NBMAP FEATURE EMPLOYER

NEW BOOTS - SPOTLIGHT

The newest employer to recognize the
importance of effective mentoring in the
workplace is Aluma Industrial Services!
Aluma has trained their frontline
supervision team to ensure that their
journey persons and apprentices have the
tools they need to ensure high quality and consistent knowledge
transfer in the workplace. Over 70% of skills knowledge in
apprenticeable trades is learned ‘on the job’ by apprentices and
taught by their journey person mentors!

Ashley Bent Ritchie is a Block 1 Bricklaying apprentice in
NB. She is a member with Local 8 – Bricklayers & Allied
Craftworkers NB and is their
first female apprentice. She
started her apprenticeship last
summer with Wildwood
Masonry Ltd. Rob Dyker,
Project Manager at Wildwood
Masonry said, “Ashley has been doing very well. She is a
very good apprentice and has the skills and work ethic to
be a very good bricklayer.” Read More Here

NBMAP NEWS

NEW BOOTS NEWS

NBMAP’s annual “Distinction in Mentorship Awards” Gala took
place on November 9th at Lily Lake Pavilion with 120 guests in
attendance to celebrate excellence in mentorship! This year’s
Industry Champions were the International Brotherhood of
Boilermakers – Local 73 (+100 employees and Pro-Insul (-100
employees). Terri Maillet was recognized as this year’s Master
Mentor, while Justin McGrath of Lorneville Mechanical was
Outstanding Apprentice. Check out our GALA Videos!

Congratulations to Jessie Connolly who is a newly
licensed female journeyperson boilermaker and a
member of local 73 – International Brotherhood of
Boilermakers. Jessie had initially graduated in Psychology
at UNB before choosing to follow in her father and
brother footsteps. Jessie is only the second woman to be
licensed in her trade for her union in New Brunswick.
Take a look at our February spotlight featuring Jessie’s
story.

UPCOMING MAP EVENTS & TRAINING for NBMAP and New Boots: Progressing Women in the Trades
SAVE the DATE for the Official Launch of New Boots: Progressing Women in the Trades Resource Hub at the Rodd
Miramichi, NB on April 6th! This event is invitation only.
For more info about MAP events contact: Info@nb-map.ca or call 506-658-8282

EMPLOYEUR VEDETTE DE PMA-NB
Le plus récent employeur à reconnaître l’importance du
mentorat efficace en milieu de travail est Aluma Industrial
Services! Aluma a formé leur équipe de supervision afin de
s’assurer que leurs compagnons et leurs apprentis ont les outils
nécessaires pour garantir un transfert
consistent et de qualité de leur
connaissance en milieu de travail. Plus de
70 % de l’expertise relative aux métiers
spécialisés est transmise en milieu de travail
aux apprentis par l’enseignement de leurs
compagnons mentors!

VITRINE DE NOUVELLES BOTTES
Ashley Bent Ritchie est une apprentie briqueteusemaçonne au N.-B.. Elle est membre
du Local 8 - Bricklayers & Allied
Craftworkers N.-B. et est leur
première femme apprentie. Elle a
commencé son apprentissage l’été
dernier avec Wildwood Masonry
Ltd. Rob Dyker, Gestionnaire de projet à Wildwood
Masonry, a dit : « Ashley fait vraiment bien avec nous.
Elle est une bonne apprentie et a les compétences et
l’éthique de travail pour devenir une bonne
briqueteuse. Pour en lire davantage

NOUVELLES DU PMA-NB

ACTUALITÉ DE NOUVELLES BOTTES

Le Gala annuel des Prix de Distinction en Mentorat du PMA-NB a
eu lieu le 9 novembre au Pavillon Lily Lake avec 120 invités
présents afin de célébrer l’excellence en mentorat ! Cette année,
les Champions de l’industrie étaient La Fraternité internationale
des Chaudronniers – Local 73 (+100 employés) et Pro-Insul (-100
employés). Terri Mallet a été reconnu comme Maître Mentor,
tandis que Justin McGrath de Lorneville Mechanical a été
reconnu comme Apprenti Exceptionnel. Visionner nos vidéos du
Gala!

Félicitations à Jessie Connolly qui a obtenu son sceau
rouge à titre de femme compagnon chaudronnier tout
récemment. Elle est membre du Local 73 – La Fraternité
internationale des Chaudronniers. Jessie avait
initialement gradué de UNB en psychologie avant de
choisir de suivre dans les pas de son père et son frère et
rejoindre les Chaudronniers. Jessie est seulement la
deuxième femme à obtenir sa licence dans son métier
pour son local au Nouveau-Brunswick. Regardez la vitrine
du mois de février mettant en vedette Jessie.

ÉVÉNEMENT ET FORMATION À VENIR DU PMANB ET DE NOUVELLES BOTTES: LE PROGRÈS DES FEMMES EN MÉTIERS.
Réservez la date pour le lancement officiel du centre de ressource Nouvelles Bottes : Le progrès des femmes en métiers au
Rodd Miramichi, N.-B. le 6 avril ! Cet événement est avec invitation.
Pour plus amples informations à propos des événements du PMANB :
info@nb-map.ca or (506) 658-8282

