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Dear friend, 
 
As we prepare for the upcoming provincial election, I 
ask for your support. Your generous contribution to 
our biggest fundraiser of the year provides the funds 
necessary for the party to build a modern and 
dynamic campaign, all the while remaining focused 
on the priorities of New Brunswickers.  
 
Our Liberal government has accomplished a great 
deal over the course of this mandate, and we’ll 
continue that hard work to achieve even more for 
New Brunswick families. 
 
 Implementing a multi-year economic growth plan 
 Creating opportunities by investing in education, 

working with the private sector to create jobs, 
and establishing the Youth Employment Fund 

 Free daycare and daycare support for the middle 
class 

 Hiring new teachers and building schools 
 Free tuition and tuition relief for the middle class 
 Investing in a multi-year plan to reduce wait times 

in New Brunswick’s health-care system. 
 
I believe in Premier Brian Gallant’s vision for the 
province. Join us at the 2018 Premier’s Dinner on 
May 31st in Moncton to hear him speak about our 
Liberal plan to build on the tremendous growth we’ve 
seen in New Brunswick. 
 
On this gala evening, let’s celebrate our bright future 
as we move forward, together.  
 
Don’t miss out - reserve your ticket(s) today. If 
attendance is not possible, a donation will be gladly 
accepted and very much appreciated. 
 
Sincerely, 

 
 

Cher ami / chère amie, 
 
Comme nous nous préparons pour la prochaine 
élection provinciale, je demande pour votre appui.  
Votre généreuse contribution à notre plus grande 
levée de fonds de l’année procure au parti les fonds 
nécessaires pour mener une campagne moderne et 
dynamique, tout en misant sur les priorités des Néo-
Brunswickois(es). 
 
Notre gouvernement libéral a effectué bon nombre 
de réalisations au cours de ce mandat et nous 
continuerons à travailler fort pour accomplir encore 
plus pour les familles néo-brunswickoises. 
 
 Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de 

croissance économique 

 Créé des possibilités grâce à des 
investissements en éducation, un partenariat 
avec le secteur privé pour créer des emplois et le 
lancement du Fonds d’emplois pour les jeunes 

 Programme de services de garderies gratuits et 
le programme de soutien au service de garderie 
pour la classe moyenne 

 Embauche de nouveaux enseignants et 
construction d’écoles 

 Droits de scolarité gratuits et allègement des 
droits de scolarité pour la classe moyenne 

 Investissement dans un plan pluriannuel pour 
réduire les temps d’attente dans le système des 
soins de santé au Nouveau-Brunswick 

 
J’ai confiance en la vision du premier ministre Brian 
Gallant pour notre province.  Soyez des nôtres au 
souper du premier ministre le 31 mai à Moncton 
pour l’écouter au sujet de notre plan libéral visant à 
continuer la remarquable croissance dont nous 
sommes témoins au Nouveau-Brunswick. 
 
Lors de cette soirée gala, célébrons notre avenir 
prometteur tout en allant de l’avant, ensemble. 
 
Ne manquez pas l’occasion – réservez vos billets 
dès aujourd’hui.  S’il vous est impossible d’y assister, 
vous pouvez toujours faire un don pour lequel nous 
vous serions reconnaissants.  
 
Cordialement,

  
 
 
 

Joel Reed 
President / Président 



Casino New Brunswick • 21 Casino Drive, Moncton, NB 
 

Thursday, May 31, 2018   •   Reception at 6:00 pm   •   Dinner at 7:00 pm   •   RSVP BY MAY 16, 2018 
 
 

Quantity:  ______ $500 / person         ______ $2,500 / Pack of 5   

❏ 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. 
 

TOTAL: $ ______________ 

❏ I am unable to attend, but would like to donate to the fundraiser:  $______________   

(REMINDER: Trade unions, corporate and business entities are NOT eligible to make political contributions. Please submit a personal 
cheque or personal credit card only.) Maximum yearly contribution is $3000 per individual. 
 

