Dear Friend,
It is our great pleasure to invite you to attend our provincial fundraiser, Celebrating 30 years with Frank
McKenna.
Mr. McKenna became leader of the provincial Liberals in 1985 and won one of the largest electoral victories in
Canadian history in the 1987 election, when his team secured every seat in the New Brunswick Legislature.
His compelling platform embodied the core principles and values of the Liberal party, focusing passionately on
the practical needs of every New Brunswicker. His leadership promised their prosperity through “hard work,
thrift, and integrity.” In 1987, Frank McKenna won with a Liberal party sweep that is remembered by all.
We are proud to have our former Premier, Mr. Frank McKenna, home with us for an evening to celebrate his
unrivaled accomplishment 30 years ago, when he so dramatically ushered in his Agenda for Change.
October 24th, 2017 | Hôtel Delta Fredericton Hotel, Fredericton NB
Join us in support of the Liberal party and our hardworking Premier, Brian Gallant, as he hosts his very special
guest. Your ticket purchase is essential to the financial strength of the NBLA as we look ahead to an election
year.
Consider increasing your support by joining our Louis J. Robichaud Club, then enjoy the pre-dinner meet and
greet.
As you may know, recent legislative changes to political fundraising in New Brunswick have been made. By
listening to New Brunswickers, our Liberal government made significant changes to the way party politics is
done in the province. Shifting away from corporate and union donations has become best practice by other
jurisdictions and we felt that it was time to join the movement.
While financial support for our evening with Frank McKenna can only come from individuals and not from, or on
behalf of, any corporation or trade union, everyone is encouraged to attend by making a personal contribution
toward our upcoming event. Remember, contributions are eligible for generous New Brunswick income tax
credits.
Please fill out the attached form and return to events_evenements@nbliberal.ca or call 506-453-3950 or toll
free 1-800-442-4902.
You are encouraged to RSVP by Friday, October 13th, 2017. If attendance is not possible, a donation will
be gladly accepted and very much appreciated.
We look forward to seeing you,

Joel Reed
Président

THE NEW BRUNSWICK LIBERAL ASSOCIATION  L’ASSOCIATION LIBÉRALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
715 rue Brunswick St., Fredericton NB E3B 1H8
Tel: (506) 453-3950 1-800-442-4902 Fax: (506) 453-2476 www.nbliberal.ca

Cher ami / Chère amie,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre souper-bénéfice provincial, Fêtons 30 ans avec Frank
McKenna.
M. McKenna est devenu chef des libéraux provinciaux en 1985 et a remporté l’une des plus grandes victoires
électorales de toute l’histoire du Canada lors de l’élection en 1987, où son équipe a obtenu chaque siège à
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Son programme convaincant évoquait les principes et les valeurs fondamentaux du Parti libéral, pour répondre
avec ardeur aux besoins pratiques de la population néo-brunswickoise. Son leadership promettait la
prospérité grâce « au travail ardu, au sens de l’économie et à l’intégrité ». En 1987, Frank McKenna a
remporté la victoire dans un raz-de-marée du Parti libéral dont nous garderons toujours le souvenir.
Nous sommes fiers d’accueillir notre ancien premier ministre, Monsieur Frank McKenna, parmi nous lors d’une
soirée où nous fêterons 30 années depuis son exploit inégalé, le moment spectaculaire où il a mis en œuvre
son programme « Vers un changement ».
Le 24 octobre 2017 | Hôtel Delta Fredericton, Fredericton NB
Soyez des nôtres pour appuyer le Parti libéral et notre fervent premier ministre, Brian Gallant, en accueillant
son invité spécial. Votre achat d’un billet est essentiel pour renforcer le financement de l’ALNB en nous
dirigeant vers une année électorale.
En augmentant votre soutien pour vous inscrire à notre Club Louis J. Robichaud, vous pourrez prendre part à
la réception précédant le souper-bénéfice.
Comme vous le savez peut-être, des récentes réformes aux lois de prélèvement de fonds pour les partis
politiques ont été mises en vigueur. Étant à l’écoute des Néo-Brunswickois, notre gouvernement libéral a fait
des changements profonds à la démarche des partis politiques dans la province. L’exclusion des dons
provenant de corporations et de syndicats consiste d’une pratique exemplaire adoptée par d’autres provinces
à travers le pays et nous avons jugé qu’il était temps de joindre ce mouvement.
Même si seuls les individus peuvent procurer un appui financier envers notre soirée avec Frank McKenna, car
les dons provenant de corporations ou de syndicats ne sont pas permis, toutes et tous sont encouragés d’y
assister en effectuant un don personnel envers notre prochain événement. N’oubliez pas qu’en faisant un don,
vous pourrez profiter de généreux crédits d’impôts.
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à events_evenements@nbliberal.ca ou téléphoner au
506-453-3950 ou sans frais au 1-800-442-4902.
Nous vous encourageons de confirmer votre présence d’ici le vendredi 13 octobre 2017. S’il vous est
impossible d’y assister, vous pouvez faire un don qui est toujours apprécié et nous vous en sommes
reconnaissants.
Au plaisir de vous y voir,

