
NBMAP NEWS

Business & Bacon

At our last Business & Bacon event, held at the
Saint John Marina in May, we invited Douglas
Jones, President & CEO of WorkSafeNB and
Richard Louis, Injury Prevention Specialist with
the NB Trauma Program to speak on
Mentorship, Safety and Injury Prevention at
home and in the workplace. Douglas Jones
offered a very informative presentation covering
WorkSafeNB's principles, clients and applicable
legislation. He also provided insight into the
history and current assessment rate status
which was of great interest to many event
participants. Mr. Jones discussed recent
organizational changes as well as the four

NBMAP MENTOR MOMENT

Meagan Wood

Meagan, Red Seal Journeyperson Pipefitter
with Plumbers & Pipefitters Local 213, is
currently employed as a Construction
Coordinator through Worley at the Irving Oil
Refinery. Meagan attended NBMAP's
M.E.N.T.O.R. Approach training in 2014.
Meagan fully supports the effort to train
mentors to teach and guide apprentices or new
workers effectively. "I have learned so much
over the years and owe it to my peers and
journeymen for all the little tricks and good
safety practices I use to this day. One thing I
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pillars of the new strategic plan. Richard Louis
delivered a very engaging session covering
several common injuries that occur at home or
on personal time. He also discussed the impact
and importance of concussion/ head injury
prevention and long-term effects. Our audience
appreciated Richard's enthusiasm and thought-
provoking presentation.

love about working in the trades is that no
matter what stage you are at in your career it is
constantly changing and adapting. There isn't a
week that goes by that I haven't learned
something new." NBMAP is extremely proud of
the dedication Meagan has demonstrated
towards increasing mentorship as part of the
workplace culture within her trade and continue
to wish her well throughout her career! Click
here to read the complete Mentor Moment
featuring Meagan Wood.

NEW BOOTS SPOTLIGHT

Marie-Pier Dubé

Marie-Pier was the first woman to work in a
skilled trade at Chaleur Sawmills. When she
started with her employer, she said, "Give me a
chance to prove what I can do, and from that
you can decide if I am capable or not". When
her employer told her that he would give her a
chance, she was determined to give her 100%.
Marie-Pier knows that the presence of women
in skilled trades changes attitudes, the
atmosphere on the worksite, and allows the
opportunity for new ideas. She pushes to have
more women in the skilled trades, and she

NEW BOOTS ANNOUNCEMENTS

High School Experiential Learning
Activities

New Boots has partnered with Anglophone
School District through the Essential Skills
Achievement Pathway. The Essential Skills
Achievement Pathway is a personalized
opportunity for high school students to take a
direct approach through high school to one of
41 college entry pathways at NBCC. New
Boots will be visiting schools throughout the



contributes significantly to the New Boots
network. Thank you, Marie-Pier! Follow us on
Facebook, Twitter and Instagram for monthly
inspiring stories about the women who are
achieving their goals in the trades! Check out
the rest of our monthly spotlight which featured
Marie-Pier Dubé who just recently achieved her
Red Seal. Click here.

province to facilitate hands-on activities which
will introduce male and female grade 9 and 10
students to a variety of trades options. The
students will learn about the importance of
trades in our communities as well as the career
pathways that are available to them in skilled
trades sectors.

FIRST IN TRADES SPOTLIGHT

Richard Giannini

First in Trades (FIT) is happy to announce its first pairing between Richard Giannini and the New
Brunswick Power Corporation (NB Power) / IBEW Local 37. Richard, a member of Saint Mary's
First Nation, is one of NBCC's newest Powerline Technician (PLT) grads and has recently secured
an apprenticeship with NB Power for the next four years, while he works towards his Red Seal. FIT
could not be prouder of Richards' accomplishments thus far; despite countless challenges, and
three attempts at the PLT competitive process, Richard never strayed from his goal of becoming a
PLT. When Richard was unsuccessful the first and second time, he did not let that stop him: "I
decided to go to summer school after the second year, and didn't let the rejection discourage
mewhy do tomorrow what you can do today, and don't let tomorrow rule the day". Richards'
enthusiasm for the skilled trades, his motivation and drive, as well as his desire to mentor and
support other Indigenous youth are second to none. Richards' inspiration has proven to be quite
infectious and he is already assisting others in their journey to Red Seal success. Join me in
congratulating Richard; we look forward to supporting him through his Red Seal journey.

https://www.facebook.com/NBNewBoots/posts/1881984491945014


Trades and Technology
Career Exploration for Girls

Moncton

New Boots will be
participating in this great
event. If any tradeswomen
are interested in contributing
to this event by sharing about
their experience in the trades,
contact us.

When: October 24, 2019
9:00am 2:00pm

Where: NBCC Moncton

Build Together
Carpentry Camp for Girls

Are you interested in
community projects, working
with your hands, or simply
learning a new skill? If so, we
would love for you to be part
of our community build
carpentry camp in Saint John.
Open to ages 12-14.

When: 4 Saturdays starting
October 26 November 16

8:30am 4:00pm
Where: NBCC Saint John

Contact ashley@mapsws.ca
to register

Morning Mixer

Join us for a breakfast event
focused on
Women in Skilled Trades!

