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NBCC Alumni Recognition Awards
As the MAP Strategic Workforce Services team worked diligently to prepare for its own annual
awards event, we celebrated our New Boots Coordinator, Ashley Ritchie, as she travelled to
Fredericton on Thursday, November 7th for the NBCC Alumni Recognition Awards.
This event celebrates the achievements and contributions of NBCC graduates who are truly
transforming lives and communities. The awards recognize and celebrate success of NBCC
alumni and their exceptional contribution to society.
In addition to recognizing outstanding alumni, one recipient is also recognized each year with
the Friend of New Brunswick Award. This is NBCC's signature award bestowed on an
alumnus. The award recognizes an individual who has made significant contributions to the
culture, reputation, and/or economic prosperity of the Province of New Brunswick. The
President and CEO of NBCC selects the recipient of this honour each year from the recognition
award recipients.
With not one, but two trades diplomas from NBCC, two red seal certifications and national
awards in bricklaying, Ashley Ritchie continues to make a difference in skilled trade industries.
She has progressed and become a leader in her fields and one of the province's most vocal
advocates for advancing women in trades. Her work with New Boots, our provincial program
which promotes and progresses women in trades, is an inspiration for young women
considering a career in the skilled trades. Ashley was chosen, received NBCC's signature
alumni award, the 'Friend of New Brunswick'.
We are extremely proud of Ashley, her past accomplishments, the dedication she has
demonstrated to the New Boots program and her commitment to bettering the lives of women
in the skilled trades workforce. Please join us in congratulating Ashley on this notable
recognition!
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Prix de reconnaissance des anciens du NBCC
Tandis que l'équipe des Services stratégiques de la main-d'uvre du PMA travaillait avec
diligence pour se préparer à sa propre cérémonie de remise des prix, nous avons célébré
Ashley Ritchie, coordinatrice de Nouvelles Bottes, qui s'est rendue à Fredericton le jeudi 7
novembre pour les Prix de reconnaissance des anciens du NBCC.
Cet événement célèbre les réalisations et les contributions des diplômés du NBCC qui
transforment ré ellement les vies et les communautés. Les prix reconnaissent et célèbrent le
succè s des diplômés du NBCC et leur contribution exceptionnelle à la société.
En plus de reconnaître les anciens élèves remarquables, un récipiendaire recevra également
chaque anné e le prix Ami du Nouveau-Brunswick. C'est la ré compense de signature du
NBCC attribuée à un ancien élève. Le prix reconnaî t une personne qui a apporté une
contribution importante à la culture, à la ré putation et / ou à la prospérité économique de la
province du Nouveau-Brunswick. Le président et chef de la direction du NBCC choisit chaque
année le récipiendaire de cet honneur parmi les lauréats.
Avec non pas un mais deux diplômes en mé tiers du NBCC, deux certifications du sceau rouge
et des prix nationaux en briquetage, Ashley Ritchie continue de faire la différence dans les
industries du métier spécialisé. Elle a progressé et est devenue une chef de file dans ses
domaines et l'un des défenseurs les plus virulents de la province en faveur de la promotion des
femmes dans les métiers. Son travail avec Nouvelles Bottes, notre programme provincial qui
promeut et fait progresser les femmes dans les métiers, inspire les jeunes femmes qui
envisagent une carriè re dans les métiers spécialisés. Ashley a été choisie et a reç u le prix de
signature des anciens élèves du NBCC, l'Ami du Nouveau-Brunswick.
Nous sommes extrêmement fiers d'Ashley, de ses réalisations passées, du dé vouement qu'elle
a manifesté envers le programme Nouvelles Bottes et de son engagement à améliorer la vie
des femmes dans la main-d'uvre des métiers spécialisés. Veuillez-vous joindre à nous pour
féliciter Ashley pour cette reconnaissance remarquable!
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