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Prospérons ensemble 
 

SHA a encore une fois participé à la 
conférence GADCNB. Découvrez ce que 

notre équipe a à dire à propos de cet 
événement.  

À LIRE à la page 3 

 

 

Joffre Theriault 
Président / PDG 

 

Informations sur le marché du 
travail 

Conseillers en emploi, intervenants en 
recherche d’emploi, et chercheurs 

d’emploi pourront trouver l’information 
la plus récente sur le marché du travail 

dans cette section. 
 À LIRE à la page 4 
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C’est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons le 
déménagement de nos bureaux 
de Solutions Diversifiées en 
Emploi à Moncton, N.-B.  

Dans la dernière année, Services Humains de 
l’Atlantique Inc. a connu une croissance au 
niveau de ses nouveaux programmes à court et 
à long termes, et avec la création de nouvelles 
positions.  

.  

 

 

 

 

 

Le nouvel espace contient deux grandes salles 
de réunion et formation ainsi qu’un bureau 
privé pour chaque employé. Les services de 
Transition au Travail, Pré-Employabilité, 
Consultation en emploi pour les immigrants au 
Canada et Centre Information Carrière sont 
maintenant tous sous le même toit.  

Nous avons également investi dans notre 
système technologique afin de répondre aux 
besoins croissants de la compagnie.  

 

 

 

 

 

 

Nos nouveaux bureaux sont toujours 
accessibles aux fauteuils roulants, bien 
positionnés au centre-ville et près des arrêts 
d’autobus. 

Nous vous invitons à venir nous visiter au 51 rue 
Highfield, Suite 101. 

 

 

 
  

Introduction: Les nouveautés ce trimestre 

 

 Quarterly 
Newsletter 

 
Diversified 

Employment 

Solutions 

Réussites 
 

Information sur un nouveau 
programme, le témoignage d’une 

cliente, et encore plus. 
.  

À LIRE à la page 2 
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Services Pré-

Employabilité (SPE) 

Le mois de novembre fut un 
mois excitant pour SPE. C’est 
avec honneur que j’ai présenté 
les programmes En Mouvement 
et La Lancée à la conférence 
GADCNB  en tant que 
représentante/animatrice du 

Nouveau-Brunswick, avec un de mes gradués de 
La Lancée et sa gestionnaire de cas! 

La Lancée est un apprentissage expérientiel. Il 
est axé sur l’encadrement des participants afin 
de les guider à ressentir de la fierté dans leurs 
réalisations importantes à travers le travail 
d’équipe, la communication, l’initiative, la prise 
de risques, la détermination, la responsabilité, 
et la résilience. Le programme a également le 
potentiel de leur permettre d’aller au-delà de 
soi et ainsi prendre conscience de leur impact 
personnel dans leur communauté. 

À la conférence, j’ai parlé du pouvoir et de 
l’espoir que SPE amène aux participants en plus 
de présenter une activité de manière 
interactive. Pendant le mois de novembre, j’ai 
aussi animé une session de La Lancée et dans le 
cadre du programme, nous avons développé un 
projet communautaire. Avec la vision 
« Réchauffer les moins fortunés à travers la 
générosité et la gentillesse », ce groupe de 
participants de La Lancée avait un désir sincère 
de servir. Cette même valeur d’entraide a été 
incarné avec audace par un participant alors 
qu’il a partagé de façon vulnérable des 
souvenirs de son passé ainsi que son désir 
sincère pour un avenir meilleur. Courageux et 
avec une élocution soigné, il a été au-delà de 
ses craintes afin d’éclairer les autres sur la 
puissance de SPE! 

Visiblement fière de son accomplissement, sa 
gestionnaire de cas au Ministère du 
Développement Social a partagé sur sa 
croissance et sa détermination depuis le début 
des modules, ainsi que l’impact du programme 
dans son ensemble! Avec une ovation et 
beaucoup de larmes, la prestation du 
participant était clairement une réussite. Dans 
l’ensemble, en tant que ses meneuses de 
claques, sa gestionnaire de cas et moi-même 
étions comblées! 

Liette M. Collier, Gestionnaire du SPE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Success Stories 

Réussites 

Témoignage d’une cliente 
 

« Après avoir resté à la maison avec mes trois beaux enfants, je devais faire face aux 
barrières de ma recherche d’emploi. J’ai été voir SHA à deux reprises et, durant ces 

expériences, ils m’ont aidé à identifier mes objectifs de travail. 
   