When: November 19, 2019
8:30am 10:00am

Where: NBCC Moncton

Come join us for our annual
breakfast and networking
event. The event is supported
by NBCC, who has helped
many tradeswomen prepare
for success in their careers
through their excellent trades
programs.

Participants of Skills Canada
NB, NBTAP and the New
Boots network will speak
about their progression
through their skilled trade
careers. Employers, teachers,
students and community
members are invited to join
us!

UPCOMING EVENTS

NEW BOOTS



2019 Distinction in Mentorship Awards

Join us for the 5th annual Distinction in Mentorship Awards, an event created to bring special
attention to the skilled tradespeople who dedicate each workday to not only producing high quality

work safely, but also mentoring, guiding and teaching the next generation of the construction
workforce, their apprentices.

When: November 7, 2019
Reception: 5:30pm

Dinner: 7:00pm
Where: Lily Lake Pavilion

Saint John, NB

This event includes a networking hour, three-course dinner, silent auction, candy buffet and the
awards ceremony. To reserve tickets ($125.00+tax) or a table ($900.00+tax) contact us @ (506)

658-8282 or info@mapsws.ca
 

#MAPAWARDS19

NBMAP

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

Affaires & Bacon

Lors de notre dernier é vénement Affaires &
Bacon, tenu au Saint John Marina en mai, nous
avons invité Douglas Jones, président et chef
de la direction de WorkSafeNB, et Richard
Louis, spécialiste de la prévention des
blessures au programme de traumatologie du
Nouveau-Brunswick, pour parler du mentorat,
de la sécurité et de la prévention des blessures
à la maison et sur le lieu de travail. Douglas
Jones a présenté un exposé très instructif sur
les principes, les clients et les lois applicables
de Travail sécuritaire NB. Il a é galement fourni
des informations sur l'historique et l'état actuel
du taux de cotisation, ce qui a suscité un grand
intérêt pour de nombreux participants à l'évé
nement. M. Jones a parlé des récents
changements organisationnels et des quatre
piliers du nouveau plan stratégique. Richard
Louis a animé une session très engageante
couvrant plusieurs blessures courantes à la
maison ou lors de votre temps personnel. Il a
également discuté de l'impact et de
l'importance de la prévention des commotions
céré brales / des traumatismes crâniens et de
leurs effets à long terme. Notre public a appré

MOMENT DE MENTOR PMANB

Meagan Wood

Meagan, compagnonne sceau rouge
tuyauteuse avec le syndicat des plombiers et
tuyauteurs section locale 213, occupe un poste
de coordonnatrice de la construction chez
Worley, à la raffinerie Irving Oil. Meagan a suivi
la Démarche M.E.N.T.O.R. en 2014. Meagan
soutient pleinement les efforts visant à former
des mentors pour enseigner et guider
efficacement les apprentis ou les nouveaux
travailleurs. « J'ai beaucoup appris au fil des
ans et je le dois à mes pairs et aux
compagnons pour tous les petits trucs et
bonnes pratiques de sécurité que j'utilise
aujourd'hui. Ce que j'aime dans les métiers,
c'est que peu importe l'étape de votre carrière,
le métier évolue et s'adapte constamment. Il
n'ya pas une semaine qui s'écoule sans que je
n'aie appris quelque chose de nouveau. »
PMANB est extrêmement fier du dévouement
dont Meagan a fait preuve pour renforcer le
mentorat dans son milieu de travail et nous



cié l'enthousiasme de Richard et sa
présentation qui a suscité la réflexion.

continuons de lui souhaiter bonne chance tout
au long de sa carrière! Cliquez ici pour lire
l'intégralité du moment Mentor mettant en
vedette Meagan Wood.

VITRINE DE NOUVELLES BOTTES

Marie-Pier Dubé

Marie-Pier était la première femme dans un
métier spécialises à Scieries Chaleur. Quand
elle a commencé avec son employeur, elle a dit
« Donne-moi une chance de me prouver ce
que je peux faire. Et à partir de là vous pouvez
juger si je suis apte ou pas ». Son employeur
lui a dit qu'il lui donnerait une chance, alors elle
était dé terminée à donner son 100%. Marie-
Pier reconnaît que la présence de femmes
dans les métiers spécialisés change les
attitudes, l'atmosphère et permet de nouvelles
idées. Elle pousse d'avoir plus de femmes dans
les métiers spécialises et elle contribue de
manière significative au réseau de Nouvelles
Bottes. Merci Marie-Pier! Suivez-nous sur
Facebook, Twitter et Instagram pour des
histoires inspirantes mensuelles sur les
femmes qui atteignent leurs objectifs dans les
métiers! Découvrez le reste de la vitrine du

ANNONCE DE NOUVELLES BOTTES

Activités d'apprentissafe par
l'expérience au secondaire

Nouvelles Bottes a établi un partenariat avec le
district scolaire anglophone dans le cadre du
programme de réalisation des compétences
essentielles. Le parcours d'acquisition des
compétences essentielles offre aux élèves du
secondaire une occasion personnalisé e
d'adopter une approche directe de l'un des 41
parcours d'entrée au collège du NBCC.
Nouvelles Bottes visitera des écoles partout
dans la province pour organiser des activités
pratiques qui présenteront aux garçons et filles
de 9e et 10e années. Les étudiants
découvriront l'importance des métiers dans nos
communautés ainsi que les cheminements de
carrière qui s'offrent à eux dans les secteurs

https://www.nb-map.ca/blog/pmanb-moment-de-mentor-juin-2019


mois qui a mis en vedette Marie-Pier Dubé qui
a récemment reçu son sceau rouge! Cliqué ici.

des métiers spécialisé s.

