MAP Strategic Workforce Services Inc.

Winter 2019

FEATURE EMPLOYER

SPOTLIGHT

Ermen Plumbing & Heating Ltd., which has
serviced greater Moncton and South Eastern
New Brunswick since 1935, is one of our more
recent New Boots: Progressing Women in
Trades supportive partners. As a family owned
and operated company, the Ermen's truly
understand the importance of the development
of a diverse workforce that fosters integration
and growth within the construction industry.
Ermen currently employs two female
journeypersons and is committed to offering onsite visits, mentoring or job shadowing to girls
and women exploring similar skilled trades.

Chelsea Brewer is a newly Red Seal
Construction Electrician, who resides in
Fredericton, NB. Upon graduating high school
in 2013, Chelsea took a year off to work and
decide on a career path. Growing up in a
supportive trades family, Chelsea was exposed
to various trades such as flooring, electrical,
drywall and ventilation. Knowing that she didn't
like the idea of having a desk job, it was a
natural choice for her to pursue a skilled trade.
Upon completion of the pre-employment
program at NBCC Moncton in 2015, Chelsea
was hired by McPhee & Company Electrical
Contractors, where she has remained and
progressed through her apprenticeship.

NBMAP NEWS
NEW BOOTS NEWS

NBMAP's annual Distinction in Mentorship
Awards Gala took place on November 8th at
Lily Lake Pavilion with close to 120 guests in
attendance to celebrate excellence in
mentorship! Lorneville was recognized as the
2018 Corporate Champion, Sheldon Patterson
(Jacobs/ Boilermakers Local 73) was awarded
Outstanding Apprentice and Marco Doiron
(Ironworkers Local 842) was recognized as
Master Mentor. Check out our GALA Videos!

New Boots upcoming Annual Summit will
explore recruitment and retention of women in
skilled trades from an employers and
tradeswomen perspective. Starting at the Delta
Saint John, participants will hear from the
honorable Trevor Holder, Minister of PostSecondary Education, Training and Labour,
before enjoying a lunch featuring a panel of
employers and journeypersons. Participants will
then spend the afternoon attending 2
workshops before proceeding to NBCC Saint
John for an evening reception and a VIP
walkthrough of the Skills Canada NB (our
conference partners) competition grounds.
This event is shaping up to be a full day of
interactive learning and networking. Be sure to
get your early bird registration and stay tuned
for the reveal of our agenda and of our special
VIP walkthrough guest!

UPCOMING EVENTS
You are Invited
to a morning networking event featuring
Douglas Jones
President & CEO WorkSafeNB
BUSINESS & BACON
February 5th, 2019
Crowne Plaza Fredericton
7:30am - 9:30am
Early Bird Price: $35.00* (Before January 22)
Cost: $45.00* (After January 22)
* Taxes Excluded
**Limited Number of Seats Available**
Reserve your spot by January 31, 2019

Save the Date
for an exciting event coordinated by
New Boots: Progressing Women in Trades
TRY A TRADE
March 8th, 2019
CCNB Dieppe
10:00am - 2:00pm
This event is open to the community to
promote skilled trades to younger generations.
Includes an optional sit-down luncheon with
guest speakers promoting non-traditional
skilled trades to girls and women from 11:30am
1:00pm.
Please contact Ashley Ritchie, New Boots
Officer, by email if you would like to have an
interactive booth at this event.

Join Us

for an annual event exploring recruitment and
retention in skilled trades from an employers
and tradeswomen perspective
Coming Soon
2019 Distinction in Mentorship Awards Gala
It's never too early to start thinking about an
outstanding apprentice or exceptional
mentor you might consider nominating for this
year's annual event in November.
Stay tuned over the coming months for more
exciting details about the 5th annual NBMAP
Awards Gala.

NEW BOOTS SUMMIT
April 11th, 2019
Delta Saint John
11:00am - 7:00pm
Early Bird Price: $89.00* & $49.00* for
Students/ Apprentices (Before March 22)
Cost: $99.00* & $59.00* for Students/
Apprentices (After March 22)
* Taxes Excluded
Includes an evening special networking event
in partnership with Skills Canada NB featuring
a guest speaker and a VIP walkthrough of the
competition grounds at NBCC Saint John.

For more info about MAPSWS events contact: info@nb-map.ca or call 506-658-8282
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Ermen Plumbing & Heating Ltd., qui dessert
Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick
depuis 1935, est l'un de nos récents
partenaires avec Nouvelles Bottes: Le progrès
des femmes dans les métiers. En tant
qu'entreprise familiale, les Ermen comprennent
parfaitement l'importance du développement
d'une main-d'oeuvre diversifié e qui favorise
l'intégration et la croissance dans le secteur de
la construction. Ermen emploie actuellement
deux femmes compagnonnes et s'engage à
offrir des visites sur place, du mentorat ou des
activités de formation continue aux filles et aux
femmes qui explorent des métiers similaires.

