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Hello,  

We are pleased to welcome you to our 64th   

Kent County Agricultural Fair in Sainte-

Marie-de-Kent this summer.   

The Expo-Kent Fair is known for a 

friendly come-together event you don’t 

want to miss every year at the end of 

August. This traditional fair is attended by 

approximately 14,000 visitors from all 

over New Brunswick and beyond. We are 

complimented and recognized as one of 

the best agricultural fair in the Maritimes.  

 

Our mission is to showcase agriculture and 

support local farmers.  
 

We do have a Sponsorship Program which 

would give your company great visibility 

and at the same time help us make our Fair 

sustainable while giving agriculture the 

place it deserves in Kent County. We are 

constantly looking at improving our 

infrastructures. 

   

We hope we can count on your support. 

Our Sponsorship Program is comprised of 

seven categories. You will find additional 

information on our enclosed sponsorship 

grid. If you wish, we would gladly sit 

down and discuss this opportunity 

furthermore with you.  

  

 

 

 

 

 

Bonjour,   

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 

64ème exposition agricole de Kent cet été à 

Sainte-Marie-de-Kent. 

 

Expo-Kent est reconnue comme un 

événement annuel incontournable à la fin 

août. Environ 14,000 visiteurs se rendent à 

Expo-Kent où la tradition prédomine. Les 

gens viennent de partout au Nouveau-

Brunswick et d’ailleurs. L’on nous dit 

souvent que nous sommes parmi les 

meilleures expositions agricoles des 

provinces maritimes.  

Notre mission est de sensibiliser les gens à 

l’agriculture et de promouvoir les 

agriculteurs locaux.  

Expo-Kent a un programme de 

commandite qui peut donner une belle 

visibilité à votre compagnie et nous aider à 

rentabiliser notre exposition en donnant 

une place de choix à l’agriculture dans 

Kent. Nous cherchons toujours à apporter 

des améliorations à nos infrastructures.  
 

On souhaite pouvoir compter sur votre 

appui. Notre programme de commandite 

compte sept catégories. Vous trouverez de 

plus amples informations sur notre tableau 

ci-joint. Si vous le désirez, il nous fera 

plaisir de discuter davantage de ces 

opportunités avec vous.  
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An answer by June 28 would be greatly 

appreciated. Should you have any 

questions, please feel free to contact Alice 

Allain, Fundraising Coordinator  at Expo-

Kent at 506-743-5160 or reach us by e-mail 

at: kentcountyfair@gmail.com   

 

Cheques can be made payable to Expo-

Kent or if you prefer direct deposit we can 

provide our financial codes. 

 

Sincerely yours, 
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Une réponse d’ici le 28 juin serait très 

appréciée. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à joindre Alice Allain, 

coordinatrice, campagnes de financement 

et kiosques d’Expo-Kent au 506-743-5160 

ou par courriel à kentcountyfair@gmail.com  

Les chèques sont faits à Expo-Kent ou 

encore si vous préférez le dépôt direct 

nous vous fournirons les codes financiers. 

 

Veuillez accepter mes salutations 

distinguées.  

 

 

  

Bruce Hickey 

Bruce Hickey 

President / Président 

Board of Directors of the Kent County Agricultural Fair 

Conseil d’administration de l’Exposition agricole de Kent  

  

 Enclosures      Pièces jointes 

  

 

64th Fair 

 August 26 to August 29, 2021 

 

64ème Exposition 

26 août au 29 août 2021 

 

www.expokent.ca        

http://www.expokent.ca/

