC.    _ 
 
COURRIEL      ___________________________________________________ 
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