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Le Président-directeur général, ainsi que toute l’équipe de 
Services humains de l’Atlantique Inc. (SHA), sommes fiers de 
célébrer le 20ième anniversaire de l’entreprise.  SHA fut établie 
en 1996 et a beaucoup évoluée depuis ses débuts.  SHA se 
spécialise dans le développement, la conception et l’exécution de 
programmes dans différents domaines tels que les services 
humains et correctionnels ainsi que l’employabilité. 

En tant que leader régional en services humains, l’équipe exceptionnelle de SHA inclut 
des professionnels ayant des expertises en services correctionnels, en counselling 
d’emploi, en coaching et en formation.  Ces compétences contribuent au succès des 
différents programmes de SHA, soit Solutions diversifiées en emploi, Industries 
communautaires et la Maison Cannell (un établissement résidentiel communautaire). 

Solutions diversifiées en emploi permet aux clients de bénéficier de services complets 
offerts par les services suivants : Services de transition de carrière, Transition au 
travail, Consultation en emploi pour les immigrants et les nouveaux arrivants au 
Canada, Centres d’information carrière et les  Services de pré-employabilité.  Les 
clients peuvent alors découvrir leurs habiletés, gagner de la confiance et recevoir de 
l’aide avec leur recherche d’emploi/CV et la préparation à l’entrevue d’embauche.  
Cette approche complète permet à SHA de demeurer le plus grand centre de services 
d’employabilité de la région. 

Notre promesse est de continuer à travailler fort avec nos clients pour assurer leur 
intégration dans le marché du travail et dans la communauté 

Nous vous invitons à visiter notre site web pour plus d’information : 

www.theahsgroup.com 
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humains de l’Atlantique Inc. et est aussi un 
membre de l’équipe de la haute direction. 

Brian est un membre de l’Équipe 
d’évaluation communautaire au Bureau de 
libération conditionnelle et un membre 
votant de l’Association de maison de 
transition Atlantique.  En plus, Brian est le 
vice-président et un membre du Conseil 
d’administration de l’Association de 
maison de transition Atlantique, un 
membre de la Table ronde sur la sécurité 
du centre-ville et une personne 
ressource/allié du Comité directeur des 
sans-abris du Grand Moncton. 

Brian MacLeod  
Maison Cannell, Gestionnaire de 

programme 

 

 

Brian MacLeod est présentement le 
gestionnaire de programme de la Maison 
Cannell, supervisant tous les aspects d’un 
établissement résidentiel communautaire de 
20 lits.  Il apporte 27 ans d’expérience dans 
le domaine correctionnel au niveau 
communautaire, surtout comme 
gestionnaire de cas dans des établissements 
résidentiels communautaires au Nouveau-
Brunswick et en Colombie-Britannique. 

En 2001, Brian s’est joint à l’équipe de 
SHA comme gestionnaire de cas à la Maison 
Cannell.   Depuis 2009, il s’est impliqué dans 
plusieurs aspects de la gestion de Services 
humains de l’Atlantic Inc., incluant la prise 
en charge des  tâches de Directeur exécutif 
des opérations, la supervision du personnel, 
le développement et l’implantation des 
politiques, en plus d’assurer la conformité 
avec les obligations contractuelles.  Brian est 
membre du comité de gestion de Services 

 

 

«Après mon arrivée à Moncton, et après plusieurs tentatives de recherche d'emploi sans 
succès, j'ai eu recours aux services d'immigration des Services humains de l’Atlantique en 
souhaitant qu’une porte s’ouvre enfin à moi, et mon expérience fut un réel plaisir. 

 

Non seulement j'ai eu des renseignements sur le marché de l'emploi à Moncton, mais j'ai 
également eu énormément de soutien moral et une orientation adaptée à mon profil et à 
ma recherche d'emploi, les collaborateurs sont d'une gentillesse inégale, ce qui m’a 
donné une très belle image de Moncton et du Nouveau-Brunswick en général. Après 
seulement quelques jours de collaboration, j'ai pu décrocher mon premier emploi au 
Canada que je n'aurais pas pu obtenir sans l'aide de SHA, notamment Mr. Jaques Savoie 
qui m'a guidé tout au long du processus. Vous êtes les meilleurs.» 

 

Hicham KOURAHI, 

Moncton 

Réussites 

Saviez-vous?  SDE comprends les services de Transition de carrière, Transition à l’emploi, les services de 

Counselling en emploi pour les nouveaux arrivants au Canada, 4 Centres d’information carrière, et les services de 

Pré-employabilité.  De plus SDE représente une seule des divisions de SHA. SHA inclut Industries communautaires, 

une usine de fabrication, la Maison Cannell, un établissement résidentiel communautaire, et offre aussi des 

conseils en gestion. 

 

.. 

 

 

Statistiques : Counselling en 

emploi pour immigrants 

Plus de 500 clients ont été servis          
depuis 2012 

 

 
 

Plus de 300 clients ont trouvé un emploi ou 
ont commencé des études postsecondaires 

 

 
 

 



 

 

  

L’équipe de Solutions diversifiées en emploi! 
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 Gérante des Service d’administration 
 

Je travaillais à la Maison Cannell Inc. depuis octobre 1982, quand, en juillet 1997, 
SHA a acquis la maison de transition.  J’ai pu garder mon emploi et devenir une 
employée de SHA.  J’ai vite appris que mon travail au quotidien ne serait jamais 
ennuyant.  Nous étions toujours à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires, et 
nous répondions régulièrement à des demandes de propositions.  Notre travail a porté 
fruit et nous avons été capable de décroché plusieurs contrats au fil des ans et dans 
différents coins de la province. 

