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DIRECTIONS 
Bulletin – March 2016 

 

FEATURE EMPLOYER 

This month we’re celebrating Sunny Corner Enterprises Incorporated (SCEI). SCEI engaged NB-MAP to help develop an in-
house mentorship program at their fabrication facility in Miramichi, NB. 
 
What’s special about SCEI’s initiative is their dedication to the philosophy that when it comes to apprentice development, “it 
takes a village to raise a child”. All of their staff – trades, management, admin and HR included – are participating in the 
program. SCEI is the first NB-MAP client to see all of their non-trades staff participate in the M.E.N.T.O.R. Approach training; 
in doing so their management and administrative staff benefit from a clear understanding of the challenges and rewards of 
on-the-job mentorship, and are better prepared to support the tradespeople on their team in providing effective mentorship 
to their apprentices. 
 
Congratulations to SCEI for their dedication to the creation of a learning culture in their workforce, and keep passing it on! 
 

NB-MAP NEWS  UPCOMING EVENTS 
   
Announcing NB-MAPs Master Mentor program! The Master Mentor represents 

the "very best" of their field and actively transfer their skills and knowledge to 

apprentices. 

 

A Master Mentor champions and participates in the delivery of MAP (Mentor 

Apprentice Program) training on jobsites. They are learning resources and 

coaches for other journeyperson mentors and apprentices on jobsites. They 

advocate for and monitor ongoing professional development of trade personnel. 

Find out more on our new website. 

 SAVE THE DATE:  
BUSINESS & BACON 
When: June 2016, to be announced 
Where: TBD 
Cost: early bird = $35, $45 regular 
 
Not on our Business & Bacon mailing 
list? Click here to subscribe. 

 
 

  1,000 Mentors in 1,000 Days Progress 
 

   

 

342 Mentors in 431 Days! 
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NB-MAP Mentors by Trade

Other* Welder

Sheet Metal Worker Scaffolder

Plumber Roofers

Pipefitter Painter

Operating Engineer Millwright

Machinist Labourer

Ironworker Insulator

Instumentation Heavy Equipment Operator

Electrician Electrical Foreman/Electrical General Foreman

Crane Operator Carpenter

Bricklayer Boilermaker

http://www.nb-map.c/
http://www.nb-map.ca/master-mentor.html
http://www.nb-map.ca/master-mentor.html
mailto:info@nb-map.ca?subject=Please%20add%20me%20to%20your%20Business%20&%20Bacon%20mailing%20list


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

  

DIRECTIONS 
Bulletin d’information – mars 2016 

 

EMPLOYEUR VEDETTE 

Ce mois, nous célébrons Sunny Corner Enterprises Incorporated (SCEI). SCEI s’est engagé avec le PMA-NB afin que nous 
puissions les soutenir dans le développement d’un programme de mentorat interne à leur usine de fabrication à Miramichi, NB.  
 
Ce qui est spéciale à propos de l’initiative de SCEI est leur dévouement à la philosophie « il faut  un village pour élevé un 
enfant » quand cela vient au développement de leurs apprentis. Tout leur personnel – métier, gestion, administratif et 
ressource humaine – ont participé au programme. SCEI est le premier client du PMA-NB a inclure tout leur personnel non-
métier dans la formation La démarche M.E.N.T.O.R.; par ce fait leur personnel de gestion et administratif peuvent bénéficier 
d’une compréhension claire des défis et des récompenses en lien avec le mentorat en milieu de travail, et sont mieux préparer à 
soutenir leur personnel de métiers spécialisés quand cela vient à offrir du mentorat efficace à leurs apprentis.  
 
Félicitations à SCEI pour leur dévouement à la création d’une culture d’apprentissage dans leur milieu de travail et continuez de 
transmettre vos connaissances!  
 

ACTUALITÉS PMA-NB  ÉVÉNEMENTS À VENIR 
   
PMA-NB annonce son programme de Maître Mentor! Les Maître Mentor 
représente le « meilleur » de leur domaine et transmettre leurs connaissances à 
leurs apprenties.  
 

Un Maître Mentor championne et participe dans la livraison de la formation en 
milieu de travail du PMA (Programme mentor apprenti). Ils sont une ressource 
éducative pour les autres compagnons mentors et apprentis sur le chantier. Ils 
défendent et veillent au développement professionnel continu de leur personnel 
de métiers spécialisés. Pour en savoir plus, visitez notre site web.  
 

 

 SAUVER LA DATE :  
AFFAIRES & BACON 
Quand : Juin 2016, annonce à venir 
Où : À déterminer 
Coût : inscription hâtive = $35, $45 
régulier 
Vous n’êtes pas inscrit à notre liste de 
distribution pour nos Affaires & 
Bacon? Cliquer ici pour vous abonner.  
 

   Progrès de l’initiative Mille Mentors en 
Mille Jours 

 
   

 

342 mentors en 431 jours ! 
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Participants par métier

Autres Soudeur

Ferblantier Monteur d’échafaudages

Plombier Couvreur

Monteur d’appareils de chauffage Peintre

Conducteur de machines fixes Mécanicien industriel

Machiniste Journalier

Monteur de charpentes en acier Calorifugeur

Technicien en instrumentation et contrôle Opérateur d’équipement lourd 

Électricien Contremaître en électricité

Opérateur de grue Charpentier

Briqueteur-maçon Chaudronnier

http://www.nb-map.c/