Pendant ma première rencontre, j’ai été demandé de décrire mon emploi idéal. 
Cette question m’a fait réfléchir à mes habiletés ainsi que mes qualités 

personnelles et professionnelles. Avec l’aide de mon intervenante en recherche 
d’emploi, j’ai pu identifier les premières étapes que je devais accomplir avant de 

me rendre à mon but ultime. 
C’est avec l’aide de plusieurs exercices comme la rédaction de C.V. et lettre de 

motivation ainsi que des sessions d’information (session de groupe, invités spéciaux, 
etc.) que j’ai reçu l’aide dont j’avais besoin afin de développer ma confiance en soi. Mon 

intervenante en recherche d’emploi m’a aidé à surmonter ma gêne et m’a donné les 
outils nécessaires afin de devenir autonome et indépendante dans ma recherche 

d’emploi. Ensemble, nous avons révisé les conseils et les instructions afin de faire des 
appels spontanés aux employeurs avec succès. Après tous mes efforts et mon travail, j’ai 
pu trouver un emploi à temps plein dans un environnement où mes valeurs personnelles 

et professionnelles sont comblées.  
 

Ma confiance en soi s’est développée davantage tout au long de ma recherche active 
avec SHA. L’intervenante en recherche d’emploi était ma motivatrice et voulait un 

succès de ma part. Je me sens très chanceuse d’avoir participé au programme chez SHA 
et je sais que je peux toujours aller les voir pour des conseils. » 

 
Sharon Campbell 

Ancienne cliente 
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 SHA félicite notre nouveau 
Vice-Président de SDE, Abdellatif 
Baoud dans sa nouvelle position. 

    Bienvenue à notre  
nouvelle gestionnaire des Centres 

Information Carrière, Angela Vautour. 

  Félicitation à  
Véronique Hall pour son nouveau 

poste de Coordinatrice d’équipe pour 
Transition au Travail. 

Conférence GADCNB 2015 

 Le Groupe d’Action en Développement de 
Carrière au N.-B. a tenu sa conférence annuelle 
à Moncton le 24 et 25 novembre 2015. Dans le 
cadre de leur développement professionnel, 
l’équipe de SDE a participé à deux jours de 
sessions et d’ateliers sur des sujets tels que la 
quête d’un but, la puissance de l’attitude, la 
sous-représentation des femmes dans les 
métiers de la construction ainsi que la culture 
dans le milieu de travail. Quelques employés 
ont aussi présenté des ateliers. Céline 
Robichaud, ancienne gestionnaire du 
programme CIC, a livré une excellente 
présentation sur la façon de maximiser le 
potentiel de votre LinkedIn; Jacques Savoie et 
Daniela Fernandez, conseillers en emploi pour 
nos services aux immigrants, ont sensibilisé 
leurs auditeurs sur l’intégration économique 
des immigrants nouvellement arrivés dans le 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

 

 

 

tandis que Liette Collier, gestionnaire du 
programme des Services Pré-Employabilité, a 
dynamiquement contribué à introduire 
l’approche d’apprentissage expérientiel du 
programme En Mouvement et La Lancée à une 
foule de praticiens en développement de 
carrière. 

 

La conférence GADCNB fut une opportunité 
pour l’équipe de SDE de prendre une pause, de 
rétablir les liens avec d’anciens collègues et de 
créer des réseaux avec d’autres professionnels 
en développement de carrière. Elle nous a aussi 
permis d’acquérir de précieuses connaissances 
et outils en ce qui concerne le développement 
de carrière et les défis de la recherche d’emploi 
et ce, dans le but de mieux servir nos clients. Ce 
fut une expérience inspirante que nous avons 
hâte de répéter l’année prochaine. 

Veronique Hall ~Coordinatrice 
d’équipe 

 

 

   

 

 

 

Voici les témoignages recueillies de 
quelques employés de SHA : 

J’ai trouvé la formation très intéressante. Cela 
m’a été bénéfique autant sur le plan personnel 
que professionnel. Les connaissances apprises 
m’ont aidé à donner un meilleur service à mes 
clients. 

Sophie Haché, Intervenante 
en recherche d’emploi 

Les conférences étaient très enrichissantes, 
tant sur le plan personnel que professionnel. 

              Jessica Blanchard, Intervenante en 
recherche d’emploi 

Cette conférence nous permet de rencontrer 
des gens qui pratiquent le même métier que 
nous ailleurs dans la province. Nous avons 
l’occasion de discuter d’idées et d’expériences 
avec eux. C’est une source d’apprentissage 
incroyable.  

Jacques Savoie, Conseiller en emploi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Prospérons ensemble   
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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. 

 

 

Labour Market Information 

Marché du travail au Nouveau-Brunswick 
 Asian Garden, un restaurant indien sur le chemin Killam à Moncton, a fermé ses portes. Les propriétaires 

songent à éventuellement ouvrir un autre commerce dans l'immeuble. 

 Le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacrera 656,1 M$ à son budget d'immobilisations 2016-2017. 

Les principales dépenses englobent la construction, l'entretien et la modernisation de routes, de ponts, 

d'écoles, d'hôpitaux, et d'autres bâtiments. 

 Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick passera de 10,30 $ l'heure à 10,65 $ l'heure le 1er avril 2016. 

 Après des années de gel des salaires, les gestionnaires et les employés non syndiqués dans la fonction 

publique provinciale recevront une hausse salariale de 1 % pour chacune des trois prochaines années, suivie 

par une augmentation de 2 % en 2019. 

 Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, un 

syndicat représentant 269 ingénieurs, vétérinaires, agronomes et autres travailleurs, ont conclu une 

nouvelle convention collective qui prévoit des hausses salariales annuelles de 1 %.  

 Le magasin La Senza Outlet sur Trinity Drive à Moncton fermera ses portes à la fin de décembre. 

 Atlantic Industries Limited a cessé la fabrication de produits de tôles de construction à son usine de 

Dorchester Cape et a déménagé cette partie de ses activités en Ontario. Huit postes ont été supprimés et 

des mutations ont été offertes à cinq autres travailleurs. (disponible en anglais seulement). 

 Une station d'essence Ultramar et un dépanneur Corner Store ouvriront en décembre à Mapleton Crossing 

à Moncton. Le côté nord de Mapleton Crossing est à présent complet et les discussions sont en cours avec 

des occupants potentiels pour le côté sud. 

 L'entreprise de jeux vidéo IGT a supprimé huit postes à Moncton et déménagera sa division de la 

comptabilité à Reno, au Nevada. La société a supprimé 67 postes en fabrication au début de 2015 à 

Moncton et n'a à présent qu'environ 450 travailleurs en informatique en ville. 

 Le magasin de vêtements Gap de la Place Champlain à Dieppe fermera en janvier. La société mère a 

annoncé au début de l'année qu'elle fermerait 175 magasins partout en Amérique du Nord. 

 Les fournisseurs de services linguistiques prévoient une hausse de la demande de professeurs de langues, 

dans la grande région de Moncton, attribuable à l'arrivée de réfugiés syriens. Certaines organisations 

tentent de recruter du personnel pour combler le besoin prévu. 

 La station de radio CJMO-FM de Moncton a supprimé quatre postes à la suite d'une restructuration 

des activités. 

 Le restaurant Freddie's Pizza & Donair a ouvert ses portes sur la promenade Elmwood à Moncton. Il s'agit 

du sixième emplacement de cette chaîne de restaurants monctonienne. 

 Travail sécuritaire NB a recruté sept autres agents de santé et de sécurité, pour un total de 38 agents à 

l'échelle provinciale. Les agents inspectent les milieux de travail des industries à risque élevé. 

 Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le syndicat représentant environ 190 orthophonistes, 

psychologues, travailleurs sociaux et mentors en matière d'intervention comportementale qui 

travaillent dans des districts scolaires ont signé une entente qui comprend une augmentation 

salariale annuelle de 1 %. 

Pour plus d’informations, visitez www.jobbank.gc.ca 

 

SHA – La chaîne You Tube 
de SDE 

Le groupe de marketing de Solutions 
Diversifiées en Emploi a lancé la chaîne 
You Tube de SHA-SDE avec la première 
séquence d’épisodes, 10 étapes pour une 
stratégie de recherche d’emploi réussie, 
en janvier 2015! La production de ces 
vidéos bilingues continue à se développer 
régulièrement, décrivant plusieurs de ces 
étapes. Les vidéos sont publiées sur nos 
plateformes de médias sociaux au fur et à 
mesure qu’elles sont produites.  

Le sous-comité You Tube reste diligent 
dans la planification et la création de 
nouveau contenu avant de le soumettre 
sur les réseaux sociaux. Plus encore, la 
qualité du contenu augmente avec le 
temps et le travail investi dans un produit 
en constante amélioration. 

Cet effort vise à créer un contenu pertinent 
pour nos clients actuels et potentiels ainsi 
que pour les parties prenantes, tout en 
reflétant la réceptivité de SHA à 
encourager les chercheurs d’emploi vers 
l’efficacité et la réussite dans leurs 
stratégies de recherche d’emploi.  

Venez nous visiter: AHS-DES YouTube    

 Votre équipe de la chaîne You Tube   

 

 
Solutions Diversifiées en Emploi 

 
51 rue Highfield, Suite 101 

Moncton, NB 
E1C 5N2 

1-855-383-9033 
Info@theAHSgroup.com 

https://www.facebook.com/AtlanticHumanServices/?ref=hl
https://twitter.com/theahsgroup
https://www.linkedin.com/company/ahs---diversified-employment-solutions?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/channel/UCk2ZLBXFFWUmvsY7CLO3Q9w/playlists
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1178.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1178.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1178.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1185.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1175.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1175.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.12.1175.html
http://www.sackvilletribunepost.com/news/2015/12/11/atlantic-industries-shuts-down-section-of-its-manufacturing-plan.html
http://www.sackvilletribunepost.com/news/2015/12/11/atlantic-industries-shuts-down-section-of-its-manufacturing-plan.html
http://www.sackvilletribunepost.com/news/2015/12/11/atlantic-industries-shuts-down-section-of-its-manufacturing-plan.html
http://www.jobbank.gc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCDxPXDv2M4Ge9Zict-U-SYQ/feed

