
Partenaires privilégiés de l’AITNB 
 
 
 
 2metre est une application mobile qui aide les entreprises à relever 

les défis de la distance physique et du maintien de la sécurité des 
clients. Le premier mois est gratuit et coûte 25 $/mois pour les 
membres de l'AITNB et 29 $/mois pour les non-membres. 
 
Peter Corbyn 
peter.corbyn@2metre.org 
506-461-8578 

 

 Un lit de qualité est la base d'une propriété réussie. Veuillez 
appeler pour plus de détails sur les prix préférentiels des membres 
de l'AITNB.   
506-863-7879 

 

Bonshaw, une division de Brunswick News Inc., est votre agence 
de marketing numérique à services complets 

Paul MacIntosh 
macintosh.paul@brunswicknews.com 
506-458-6435 

 

Nous nous occupons de tout : activités de plein air, entreprises 
saisonnières, restaurants, hôtels (petits et grands), chalets, terrains de 
camping, événements musicaux, y compris les annulations 
d'événements.  

Lynn Hoyt                  
lhoyt@cooke.ca       
506-635-1235, x 4507  
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Encore Canada (Freeman) met les gens en contact de manière 
significative afin de construire des relations solides et durables.  
Brad Barry  
brad.barry@freeman.com 
506-459-1117 
 

Experience+ offre des services de consultation aux intervenants 
hôteliers et touristique. Obtenez un rabais de 20% sur les services 
de consultations, de formation et de gestion des réseaux sociaux. 
 
Chrissy St-Pierre  
chrissy.st-pierre@tourismexperienceplus.com  
506-733-0781 

 

Global Payments est un leader dans les services et solutions 
technologiques de paiement. Leur offre comprend des frais de 
transaction de 1,43% pour VISA et Mastercard et de 0,03 $ pour 
les échanges.  
1-800-610-1822 poste 66394 

 
 
Depuis 2003, Intello Technologies fournit des solutions 
technologiques aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. 

Richard Periard 
Richard.periard@intello.com  
514-312-1863 

                                                  
 

   Johnson Preferred Service Home-Auto Plan comme avantage 
volontaire pour les membres et les employés des membres. Les 
polices sont principalement souscrites par Unifund Assurance 
Company (Unifund). www.johnson.ca 

mailto:brad.barry@freeman.com
mailto:chrissy.st-pierre@tourismexperienceplus.com
mailto:Richard.periard@intello.com
http://www.johnson.ca/


 
LOC International a été fondée en 1988  et depuis ce temps, la 
compagnie est vite devenue un leader dans la conception, la 
fabrication et la distribution de produits à l’intention de l’industrie 
hôtelière.  

Stéphanie Doucet  
SDoucet@locinternational.com 
 

          

 Outreach Productions est un guichet unique pour tous vos besoins 
marketing et promotionnels.  

 info@outreachproductions.com 
506-455-5055 
www.outreachproductions.com 

 

PAL Airlines est la plus grande compagnie aérienne régionale 
indépendante opérant dans l'Est du Canada et fait partie du groupe 
PAL, une organisation d'aviation, d'aérospatiale et de défense 
ayant des activités au Canada et à l'étranger.  
 
Stephen Short, Gestionnaire des ventes 
stephen.short@palairlines.ca  
709-753-6374 

 

Cette adhésion vous donne un accès exclusif à nos 
communications numériques, à nos ateliers éducatifs, à la 
recherche industrielle et à nos programmes nationaux pour réduire 
vos coûts d’opérations. Être membre de l'AITNB vous donne une 
adhésion gratuite à Restaurants Canada. 

1-800-387-5649                                         
members@restaurantscanada.org        
https://www.restaurantscanada.org/?lang=fr 

mailto:SDoucet@locinternational.com
mailto:info@outreachproductions.com
http://www.outreachproductions.com/
mailto:stephen.short@palairlines.ca
mailto:members@restaurantscanada.org
https://www.restaurantscanada.org/?lang=fr


 

Nous sommes une fière entreprise canadienne qui relie les gens, les 
entreprises et les communautés à un monde de possibilités. En tant 
qu'employeur de plus de 1 500 employés au Nouveau-Brunswick, 
nous sommes heureux d'appuyer l'un de nos précieux partenaires, 
l'AITNB.  

John Woods Dan Leblanc 
Chargé de clientèle Chargé de clientèle 
Ouest du NB Est du NB 
John.Woods@rci.rogers.com Daniel.Leblanc@rci.rogers.com  

 

Springwall Sleep Products est un fabricant de matelas entièrement 
canadien. C’est une entreprise familiale qui possède des 
installations de production en Alberta, en Ontario et ici même, au 
siège social du Nouveau-Brunswick.  

Jordanna Caine 
jordannacaine@springwall.com 
902 401 0348 
 

 

Nous sommes très heureux de collaborer avec AITNB. Nos 
avantages de membre du commerce interentreprises sont désormais 
offerts aux membres de AITNB.  

Brenda McQuinn                                             
brenda.mcquinn@staples.com                                                                     
506-512-1883 

 

 Une structure tarifaire spéciale est disponible pour les entreprises 
saisonnières et annuelles. Le rabais varie de 0,06 $ à 0,08 $ le litre 
du taux normal du marché.  
 
Jenny Logan  
jenny_logan@superiorpropane.com 
(506) 674-8825 
www.superiorpropane.com 
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 Taylor Printing est le principal fournisseur de services 
d'impression proposant des enseignes intérieures et extérieures, des 
prospectus, des brochures, des stands d'exposition, des encarts, des 
livres, des dépliants, du matériel promotionnel, des codes postaux, 
des journaux, etc.  
1-888-268-1777 
sales@tpgi.ca 
tpgi.ca 

 

  Conférences et Conventions. Les personnes assistant à des congrès 
ou à des conférences peuvent bénéficier d'une réduction sur le 
meilleur tarif disponible dans toutes les classes. Apprenez à offrir 
aux participants un rabais passionnant en remplissant simplement 
notre formulaire en ligne:https://www.viarail.ca/fr/conference-
fares 
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