❏    I am making this donation with personal NOT business/corporate funds. No entity will reimburse me. 

Name of Purchaser: _____________________________________ Email:  _____________________________________ 

Address: ________________________________________________________ City: _____________________________ 

Prov. ____________  Postal Code: ___________________  Tel.: (         ) _________________________________   

 

❏    VISA     ❏    MC    ❏    AMEX     Card # ______________________________________________   Exp. ____________ 

Name on card: _____________________________________________________________   Security Code: ___________   

Signature: _________________________________________________________________ 

 

❏     Cheque attached   ❏     Cheque on route (cheques should arrive by May 24th)  

Please make cheques payable to the New Brunswick Liberal Association. 

Guest Name(s) (if applicable): 

_____________________________________________     _____________________________________________ 

_____________________________________________     _____________________________________________     

Please indicate any dietary restrictions: ❏Vegan    ❏ Vegetarian   ❏ Gluten-Free    ❏ Other___________________ 
 

How would you like to direct your support? 

❏ My Local NB Provincial Riding    ❏ NB Liberal Association     ❏ Other NB Provincial Riding ___________________ 
 

Please scan and email to events_evenements@nbliberal.ca, fax your order form to (506) 453-2476 or send by mail to: 

New Brunswick Liberal Association, 715 Brunswick Street, Fredericton, NB  E3B 1H8 
 

 

 

For more information: (506) 453-3950 • 1 (800) 442-4902 • nbliberal.ca 

http://www.nbliberal.ca/


    
Casino Nouveau-Brunswick • 21, promenade Casino, Moncton, NB 

 

Le jeudi 31 mai 2018 • Réception à 18 h • Souper à 19 h • RSVP D’ICI LE 16 MAI 2018 
 
 

Quantité :  ______ @ 500 $ / personne     ______ @ 2500 $ / groupe de 5  

❏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 : _____________ $ 

❏Je ne pourrai pas y participer, mais j’aimerais faire un don pour la levée de fonds :  ______________ $  

(RAPPEL: Les syndicats et entités telles que des entreprises ou corporations NE PEUVENT PAS faire des dons politiques.  Veuillez 
inclure un chèque personnel ou un numéro de carte de crédit personnelle.) Le don maximal alloué annuellement est de 3000$ par individu. 
 

❏  Ce don est effectué au moyen de fonds personnels et NON PAS en provenance de fonds corporatifs/d’affaires. Je ne 

serai pas remboursé(e) par une entité quelconque. 
 

Nom de l’acheteur : ____________________________________ Courriel :  _____________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________ Ville : __________________________ 

Prov. ________  Code postal : ___________________ Tél.: (          ) ________________________   

 

❏ VISA     ❏ MC    ❏AMEX     No de carte ____________________________________________ Exp. ___________ 

Nom sur la carte : _________________________________________________ Code de sécurité :  __________________  

Signature: _______________________________________________________ 

❏ Chèque ci-joint    ❏ Chèque en route (les chèques doivent nous parvenir d’ici le 24 mai)  

Veuillez faire vos chèques payables à l’ordre de l’« Association libérale du Nouveau-Brunswick ». 

Noms des invités (le cas échéant) : 

_______________________________________________        _______________________________________________ 

_______________________________________________        _______________________________________________ 
 

Veuillez indiquer toute restriction alimentaire : ❏Végétalien  ❏Végétarien ❏Sans gluten  ❏Autre________________ 
 

Je désire attribuer ce don à : 

❏Ma circonscription provinciale au NB        ❏Association libérale du NB 

❏Autre circonscription provinciale au NB _______________________________________ 

 

Veuillez numériser et envoyer par courriel à events_evenements@nbliberal.ca, par télécopieur au (506) 453-2476 ou par la 
poste à : 
 

Association libérale du Nouveau-Brunswick, 715, rue Brunswick, Fredericton, NB  E3B 1H8 
 

Pour renseignements : (506) 453-3950 • 1 (800) 442-4902 • www.nbliberal.ca 


