UMNB Cooperative Procurement

Step 1 – Get your opt-in form here. Print and complete the entire form. Email completed forms
to tradeprograms@umnb.ca.
Step 2 – To utilize the programs to and meet trade regulations, you have to create your
municipality’s declaration and post it to your municipal tendering website. A sample declaration
letter follows. The letter must be posted annually.
Step 3 – Sign your municipal declaration letter and email it to procurement@snb.ca for
Minister Mary Wilson, Service New Brunswick approval to participate in programs. CC:
tradeprograms@umnb.ca and margot.cragg@umnb.ca.
Step 4 – Reach out to Tim about your specific purchasing needs.

Programme d’approvisionnement coopératif de l’UMNB

Étape 1 – Obtenez votre formulaire de participation ici. Imprimez et remplissez le formulaire en
entier. Envoyez les formulaires remplis par courriel à tradeprograms@umnb.ca.
Étape 2 – Pour utiliser les programmes et respecter les règles commerciales, vous devez créer
la déclaration de votre municipalité et la publier sur le site Web d'appels d'offres de votre
municipalité. Vous trouverez ci-dessous un modèle de lettre de déclaration. La lettre doit être
affichée chaque année.
Étape 3 – Signez votre lettre de déclaration municipale et envoyez-la par courriel à
procurement@snb.ca pour que la ministre Mary Wilson, Service Nouveau-Brunswick, approuve
votre participation aux programmes. CC : tradeprograms@umnb.ca et
margot.cragg@umnb.ca.
Étape 4 – Communiquez avec Tim pour connaître vos besoins particuliers en matière d'achats.

SAMPLE DECLARATION LETTER
[Your municipal letterhead]
Minister Mary Wilson
Service New Brunswick (SNB)
Lincoln Place
P.O. Box 1998
Fredericton NB E3B 5G4

ATTN: SNB Strategic Procurement

Dear Minister Wilson,
[Insert Municipality Name] intends to participate in one or more procurements
conducted by the Union of the Municipalities of New Brunswick between [insert one
year period including month/year]. For further information and access to Union of the
Municipalities of New Brunswick tender notices, please review the Service New
Brunswick Procurement website at www2.snb.ca the MERX website
at www.merx.com. For further information on the Union of the Municipalities of New
Brunswick please visit the website at www.umnb.ca.

Sincerely,
[You]

cc.

Tim Elms, UMNB Client Relations Manager tradeprograms@umnb.ca
Margot Cragg, UMNB Executive Director margot.cragg@umnb.ca

MODÈLE DE LETTRE DE DÉCLARATION
[Le papier à en-tête de votre municipalité]
Ministre Mary Wilson
Service New Brunswick (SNB)
Place Lincoln
C.P. 1998
Fredericton NB E3B 5G4

ATTN : Approvisionnement stratégique de SNB
Madame la Ministre Wilson,
[Insérer le nom de la municipalité] a l'intention de participer à un ou plusieurs achats
effectués par l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick entre [insérer une
période d'un an, mois / année compris]. Pour obtenir de plus amples renseignements et
accéder aux avis d'appel d'offres de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick,
veuillez consulter le site Web de l'approvisionnement de Services Nouveau-Brunswick
à www2.snb.ca le site Web MERX à www.merx.com. Pour de plus amples
renseignements sur l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, veuillez visiter le
site Web à www.umnb.ca.

Sincèrement,
[Municipalité]

cc.

Tim Elms, responsable des relations avec les clients tradeprograms@umnb.ca
Margot Cragg, directrice générale de l’UMNB margot.cragg@umnb.ca