Joel Reed
Président
THE NEW BRUNSWICK LIBERAL ASSOCIATION  L’ASSOCIATION LIBÉRALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
715 rue Brunswick St., Fredericton NB E3B 1H8
Tel: (506) 453-3950 1-800-442-4902 Fax: (506) 453-2476 www.nbliberal.ca

October 24 octobre 2017
Hôtel Delta Fredericton Hotel
RSVP by October 13th, 2017

Confirmer votre présence d’ici le 13 octobre 2017

General Reception at 6pm / Dinner at 7pm

Réception générale à 18 h / Souper à 19 h

Quantity: ______ ticket(s) $198.70 / person

Quantité : _______ billet(s) 198,70 $ / personne

❏ I’d like to attend the Louis J. Robichaud Club meet
and greet by becoming a member of the LJR Club at
$500/year. Please add this amount to my total.

❏ Je désire participer à la réception du Club Louis J.
Robichaud en devenant membre du Club LJR avec une
cotisation de 500 $ /année. Veuillez ajouter ce montant au
total.

Total: $ __________________

Total : _______________ $

PAYMENTS MUST BE RECEIVED BEFORE THE EVENT.

LES PAIEMENTS DOIVENT ÊTRE REÇUS AVANT L’ÉVÉNEMENT.

❏ I will not be able to attend, but I would like to

make a donation to the event: $ _____________
Trade unions, businesses and corporations, partnerships, LLPs and
LPs are NOT eligible to make political contributions.

Name: ________________________________________
Address: _______________________________________
City: ____________________________ Prov. _________
PCode: _______________Tel:(

) ________________

Email: _______________________________________
❏ Cheque (NB Liberal Association) received by October 13th
Credit card:

❏ AMEX

❏ VISA

❏ MC

Name on card: __________________________________
Card # ________________________________________
Exp. __________________ CIV____________________
Signature: ______________________________________
To reserve your tickets, please scan form to:
events_evenements@nbliberal.ca

Tel.: (506) 453-3950 / Fax: 506-453-2476 / Mail:
715 Brunswick Street, Fredericton NB E3B 1H8

❏ Je ne pourrai pas y participer, mais j’aimerais faire

un don pour la levée de fonds : ______________ $
Les syndicats, entreprises, corporations, sociétés en nom collectif ou
à responsabilité limitée NE PEUVENT PAS faire des dons politiques.

Nom : _________________________________________
Adresse: _______________________________________
Ville : ____________________________ Prov. ________
Code postal: ___________Tél. (

) ________________

Courriel : ______________________________________
❏ Chèque (Association libérale du NB) - nous faire parvenir
d’ici le 13 octobre

Carte de crédit : ❏ AMEX

❏ VISA

❏ MC

Nom sur la carte: ________________________________
No de la carte: ___________________________________
Exp. ________________ Code sécurité ______________
Signature: ______________________________________
Pour réserver vos places, numérisez le formulaire et
envoyez à : events_evenements@nbliberal.ca

Tél.: (506) 453-3950 / Fax: 506-453-2476 / Poste:
715, rue Brunswick, Fredericton NB E3B 1H8