NOUVELLES DU PMA-NB
Le Gala annuel des Prix de Distinction en
Mentorat du PMA-NB a eu lieu le 8 novembre
au Pavillon Lily Lake avec près de 120 invité s
présents afin de célébrer l'excellence en
mentorat! Lorneville a été récompensée
Champion Corporatif 2018, Sheldon Patterson
(Jacobs/ Chaudronnier Locale 73) a été
récompensé Apprenti Exceptionnel et Marco
Doiron (Monteur en Hauteur en Acier Locale
842) a été nommé Maître Mentor. Dé couvrez
nos vidéos du Gala!

Chelsea Brewer, de Fredericton, N.-B., vient
d'obtenir son Sceau Rouge Électricienne
(construction). Après avoir terminé ses études
secondaires en 2013, Chelsea a pris une
année de congé pour travailler et décider son
cheminement de carrière. Ayant grandi dans
une famille des métiers, Chelsea a été exposé
à divers métiers et tâches tel que plancher,
électrique, cloison sèche et ventilation. Sachant
qu'elle n'aimait pas l'idée d'avoir un emploi de
bureau, c'était un choix naturel pour elle de
poursuivre un métier spé cialisé. À la suite de
son programme au NBCC Moncton en 2015,
Chelsea a été embauché par McPhee &
Company Electrical Contractors, où elle est
restée depuis et a progressé à travers son
apprentissage.

ACTUALITÉ DE NOUVELLES BOTTES
Le prochain Sommet annuel de Nouvelles
Bottes explorera le recrutement et la rétention
des femmes dans les métiers spécialisés d'un
point de vue des employeurs et des femmes de
métier. Commençant la journée au Delta Saint
John, les participants entendront l'honorable
Trevor Holder, Ministre de l'Éducation
postsecondaire, Formation et Travail, avant de
savourer un dîner avec un panel d'employeurs
et de compagnons. Les participants auront par
la suite deux ateliers en après-midi avant de
poursuivre au NBCC Saint John pour une ré
ception et une visite guidée VIP du site des
compétitions de Compétences Canada N.-B.

(nos partenaires de la conférence). Cet
événement s'annonce comme une journé e
complète d'apprentissage interactif et de
réseautage. Assurez-vous d'obtenir votre
inscription hâtive, et restez à l'affût pour
l'agenda et de la révélation de notre invité VIP!

ÉVÉNEMENT À VENIR
Vous êtes invité à un déjeuner-causerie
de réseautage mettant en vedette
Douglas Jones
Président et chef de la direction de Travail sé
curitaire NB
AFFAIRES & BACON
Le 5 février 2019
Crowne Plaza Fredericton
7h30 à 9h30
Inscription hâtive: $35.00* (avant le 22 janvier)
Tarif: $45.00* (après le 22 janvier)
* taxes non incluses
**Places limitées**
Veuillez réserver avant le 31 janvier 2019

Réserve la Date
pour un événement passionnant coordonné par
Nouvelles Bottes: Le progrè s des femmes
dans les métiers
ESSAIE UN MÉTIER
Le 8 mars 2019
CCNB Dieppe
10h00 à 14h00
Cet événement est ouvert à la communauté
pour promouvoir les métiers spécialisés
auprès des jeunes gé nérations.
Inclus un diner-causerie (optionnel) avec invités
spéciaux qui discuteront des carrières en
métiers spécialisés non traditionnels pour filles
et femmes de 11h30 à 13h00
S'il vous plaît, contactez Ashley Ritchie, Agente
de Nouvelles Bottes, par courriel si vous
souhaitez avoir un kiosque interactif lors de
cet événement.

À venir
Le Gala annuel des Prix de Distinction en
Mentorat 2019
Il n'est jamais trop tôt pour commencer à
penser à un apprenti exceptionnel ou à un
maitre mentor que vous pourriez mettre en

Joignez-vous à nous
pour un événement annuel explorant le
recrutement et la rétention dans les mé tiers
spécialisés du point de vue des employeurs et
des femmes de métier
LE SOMMET DE NOUVELLES BOTTES
Le 11 avril 2019
Delta Saint John
11h00 à 19h00
Inscription hâtive: $89.00* & $49.00* pour

nomination pour l'événement annuel de cette
année en novembre.
Restez à l'écoute au cours des prochains mois
pour en savoir plus à propos du 5e gala annuel
des prix du PMA-NB.

Etudiants/ Apprentis
(Avant le 22 mars)
Tarif: $99.00* & $59.00* pour Etudiants/
Apprentis
(Après le 22 mars)
* taxes non incluses
Inclus un événement de réseautage spécial en
partenariat avec Compétences Canada NB
avec un conférencier et une tournée VIP au
NBCC Saint John

Pour plus d'informations sur les événements SSMPMA, contactez: info@nb-map.ca ou
appelez 506-658-8282

www.nb-map.ca

