
NBMAP NEWS

Distinction in Mentorship Awards

We had the honour of celebrating some of New
Brunswick's top skilled tradespeople at the 5th
Annual NBMAP Distinction in Mentorship
Awards event on November 7th at the Lily Lake
Pavilion in Saint John. These individuals go
above and beyond in their trade,
apprenticeship, dedicate each workday to not
only producing high quality work safely, but also
mentor, guide and teach the next generation of
the skilled trade workforce. 

This year's donor/ sponsors included the New
Brunswick Building Trades Unions (NBBTU),
WorkSafeNB, Canadian Building Trades Union
(CBTU), New Brunswick Community College
(NBCC), Kwik Kopy Printing (KKP) and MY
Workforce Solutions & Consulting Inc. Chaleur
Sawmills was recognized as the 2019 Industry
Champion, Pascal Doiron (JPs Garage, NBCC
Moncton, Skills Canada NB) was awarded
Outstanding Apprentice and Edgar Leblanc
(Roofing Training Centre, E. Leblanc Roof
Observer Ltd., Sheet Metal Workers Local 437)
was recognized as Master Mentor.

Check out the gala video for highlights from the
event! Once again, congratulations to our
incredible award nominees and recipients. We
look forward to seeing you all again in
November!

NBMAP MENTOR MOMENT

National Mentoring Month

January is National Mentoring Month, an annual
campaign to recognize the value of mentorship
and to celebrate the hardworking mentors in our
homes, offices and communities. Mentoring is
much more than a simple transfer of knowledge
and has reciprocal benefits for both the mentor
and mentee. In addition to the guidance and
confidence-building advice mentees receive,
mentors themselves have an opportunity to
develop leadership and coaching skills, to enjoy
a fresh perspective and to give back to their
communities. You can participate in Mentoring
Month by sharing your positive mentoring
experiences on our social media pages. Why
not post the best advice you received from a
mentor or share a picture with your mentor or
your mentee? Your mentoring story could
inspire others to become mentors too!

Dates to Remember

January 8, 2020 I Am a Mentor Day
A day for volunteer mentors to celebrate their

role and reflect on the ways mentees have
enhanced their world

January 17, 2020 International Mentoring Day
A day of international conversation on social

media where photos, videos and messages of
powerful mentoring stories are shared

January 31, 2020 Thank Your Mentor Day
A day for individuals to express appreciation for
their mentor's time, patience, commitment, etc.

NEW BOOTS SPOTLIGHT

New Boots/ Build Together NB Chapter
Lean In Circles

In December we had 12 tradeswomen join us
for our Holiday Social which was held at
Fitrocks Saint John rock climbing gym. It was a
lot of fun meeting with tradeswomen in a casual
setting. The Build Together Chapter introduced
new content which featured Lean In, a national
initiative to connect and empower women in the
trades. Lean In Circles will be organized
regularly to promote women in the trades
getting together to support and learn new skills
from each other.

For more information visit:

https://leanin.org/circles-for-union-tradeswomen

If you would like to participate in a meeting
follow us on social media, register for the New
Boots network or contact ashley@mapsws.ca

NEW BOOTS ANNOUNCEMENTS

Skilled Trades Exploration Program for
Women (STEPW)

Funded by the Apprenticeship and
Occupational Certification Branch of the
Government of NB as well as Status of Women
Canada, we are very pleased to announce the
second cohort of STEPW. New Boots is excited
to offer a 12-week trades exploration program
held at the CCNB Edmundston campus.
Participants will have the opportunity to explore
5-6 skilled trades as well as learn fundamental
employment skills. Trades training will be
facilitated in French by CCNB staff who are
experts in their trade.

As a part of STEPW, participants will pursue
direct apprenticeship opportunities available
from our partner employers. Any employers that
would like to offer an apprenticeship position in
the Edmundston region as part of STEPW are
encouraged to contact Bianca Langille at
bianca@mapsws.ca

Carpentry Camp for Girls
New Boots is partnering with

CCNB Edmundston for a
Saturday carpentry camp

for girls.