 
J’ai eu le privilège de travailler avec des gens formidable au fil des ans.  J’aidais alors 

dans tous les aspects de la mise en œuvre de nouveaux programmes et avec d’autres 
tâches au besoin.  Ensuite, en octobre 2004, SHA a créé SHA Industries communautaires 
Inc. suite à l’acquisition du contrat de CORCAN Industries communautaires. SHA 
Industries communautaires Inc. a alors assumé la gestion d’une installation de 
fabrication de meubles qui embauche des libérés conditionnels d’établissements 
fédéraux qui habitent soit dans un établissement résidentiel communautaire ou vivent 
de façon indépendante dans la communauté. 

 
Présentement, j’effectue différentes tâches administratives pour tous les 

programmes et contrats en plus de siéger sur le comité de haute gestion. J’ai commencé 
à travailler pour Services humains de l’Atlantique il y a 19 ans en juillet, mais il me 
semble que c’était hier.  SHA est un excellent milieu de travail où on ne s’ennuie jamais 
et qui permet aux employés d’exceller en leur offrant des défis stimulants.   

Colleen Ermen 

 

 

 

Bienvenue! 

Bienvenue à Martine Bujold, notre 
nouvelle agente d’information 
carrière et intervenante en recherche 
d’emploi.  Le bureau de Martine est 
situé au CIC ainsi qu’au bureau de SHA 
à Shediac. 

Martine est une diplômée de 
l’Université de Montréal, ayant 
obtenu un baccalauréat en 
psychologie.  Elle a travaillé pendant 
les 10 dernières années dans le 
domaine de la santé mentale ainsi 
qu’avec des personnes ayant un 
handicap.  Elle a des connaissances en 
counseling et en mentorat avec des 
gens de différents groupes d’âge et de 
toutes origines.  Elle est aussi très 
expérimentée en gestion de cas et en 
processus de panification de 
transitions centré sur la personne. 

  En tant qu’intervenante en 
recherche d’emploi, elle démontre de 
bonnes habiletés de réseautage et de 
collaboration en aidant les clients à 
établir des liens avec les employeurs 
et en les préparant pour le marché de 
l’emploi. 

Prospérons Ensemble! 

Colleen Ermen: Mon parcours avec SHA Inc.!  
Où commencer? 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Le Play Café, un café et un terrain de jeux intérieur pour les parents et 
leurs enfants, ouvrira ses portes en novembre 2016. Il sera situé au 
150 avenue Edmonton, à Moncton. 

 

 Une nouvelle entreprise manufacturière, Omera Shells Inc., prévoit 
lancer ses activités à Richibucto cet automne. L'entreprise transformera 
les déchets provenant des produits de la mer en fertilisant organique et 
biologique qui sera exporté en Asie. Trente emplois seront d'abord 
créés et 20 autres en 2017. Selon Opportunités NB, 74 emplois 
pourraient ainsi être créés d'ici deux ans. 

 

 Le Rallye Motors Auto Group construira un complexe automobile de 
12 acres sur Carson Drive à Moncton. Différentes marques de voitures 
neuves et usagées seront offertes, de même qu'un service de 
carrosserie complet, un service sans rendez-vous et d'autres services. 
La première phase du complexe ouvrira en 2018 et l'effectif devrait 
passer de 150 à 200 personnes une fois les travaux complétés. 

 

 Les travaux du centre des événements de Moncton progressent 
conformément à l'échéancier établi selon le directeur de projet. 
L'installation de 104 M$ aura environ 9 000 sièges et comptera une 
patinoire couverte ainsi qu'une aire commerciale, des kiosques de 
vente, deux patios extérieurs et un espace d'événements extérieur. 
L'établissement devrait ouvrir ses portes en septembre 2018. 

 

 Resilia Medical Solutions, une compagnie de Shediac qui fabrique des 
dispositifs contre les fuites urinaires, a une nouvelle entente de 
distribution avec Aspen Pharmacare. La compagnie s'attend à ce que la 
nouvelle entente de distribution lui permette de croître et 
d'embaucher jusqu'à 15 personnes pour les ventes et le marketing d'ici 
2017. 

 

SAVIEZ-VOUS QU’ON A UN LIEN À DES PISTES 
D’EMPLOIS CACHÉES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK? 
AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK! 
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Trouver nous sur le web: 
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Bulletin de l’offre et la demande 

Nos CIC : 

 
Dieppe  

200 rue Champlain Street, Suite 320  
Dieppe, NB E1A 1P1  
 
Shediac  

342 rue Main Street, #145  
Shediac, NB E4P 2E7  
 
Richibucto  

25 Blvd Cartier  
Richibucto, NB E4W 3W7  
 
Sackville  

170 rue Main Street  
Sackville, NB E4L 4B4 

 

  
                                         

Funded by the Government of Canada and the Province of New Brunswick                                       
through the Canada-New Brunswick Labour Market Agreements/ Financé par le 
gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le cadre des 
Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail. 

http://www.theahsgroup.com/
https://www.facebook.com/AtlanticHumanServices/?ref=hl
https://www.facebook.com/AtlanticHumanServices/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/ahs---diversified-employment-solutions?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/ahs---diversified-employment-solutions?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

