
Frais d’adhésion
 

Producteurs:
Voir les détails sur le 
site web

Membres associés:
1500 $ par année

Membres affiliés:
500 $ par année

Partenaires:
Gratuit

Partenaires
« Façonner l’opinion  par 

l’entremise du leadership » 

« Forêt NB est un porte-parole 
efficace qui aide notre entreprise à 
demeurer compétitive. »
 
-Mike O’Blenis
PDG, A.V. Group

Forêt NB
Guide d’adhésion 

2016

En tant qu’organisme respecté,  
vous avez une voix influente 
dans votre communauté.   
Cette responsabilité exige  
une bonne compréhension  
des opérations forestières  
dans la province. 

Avantages liés à l’adhésion :  
• Invitation privilégiée aux activités 

de réseautage.
• Rabais sur la promotion et  

occasion de commandite.
• Accès au bulletin électronique  

trimestriel de Forêt NB. 
• Promotion-croisée et marketing 

sur les réseaux sociaux. 

@nbforests
Forest NB
www.forestnb.com

Pour devenir membre, 
visitez la page de ‘Nos 
membres’ sur le site de 
Forêt NB.



« En ce qui concerne les  
associations de l’industrie, Forêt 
NB donne des résultats pour notre 
entreprise. » 

-Daryl Lisson,
Directeur de Division,
Brandt Tractors

Vous êtes un fabricant et un 
leader de l’industrie forestière 
très compétitive du 
Nouveau-Brunswick.

 Avantages liés à l’adhésion:

• Gestion de problèmes relatifs au 
secteur forestier et à votre  
entreprise.  

• Occasion de participer à  
l’élaboration des politiques. 

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

• Gestion des relations avec le  
gouvernement et l’association. 

• Occasion de réseautage à l’AGA 
et la réunion semestrielle avec les 
membres de l’industrie. 

• Inscription gratuite á l’AGA et la 
réunion semestrielle.

• Accès au bulletin électronique  
trimestriel de Forêt NB. 

En tant que membre associé, 
vous occupez une place  
important dans la chaîne  
d’approvisionnement. Votre  
participation appui l’industrie et 
votre but ultime. 

 Avantages liés à l’adhésion:

• Représentation au sein du conseil 
de Forêt NB. 

• Espace d’exposition gratuite à l’AGA 
et à la réunion semestrielle. 

• Publicité sur le site web de Forêt 
NB. 

• Occasion de commandite argent de 
certains événements. 

• Accès au bulletin électronique  
trimestriel de Forêt NB.  
 

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

Avantages liés à l’adhésion:

• Inscription gratuite à l’AGA et la 
réunion semestrielle. 

• Occasion de commandite bronze 
de certains événements. 

• Accès au bulletin électronique 
trimestriel de Forêt NB. 
 
 

Producteurs
« Menons le changement 
dansle secteur forestier » 

Membres  
Affiliés 

« Fortifions nos voix » 

Membres 
Associés

« Appuyons l’industrie  
qui nous appui »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