Ages 10-14 are welcome!
Register with CCNB

Date: February 1st, 2020

March Break Try-a-Trade
This March Break,

New Boots is partnering
with CCNB, RDÉE and the

Village of Caraquet
for a day of trades

exploration. Ages 7-14
will participate in 5
different hands on
trades activities.

Date: March 5th, 2020

If your organization would
like to participate in these

activities and help highlight
your trade within the

community, please feel free
to contact us at

ashley@mapsws.ca

Morning Mixer
Join us

at NBCC Moncton Campus
for a breakfast

networking event.

You will hear from a panel of
successful tradeswomen in

our region.

Date: March 19th, 2020

More information to follow.

RSVP at info@mapsws.ca
or at 658-8282.

Annual New Boots Summit
The New Boots Summit will be held April 23rd, 2020

in Bathurst, New Brunswick at Danny's Hotel, Suites and Events Centre.

Early bird pricing before March 30th is $89 for General, $49 for students/apprentices.
After March 30th prices are $99 for General, $59 for students/apprentices.

Contact info@mapsws.ca or call 658-8282 if you have questions.
Register here: https://www.nb-map.ca/new-boots/summit-registration.html

NBMAP

Business & Bacon
Stay tuned for more information on our annual morning networking event. Details will be

communicated by email and on our social media platforms soon!

NOUVELLES DU PMANB

Prix de distinction en mentorat

Nous avons eu le privilège de mettre à
l'honneur certains des meilleurs travailleurs des
métiers spécialisés au Nouveau-Brunswick à la
cinquième cé rémonie annuelle de remise des
Prix de distinction en mentorat du PMA-NB le 7
novembre au Pavillon du lac Lily à Saint John.
Ces personnes se surpassent dans leur métier,
dans leur apprentissage; elles consacrent
chaque jour de travail non seulement à un
travail de qualité effectué en toute sécurité,
mais aussi au mentorat, à l'accompagnement et
à la formation de la prochaine génération de
travailleurs des métiers spécialisés.

Cette année, les donateurs et commanditaires
étaient les New Brunswick Building Trades
Unions (NBBTU), Travail sécuritaire NB, les
Syndicats des métiers de la construction du
Canada (SMCC), le New Brunswick Community
College (NBCC), Kwik Kopy Printing (KKP) et
M.Y. Workforce Solutions & Consulting Inc.
Scieries Chaleur s'est vu décerner le titre de
Champion de l'industrie 2019, Pascal Doiron
(JP's Garage, NBCC campus de Moncton,
Compétences Canada Nouveau-Brunswick) a
reç u le Prix de l'apprenti exceptionnel et Edgar
Leblanc (Centre de formation sur la toiture, E.
Leblanc Roof Observer Ltd., section locale 437
des ferblantiers) a reçu le Prix du maître
mentor.

Visualisez la vidéo du gala pour voir les
moments forts de la réception! Encore une fois,
félicitations aux nominés et lauré ats
extraordinaires de nos prix. Nous sommes
impatients de vous revoir en novembre!

MOMENT DE MENTOR PMANB

Mois national du mentorat

Janvier est le Mois national du mentorat, une
campagne annuelle pour reconnaître la valeur
du mentorat et mettre à l'honneur les mentors
qui travaillent dur dans nos maisons, nos
bureaux et nos collectivités. Le mentorat est
beaucoup plus qu'un simple transfert de
connaissances. Il a des avantages réciproques
pour le mentor et le mentoré. Les mentorés
reçoivent des indications et des conseils qui
leur donnent de l'assurance et les mentors ont
quant à eux l'occasion de développer leurs
compétences de leadership et d'encadrement,
de considérer les perspectives nouvelles que
les mentorés apportent et de donner en retour à
la collectivité. Vous pouvez participer au mois
du mentorat en faisant part de vos expériences
positives de mentorat sur nos pages sur les
réseaux sociaux. Pourquoi ne pas publier le
meilleur conseil que vous avez reçu d'un
mentor ou une photo de vous avec votre mentor
ou votre mentoré(e)? Votre témoignage pourrait
inspirer d'autres personnes à devenir mentors à
leur tour!

