
@nbmap  #passitonnb www.nb-map.ca 506.658.8282 

  

DIRECTIONS 
MAP Strategic Workforce Solutions Bulletin – October 2017 

 

FEATURE EMPLOYER 

In August 2013, the New Brunswick Building Trades Unions (NBBTU) 
entered a partnership with the NB Dept. of Post-Secondary Education, 
Training and Labour – Apprenticeship & Occupational Certification Branch 
to develop a mentorship curriculum to prepare the construction sector for 
the significant retirement attrition forecasted over the next 10 years. Since 
then, the NB Building Trades have been industry champions for NBMAP which incorporated as a workforce 
solutions and training organization in 2016. Of the 17 unions locals affiliated with the NBBTU, all of them have 
had members participate in NBMAP Mentor training. The NBBTU has also continued to provide industry 
guidance, in-kind services and ongoing sponsorship of NBMAP’s “Distinction in Mentorship Awards”. As an 
organization, they have certainly been great stewards of mentorship! Many thanks from NBMAP!!! 
 

NB-MAP NEWS  UPCOMING EVENTS 
What’s the Impact of NBMAP’s Mentor 
Apprentice Program? This video 
provides insights from not only NB 
Power’s CEO Gaëtan Thomas but also 
comments from IBEW 37 and 
Boilermakers 73. Check out why they 
think mentorship is an important part 
of their business plan to success!  
 

MENTORING MINUTE 
Monkey see, Monkey do? Are you modelling the behaviours that you 
want to see from others in the workplace? Remember everyone on site 
can mentor others simply by ‘walking the walk”! So be safe, respectful 
and do unto to others as you would have them do unto you! 
 

NEW BOOTS: PROGRESSING WOMEN IN THE 
SKILLED TRADES 

This past July, the New Boots: Progressing Women in the Skilled Trades 
Program had their first New Boots apprentice achieve her Red Seal in 
Electrical (construction). Many congratulations to Tina Young who works 
for Dave Noiles Electric Ltd in Moncton, NB! We hope Tina is just the first 
of many female apprentices who will successfully go on to be part of NB’s 
future skilled trades workforce. Sadly, women who are 51% of Canada’s 
population only make up 4% of our provincial trades workforce. There is 
definitely an opportunity for improvement and MAP’s New Boots 
program will be there to support women and their employers as they 
advance through their apprenticeships! For New Boots info, call Hélène 
506-863-8632 or email helene@nb-map.ca 

 NBMAP’s 2017 “Distinction in 
Mentorship Awards” 
Date: November 9th, 2017 
Time: 5:30 pm (Networking) 7:00 pm 
(Dinner) 
Cost: $130/seat and $950/table 
Register before October 13th and 
receive a 10% Early Bird Discount! 
Get you tickets today! Call Kathy at 
506-658-8282 or email info@nb-
map.ca 
 

Save the Date for NBMAP’s Business & 
Bacon Networking Breakfast scheduled 
for January 25th, 2018 in Saint John, 
NB! We will be featuring Mark 
Sherman of Irving Oil as our Keynote 
Master Mentor Speaker.  
 

1000 MENTORS IN 1000 
DAYS! PROGRESS UPDATE 
1493 Mentors/Apprentices trained in 
958 days! 
 

 

697
796

Mentors + Apprentices Trained

Apprentices

Mentors

http://www.nb-map.c/
mailto:helene@nb-map.ca
mailto:info@nb-map.ca
mailto:info@nb-map.ca
https://www.youtube.com/watch?v=cHQGsZndsvI


@nbmap  #passitonnb www.nb-map.ca 506.658.8282 

  

DIRECTIONS 
Bulletin d’information du PMA – octobre 2017 

 

EMPLOYEUR VEDETTE 

En aout 2013, le New Brunswick Building Trades Unions (NBBTU) a établi un partenariat avec le département de 
l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail du N.-B., avec la Branche 
d’Apprentissage et certification professionnelle pour développer un curriculum en lien 
avec le mentorat afin de préparer le secteur de la construction qui fait face à 
d’importantes attritions d’effectif au cours des 10 prochaines années. Depuis ce 
temps, NBBTU est un champion de l’industrie pour le PMA-NB, qui pour sa part est 
devenu incorporé à titre d’organisme de formation et de solution en main d’œuvre en 
2016. Des 17 syndicats membres du NBBTU, tous ont eu des membres qui ont participé à la formation de mentor. Le 
NBBTU a aussi continué à offrir des conseils en lien avec l’industrie, des services et un soutien continu à titre de 
commanditaire pour le Gala des « Prix de Distinction en Mentorat » du PMA-NB. À titre d’organisation, ils ont 
certainement été des leaders pour le mentorat! Mille mercis pour le PMA-NB !!! 

ACTUALITÉS PMA-NB  ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Quel est l’impact du programme mentor 
apprenti du PMA-NB? Ce vidéo offre un 
aperçu du PDG d’Énergie NB, Gaëtan 
Thomas, ainsi que des commentaires du 
FIOE 37 et des Chaudronniers 73. Regarder 
pourquoi ils pensent que le mentorat est 
une partie importante du succès de leur 
plan d’affaires !   

MENTORING MINUTE 

Le singe fait, ce que le singe voit? Reproduisez -vous le comportement que 
vous voulez voir dans les autres dans votre milieu de travail? Rappelez-vous 
que tout le monde sur le site peut mentorer les autres par leurs actions ! 
Alors, soyez sécuritaire, respectueux et traitez les autres comme vous voulez 
être traité vous-même !  

NOUVELLES BOTTES – LE PROGRÈS DES FEMMES EN 
MÉTIERS  

En juillet, une participante de l’initiative Nouvelles Bottes a obtenu son Sceau 
Rouge à titre d’électricienne (construction). Toutes nos félicitations à Tina 
Young qui travaille pour Dave Noiles Electric Ltd à Moncton, N.-B. Nous 
espérons que Tina sera une première de plusieurs apprenties qui 
complèteront avec succès leur apprentissage pour se joindre à la main 
d’œuvre de la construction du N.-B. Malheureusement, les femmes 
représentent 51% de la population canadienne, mais seulement 4% de la 
main d’œuvre des métiers dans la province. Il y a une occasion pour 
améliorer ce taux et l’initiative Nouvelles Bottes sera là pour soutenir ces 
femmes et leurs employeurs mon dans leur apprentissage! Pour plus ample 
information, rejoindre Hélène (506)863-8632 ou helene@nb-map.ca 

 Gala des Prix de Distinction en Mentorat 
2017 du PMA-NB  
Date : Le 9 novembre 2017 
Heure : 17h30 (réception) 19h00 
(souper) 
Coût : 130$/personne ou 950$/table Un 
prix réduit de 10% est offert pour 
inscription hâtive avant le 13 octobre. 
Obtenez vos billets dès maintenant ! 
Rejoignez Kathy au (506)658-8282 ou 
info@nb-map.ca  
 
Sauvez la date pour le prochain 
déjeuner-causerie, Business & Bacon, du 
PMA-NB prévu le 25 janvier 2018 à Saint 
John, N.-B. Notre invité sera Mark 
Sherman de Irving Oil pour notre série 
Maître Mentor.  

1000 MENTORS EN 1000 
JOURS! PROGRÈS À JOUR 
1493 Mentors formés en 958 jours! 
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