
À propos de l'UMNB
L'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue regroupant
soixante et un gouvernements locaux de toutes tailles, représentant plus d'un tiers de la population du
Nouveau-Brunswick.

Depuis 1994, l'UMNB milite en faveur de communautés fortes et durables dans toute la province. Les
municipalités du Nouveau-Brunswick décident des politiques et des priorités de l'UMNB par le biais de
résolutions des membres, lors des réunions de zone dans chaque région et lors de notre assemblée
générale annuelle. Ensemble, nos membres relèvent les défis locaux et partagent des solutions pour
améliorer la vie de leurs citoyens.

À propos de notre conférence annuelle 2022
La conférence annuelle de UMNB aura lieu du 7 au 9 octobre 2022 au Delta Fredericton. UMNB
célébrera sa 28e conférence annuelle.

Les délégués pourront entendre des experts en la matière sur des questions locales d'actualité, partager
des pratiques exemplaires et établir des réseaux. Les délégués pourront profiter de la populaire
réception d'ouverture et de l'exposition commerciale, avec de nombreux tirages au sort, ainsi que du
banquet et de la remise des prix le samedi soir. Les membres votent sur les résolutions politiques et la
gouvernance lors de l'assemblée générale annuelle de l'UMNB le dimanche.

Pourquoi être commanditaire?
En tant que sponsor, vous apportez une grande valeur à notre événement. Votre soutien nous aide à
produire un événement de qualité : réservation de conférenciers, engagement de services techniques, et
garantie que nous pouvons continuer à informer nos membres sur les questions qui comptent. Votre
participation à la conférence UMNB vous permettra de :

● D'attirer l'attention des principaux décideurs de tout le Nouveau-Brunswick en une seule fois.
● Transmettre votre message aux participants à la conférence avant, pendant et après les événements.
● Établir des relations avec les décideurs locaux.
● Assurer un secteur municipal fort et viable au Nouveau-Brunswick.

Qui atteindrez-vous
La conférence de l'UMNB réunit des dirigeants municipaux de collectivités de tout le
Nouveau-Brunswick. Lors de notre conférence annuelle de 2022, les délégués comprenaient des maires
et des conseillers, des directeurs généraux et des administrateurs municipaux principaux, ainsi que des
dirigeants de la Commission de services régionaux.

La conférence de l'UMNB est également le lieu où les décideurs fédéraux et provinciaux peuvent entrer
en contact avec les dirigeants locaux. Parmi les invités spéciaux de 2021, on comptait des députés
provinciaux et des chefs de partis politiques, des députés fédéraux, des hauts fonctionnaires et des
représentants de l'industrie et des organismes sans but lucratif qui s'intéressent aux priorités locales.
local priorities.

Merci de votre intérêt et de votre soutien à l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick !
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Comment devenir commanditaire?
Vous trouverez ci-dessous une description des possibilités de parrainage pour la conférence de cette
année. Les parrainages sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour réserver
votre place, veuillez contacter le directeur exécutif de l'UMNB, Dan Murphy, à dan.murphy@umnb.ca
ou au 506-444-2285.

L'UMNB est heureuse d'offrir de multiples possibilités de partenariat. Nous sommes heureux
d'explorer d'autres options qui correspondent à votre budget et à vos priorités.
Tous les sponsors reçoivent :

● Le logo de l'organisation dans le manuel de la conférence, la page d'inscription et les médias
sociaux.

● Logo sur les présentoirs de la conférence pendant l'événement
● Remerciements et reconnaissance par le président de la conférence tout au long de la

conférence
● Logo lié sur le site Web
● Informations envoyées aux délégués avant et après la conférence

COMMANDITAIRE PLATINE (6000 $) (3 disponibles)
● Possibilité de prendre la parole avant le déjeuner ou le banquet de la

conférence (sous réserve de l'approbation de UMNB).
● Marquage sur les tables des délégués et les stations de restauration
● Placement d'une annonce pleine page dans le manuel des délégués
● Stand gratuit au salon professionnel
● Deux laissez-passer gratuits pour la conférence, y compris la réception et le

banquet.

COMMANDITAIRE OR (4500 $)
● Possibilité de prendre la parole avant le petit-déjeuner ou la session plénière de

la conférence (sous réserve de l'approbation de UMNB et tant qu'il reste de la place)
● Image de marque sur les tables des délégués et les stations de restauration
● Annonce d'une demi-page dans le manuel du délégué
● Matériel d'information dans les sacs des délégués

COMMANDITAIRE ARGENT (2500 $)
● Branding sur les tables des ateliers et les stations de restauration pendant la

pause café des délégués
● Annonce d'un quart de page dans le manuel du délégué
● Matériel d'information dans les sacs des délégués

COMMANDITAIRE BRONZE (1 000 $)
● Matériel d'information dans les sacs des délégués
● Reconnaissance publique pendant les ateliers et l'AGM

Merci de votre intérêt et de votre soutien à l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick !
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