Dates à réserver

Le 8 janvier 2020 Journée « Je suis un mentor
»

Une journée où les mentors bé névoles
célèbrent leur rôle et pensent à ce que les

mentorés leur ont apporté qui a changé leur
monde.

Le 17 janvier 2020 Journée internationale du
mentorat

Une journée de discussion internationale sur les
réseaux sociaux et d'échange de photos, de

vidéos et de messages concernant des
exemples inspirants de mentorat.

Le 31 janvier 2020 Journée « Remerciez votre
mentor »

Une journée pour exprimer sa reconnaissance
à son mentor pour son temps, sa patience, son

engagement, etc.

VITRINE DE NOUVELLES BOTTES

Nouvelles Bottes/ Bâtir Ensemble du
Nouveau-Brunswick

Cercles En avant toutes

En décembre, 12 femmes de métier se sont
jointes à nous à l'occasion de notre sortie des
fêtes au centre d'escalade Fit Rocks à Saint
John. Une façon très agréable de rencontrer
des femmes de métier dans un cadre
décontracté. La section de Bâtir Ensemble a
présenté du nouveau contenu qui met en
vedette En avant toutes, une initiative nationale
pour mettre en contact les femmes dans les
métiers et leur donner du pouvoir. Des cercles
En avant toutes (Lean In) seront organisés
régulièrement pour promouvoir les rencontres
de soutien réciproque et d'acquisition de
nouvelles compétences par apprentissage
mutuel entre femmes dans les métiers.

Pour en savoir plus, consulter :
https://leanin.org/circles-for-union-tradeswomen

(en anglais).

Si vous souhaitez participer à une rencontre,
suivez-nous sur les ré seaux sociaux, inscrivez-
vous au réseau Nouvelles Bottes ou
communiquez avec ashley@mapsws.ca

ANNONCE DE NOUVELLES BOTTES

Programme d'exploration des métiers
spécialisés pour les femmes

Nous avons le grand plaisir d'annoncer la
deuxième cohorte du programme d'exploration
des métiers spécialisé s pour les femmes, qui
est financé par la Direction de l'apprentissage
et de la certification professionnelle du
gouvernement du Nouveau-Brunswick et par
Condition féminine Canada. Nouvelles Bottes
se réjouit d'offrir un programme de 12 semaines
d'exploration des métiers au campus
d'Edmundston du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB). Les participantes
auront l'occasion de découvrir cinq ou six
métiers spécialisés et d'acquérir des compé
tences professionnelles de base. La formation
aux métiers sera offerte en français par des
membres du personnel du CCNB qui sont des
experts dans leur domaine.

Dans le cadre du programme, les participantes
trouveront des possibilités d'apprentissage
direct auprès de nos employeurs partenaires.
Les employeurs qui aimeraient offrir un poste
d'apprentissage dans la région d'Edmundston
dans le cadre du programme d'exploration des
métiers spé cialisés pour les femmes sont
invités à communiquer avec Bianca Langille à
l'adresse bianca@mapsws.ca

Camp de charpenterie
pour les filles

Nouvelles Bottes s'associe au
campus d'Edmundston du
CCNB pour un samedi de

camp de charpenterie pour les
filles de 10 à 14 ans.

Inscriptions auprès du CCNB.

Date : le 1er février 2020

Essaie un métier pendant
le congé de mars

Pendant le congé de mars,
Nouvelles Bottes s'associe au

CCNB, au Réseau de
développement économique
et d'employabilité (RDÉE) et
au Village de Caraquet pour
une journée de découverte

des métiers.

Les enfants de 7 à 14 ans
participeront à des activité s

pratiques de cinq métiers
différents.

Date : le 5 mars 2020

Si votre organisation souhaite
participer à ces activités et

mettre en valeur votre métier
dans la collectivité , n'hésitez

pas à communiquer avec
nous à l'adresse

ashley@mapsws.ca

Causerie du matin
Joignez-vous à nous pour un
déjeuner de réseautage au

campus de Moncton du New
Brunswick Community

College (NBCC).

