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Possibilités de
commandite



Notre mission est de promouvoir une industrie agricole
durable et prospère

Une voix forte pour les agriculteurs

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick est la voix des agriculteurs de la province,
et cette voix n’a jamais été aussi forte et aussi unifiée. C’est parce qu’en 2006, deux
groupes - l’Association des producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick Inc. et la
Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick -
ont fusionné pour former l’Alliance agricole, un organisme bilingue de producteurs
qui travaillent pour les producteurs.

En tant que voix forte, dynamique et unifiée, l’Alliance agricole fait une différence
dans la vie des agriculteurs et agricultrices du Nouveau-Brunswick. Depuis sa
formation, l’Alliance a accompli des progrès considérables dans plusieurs dossiers
critiques qui touchent l’industrie.

Qui sommes-nous?

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick est la plus importante organisation
agricole générale dirigée par des agriculteurs. Qui est mieux placé pour parler sur les
questions qui touchent la communauté agricole?

Nous sommes gouvernés par un conseil d’administration bénévole composé
d’agriculteurs élus par leurs pairs. Le Conseil reçoit son mandat directement des
agriculteurs qui siègent bénévolement aux six conseils régionaux pour représenter
toutes les régions de la province et les différents produits agroalimentaires. Les
efforts du Conseil sont appuyés par un personnel professionnel qui travaille dans
l’intérêt des agriculteurs à partir des bureaux de l’Alliance agricole à Fredericton.



L’Alliance agricole du N.-B. est la plus grande organisation agricole générale vouée
à l’avancement de l’agriculture au Nouveau-Brunswick, ce qu’elle fait en représentant
les intérêts de l’industrie. Pratiquer l’agriculture signifie surmonter des défis et, grâce
à une organisation agricole forte et unie comme l’Alliance, nous pouvons les
surmonter ensemble.

En tant qu’entreprise au service de l’industrie agroalimentaire, vous connaissez les
problèmes auxquels sont confrontés les producteurs aujourd’hui. Une association
agricole forte dont le travail est axé sur les besoins de ses membres est un avantage
pour l’économie dans son ensemble, et pour vous en tant que « membre associé »
de l’Alliance. Il est certain que les efforts infatigables des membres bénévoles passés
et actuels au Conseil et de notre personnel dévoué ont contribué à améliorer les
conditions de façon globale.

L’Alliance aimerait vous offrir la possibilité de vous joindre à nous à titre de membre
associé. En appuyant le programme des membres associés, votre entreprise montre
son engagement à l’endroit de l’industrie agricole et des agriculteurs que nous
représentons – vos amis, vos partenaires et vos clients. Nous offrons en retour à
votre entreprise des avantages tangibles qui reconnaissent votre niveau de soutien;
ces avantages sont détaillés plus loin

Nous tenons beaucoup à rencontrer un représentant de votre entreprise pour parler
de votre soutien des agriculteurs et agricultrices et de l’industrie agricole par
l’entremise de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick. Un membre de notre
personnel communiquera avec vous pour discuter plus en détail d’une possibilité de
commandite.

Merci pour votre soutien.

Josée Albert
Chef de la direction générale
Alliance agricole du New Brunswick



●  850+membres de l’Alliance

●  Banquet commandité par

  des producteurs locaux

●  250+ personnes à l’AGA

●  possibilitiés de réseautage

●  Conférenciers motivateurs
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ssemblée
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Impliquez-vous
Soyez inspirés

Contacts stimulants

 Collaboration et soutien

Possibilités publicitaires

La ferme nourrit la collectivité



Avantages
Membre
Argant

Frais annuels
1750$

 Membre
Bronze

Frais annuels
$1000$

Certificat à afficher
dans votre
entreprise

Lien vers votre
entreprise en tant
que commanditaire
sur le site Web de
l’Alliance

Abonnement gratuit
au bulletin
semestriel de
l’Alliance

Publicité gratuite par
année dans notre
bulletin semestriel,
qui atteint 2 300
fermes du N.-B.

Invitation ouverte à
l’assemblée
générale annuelle

Admission au
banquet de
l’assemblée
générale annuelle

Kiosque gratuit à
l’assemblée
générale annuelle

Publication du
logo/nom de votre
entreprise dans le
bulletin

Reconnaissance
spéciale aux six
assemblées
régionales et à
l’assemblée
générale annuelle

Encadré Encadré

Deux

Deux Deux

Un

Un

Tarif réduit

Tarif réduit

Bulletins du
printemps et de

l’automne

Bulletins du
printemps et de

l’automne

Bulletins du
printemps et de

l’automne

Bulletins du
printemps et de

l’automne

Possibilités de commandites

Membre
Or

Frais annuels
2500$

Membre
Ami

Frais annuels
100$ - 500$



NOM DE L’ENTREPRISE_________________________________________________________________________

PERSONNE-RESSOURCE_______________________________________________________________________

ADRESSE_____________________________________________________________________________________

CODE POSTAL____________________________  TÉL_________________________ TÉLÉC_________________

COURRIEL____________________________________________ SITE WEB_______________________________

J’aimerais devenir membre associé de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick :
Les frais annuels sont:

Membre Or   2,500.00$ + 375.00$ (TVH) = ___________________________________________

        Membre Argent  1,750.00$ + 262.50$ (TVH) = ___________________________________________

                  Membre Bronze  1,000.00$ + 150.00$ (TVH) = ___________________________________________

         Membre Ami  100.00$ (jusqu’à 500.00$) + (TVH) = _____________________________________

   MONTANT TOTAL DU SOUTIEN:                            __________________________________________$

 Veuillez faire le chèque au nom de : L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick
150, allée Woodside, unité 2 Fredericton (N.-B.) E3C 2R9

Si vous avez mangé aujourd’hui, remerciez un agriculteur!
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