VITRINE DE PREMIERS NATIONS DANS LES MÉTIERS

Richard Giannini

Premiers Nations dans les Métiers (PNM) est heureux d'annoncer son premier partenariat entre
Richard Giannini et la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) / Section locale 37 de
la FIOE. Richard, membre de la Première nation de Saint Mary's, est l'un des plus récents monteur
de lignes sous tension du NBCC et a récemment obtenu un apprentissage auprès d'Énergie NB
pour les quatre prochaines années, alors qu'il travaille à l'obtention de son sceau rouge. PNM ne
pouvait être plus fière des réalisations de Richards jusqu'à présent; malgré d'innombrables défis et
trois tentatives de compétition dans le MLT, Richard ne s'est jamais écarté de son objectif de
devenir un MLT. Quand Richard a échoué la première et la deuxiè me fois, il ne s'est pas laissé
arrêter. «J'ai décidé d'aller à l'école d'été après la deuxième année et je n'ai pas laissé le rejet me
décourager et ne laissez pas le lendemain dominer le jour ». L'enthousiasme de Richards pour les
métiers spécialisés, sa motivation et son dynamisme, ainsi que son désir de mentor et de soutenir
d'autres jeunes autochtones sont sans pareil. L'inspiration de Richard s'est révélée assez
contagieuse et il assiste déjà d'autres personnes dans leur cheminement vers le succès du sceau
rouge. Joignez-vous à moi pour fé liciter Richard; nous sommes impatients de le soutenir tout au
long de son parcours du sceau rouge.

https://www.facebook.com/NBNewBoots/posts/1881984491945014


Exploration des carrières
métiers et technologies

pour filles
BATHURST

Nouvelles Bottes participera à
ce grand évé nement.

Quand: 23 Octobre 2019
9h00 - 14h00

Où: NBCC Bathurst

Si des femmes des métiers
sont intéressées à contribuer
à cet événement en
partageant leur expérience
dans les métiers, contactez-
nous.

BATIR ENSEMBLE
Camp de menuiserie pour

filles

Êtes-vous intéressé par des
projets communautaires, des
travaux pratiques ou
l'apprentissage d'une nouvelle
compétence? Si tel est le cas,
nous aimerions que vous
fassiez partie de notre camp
de menuiserie pour la
construction communautaire
situé à Saint John. Ouvert aux
enfants de 12 à 14 ans.

Duré e: 4 samedis du
26 octobre au 16 novembre

8h30 à 16h00
Où: NBCC Saint John

Contactez
ashley@mapsws.ca pour

vous inscrire.

CAUSERIE DU MATIN

Joignez-vous à nous pour un
petit-déjeuner centré sur les
femmes dans les métiers
spécialisé s

Quand: 13 novembre 2019
8h30 10h00

Joignez-vous à nous pour un
petit déjeuner de réseautage
annuel.  L'événement est
soutenu par le CCNB, qui a
aidé de nombreuses femmes
de métiers spécialisées à se
préparer au succès dans leur
carrière grâce à leurs
programmes de mé tiers
excellents.

Les participants de
Compétences Canada NB,
NB PAJ et du réseau New
Boots parleront de leur
progression tout au long de
leur carriè re professionnelle.
Les employeurs, les

ÉVÉNEMENT À VENIR

NOUVELLE BOTTES



enseignants, les étudiants et
les membres de la
communauté sont invités à
nous rejoindre!

Prix de distinction en mentorat 2019

Joignez-nous pour la 5ème édition des Prix de distinction en mentorat 2019, un événement créé
pour attirer particulièrement l'attention des personnes de métier spé cialisés qui consacrent chaque

journée de travail non seulement à la production d'un travail de qualité supérieure en toute
sécurité, mais également au mentorat, guidant et enseignant la prochaine génération de

travailleurs de la construction, leurs apprentis.

Quand: le 7 novembre 2019
Réception: 17h30

Souper: 19h00
Où: Lily Lake Pavilion

Saint John, N.-B.

Cet événement comprend une heure de réseautage, un dîner de trois plats, une vente aux
enchères par é crit, un buffet de bonbons et la cérémonie de remise des prix. Pour réserver des

billets (125,00 $ + taxes) ou une table (900,00 $ + taxes), contactez-nous au (506) 658-8282 ou à
info@mapsws.ca

#PRIXPMA19

PMANB

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

www.nb-map.ca
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