
GUIDE
D’ADHÉSION 

PARTENAIRES
FAÇONNER L’OPINION AU MOYEN  
DE LEADERSHIP.

En tant qu’organisme respecté, vous avez une 
voix influente dans votre communauté. Cette 
responsabilité demande une compréhension claire 
des opérations forestières dans la province. Cette 
catégorie s’adresse aux institutions académiques et 
aux organismes sans but lucratif reliés au secteur.

Avantages de l’adhésion :
• Invitation privilégiée aux événements  

de réseautage.
• Occasion de promotion et de commandite  

à tarifs réduits.
• Accès au bulletin des abonnés de l’industrie 

de Forêt NB pour vous tenir informés  
des sujets et des enjeux auxquels fait  
face le secteur.

• Promotion croisée et marketing sur les  
réseaux sociaux

Forêt NB est une association sans but lucratif 
et représente les manufacturiers des produits 

forestiers auprès du gouvernement et du public. Nos 
membres sont des fabricants de produits variés à 

partir des ressources forestières renouvelables telles 
que la pulpe, le papier, le bois dur, des granules de 
bois, des panneaux composites, le bois d’œuvre, 

des produits spécialisés et plus encore.

Pour de l’information sur l’industrie et ses  
produits, ou pour de l’information sur l’adhésion, 

visitez le site www.forestnb.com.

Rue 1350 Regent 
Fredericton, NB  E3C 2G6

(506) 452-6930 • forestnb.com



PRODUCTEURS
DIRIGER LE CHANGEMENT DU  
SECTEUR FORESTIER.

Vous êtes un fabricant et la force motrice  
de l’industrie forestière hautement compétitive 
du Nouveau-Brunswick.

Avantages de l’adhésion :
• Gestion des enjeux relatifs au secteur 

forestier et à votre entreprise.
• L’occasion pour votre entreprise de donner 

ses commentaires sur les politiques 
forestières.

• Communication et marketing incluant de  
la promotion sur les réseaux sociaux et le 
site web de Forêt NB.

• Gestion des relations avec le gouvernement 
et le public.

• Accès aux dirigeants de l’industrie grâce  
aux occasions de réseautage.

• Des tarifs privilégiés pour les événements 
de Forêt NB.

• Accès au bulletin des abonnés de l’industrie 
de Forêt NB pour vous tenir informés des 
sujets et des enjeux auxquels fait face le 
secteur.

MEMBRES AFFILIÉS 
RENFORCER VOTRE VOIX.

Vous faites partie d’un réseau de 1500 
entreprises qui font affaires avec des 
compagnies du secteur forestier. Vous êtes une 
voix essentielle de la communauté de Forêt NB.

Avantages de l’adhésion :
• Occasions de réseautage avec les dirigeants 

de l’industrie.
• Des tarifs privilégiés pour les événements et 

les commandites de Forêt NB.
• Accès au bulletin des abonnés de l’industrie 

de Forêt NB pour vous tenir informés des 
sujets et des enjeux auxquels fait face le 
secteur.

POUR DEVENIR MEMBRE VISITENT LA 
PAGE “NOS MEMBRES” CHEZ LE SITE 
WEB FORESTNB.COM OU APPELEZ-
NOUS AU 506-452-6930

MEMBRES ASSOCIÉS 
APPUYER L’INDUSTRIE QUI VOUS 
SOUTIENT.

En tant que membre associé vous occupez une place 
importante dans la chaine d’approvisionnement. 
Votre participation soutient l’industrie et votre 
bénéfice net.

Avantages de l’adhésion :
• De multiples contacts plus étroits avec les 

dirigeants et les décideurs de l’industrie.
• Des tarifs privilégiés pour les événements de 

Forêt NB.
• Communication et marketing incluant de la 

promotion sur les réseaux sociaux et le site 
web de Forêt NB.

• Commandite gratuite catégorie argent 
d’événements sélectionnés.

• Accès au bulletin des abonnés de l’industrie 
de Forêt NB pour vous tenir informés des 
sujets et des enjeux auxquels fait face le 
secteur.

• Occasion de participer au niveau du conseil 
de l’association.