Vous assisterez à un groupe
de discussion entre femmes

de métier qui réussissent
dans notre région.

Date : le 19 mars 2020

D'autres renseignements
suivront.

Veuillez confirmer votre
présence à l'adresse

info@mapsws.ca ou au 658-
8282.

Affaires et bacon
Des informations à propos de notre activité annuelle de réseautage matinal vous parviendront
bientôt. Des renseignements seront diffusés sous peu par courriel et sur nos plateformes de

médias sociaux.

MAP Strategic Workforce Services Inc.       Winter 2020

FIRST IN TRADES SPOTLIGHT

Charles Paul

First in Trades (FIT) is happy to announce its second pairing between Charles Paul and PRO INSUL
Ltd./ Insulators Union Local 131. Charles, a member of Woodstock First Nation, is working out so
great in the early months and enjoys working in the shop. Charles is incredibly grateful for the
opportunity to start his career as an insulator and he looks forward to working with the skilled
journeypersons at Pro Insul and Local 131. Charles is eager to learn and excited to put his shop
skills to work on site: "I didn't even know what insulating was really when Karen called to see if I was
interested but, I love it, I can't wait to get to work in the morning, it will be exciting to get on site and
put my new insulating skills to work at the refinery, and start learning more and more". Besides a
great work ethic, motivation and drive, Charles' desire to mentor and support other Indigenous youth
is also exciting to the FIT team. Join FIT in congratulating Charles; we look forward to supporting
him through his Red Seal journey.

UPCOMING EVENTS

NEW BOOTS

For more info about MAPSWS events contact: info@mapsws.ca or call 506-658-8282

Les Services Stratégiques de Main-d'oeuvre du PMA Inc.                   Hiver 2020

VITRINE DE PREMIÈRES NATIONS DANS LES MÉTIERS

Charles Paul

Premières Nations dans les Métiers (PNM) a le plaisir d'annoncer son deuxième jumelage, entre
Charles Paul et PRO INSUL Ltd., et la section locale 131 des poseurs d'isolant. Les premiers mois
se passent à merveille pour Charles, un membre de la Première Nation de Woodstock. Il aime
travailler dans l'atelier. Charles est incroyablement reconnaissant d'avoir la possibilité de se lancer
dans une carrière de poseur d'isolant et il a hâte de travailler aux côtés des compagnons qualifiés
de Pro Insul et de la section locale 131. Charles a envie d'apprendre et il se ré jouit à l'idée de
mettre en pratique sur le chantier les compétences qu'il acquiert à l'atelier : « Je ne savais même
pas vraiment ce qu'était la pose d'isolant quand Karen m'a appelé pour me demander si j'étais
intéressé mais cela me plaît. J'ai hâte d'arriver au travail le matin. Je suis emballé à l'idé e d'aller sur
le terrain, de mettre en pratique à la raffinerie mes nouvelles compétences de poseur d'isolant et de
commencer à apprendre de plus en plus de choses. » L'équipe de PNM fait l'éloge de la grande
éthique du travail, de la motivation et du dynamisme de Charles, et elle se réjouit également qu'il
souhaite devenir mentor et soutenir d'autres jeunes autochtones. Joignez-vous à nous pour féliciter
Charles! Nous serons heureux de l'appuyer tout au long du parcours qui le mènera au Sceau
Rouge.

ÉVÉNEMENT À VENIR

NOUVELLES BOTTES

Sommet annuel de Nouvelles Bottes
Le sommet de Nouvelles Bottes se tiendra le 23 avril 2020

à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, au Danny's Hotel, Suites and Events Centre.

Tarif réduit pour l'inscription hâtive, avant le 30 mars : 89 $ pour l'entré e générale, 49 $ pour les
étudiantes et apprenties.

Après le 30 mars, les tarifs passent à 99 $ pour l'entrée générale et à 59 $ pour les étudiantes et
apprenties.

Communiquez avec info@mapsws.ca ou appelez au 658-8282 si vous avez des questions.
Pour vous inscrire : https://www.nb-map.ca/new-boots/nb-sommet-fr.html

PMANB

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

www.nb-map.ca


