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Avis de départ à la Retraite 
 
C’est avec regret personnel mais des voeux chaleureux que j’annonce le départ à la retraite de Mme Gina O’Rourke-McKay, 
directrice du Services stratégiques de main-d’oeuvre du PMA. 
 
Mme O’Rourke-McKay fait partie de l’organisation depuis sa conception il y a un peu plus de cinq ans. Au cours de son  
mandat, l'organisation a connu une belle croissance. Les personnes qui ont travaillé en partenariat avec le SSMPMA ont  
toutes fait part de sa bonne humeur, de son attitude positive, de son enthousiasme et de ses excellentes compétences en 
réseautage. Gina a travaillé avec diligence pour élaborer, fournir et déployer des solutions stratégiques en matière de main-
d'œuvre afin de soutenir le développement d'une culture d'apprentissage et de mentorat dans le secteur des métiers  
spécialisés du Nouveau-Brunswick. Elle croyait en l'importance du mentorat et s'est surpassée pour faire en sorte que le 
programme soit accessible aux entreprises et aux personnes pouvant bénéficier de ses philosophies. 
 
Ne souhaitant aucune sorte d'événement ou de célébration, nous saisissons cette occasion pour reconnaître sa  
contribution et notre immense reconnaissance pour son dévouement au SSMPMA ces dernières années. Veuillez vous  
joindre à nous pour souhaiter à Gina tout le succès possible dans cette prochaine phase de sa vie. 
 
 
Cordialement, 
 
 
Hélène Savoie-Louis Jane Crawford 
Directrice par intérim  Agente d’accroissement de programme & communications 
SSMPMA   PMANB 
c| 506-863-8632  c| 506-647-8624 
e| helene@nb-map.ca  e| jane@nb-map.ca 
 
 
 
 
 
 
 
À propos du PMA-NB : 
PMA-NB (Le Programme mentor apprenti du Nouveau-Brunswick) est un programme dédié à la création d’une culture d’apprentissage et de mentorat en milieu de travail afin d’amél iorer la 
qualité et l’efficacité de la formation, le transfert des connaissances et l’inclusion dans les lieux de travail au N.-B..  Le PMA-NB est offert par Services Stratégiques en main d’œuvre PMA, un 
organisme à but sans lucratif provincial qui est devenu incorporé formellement en février 2016. PMA-NB est chapeauté et soutenu par le conseil des syndicats des métiers de la construction du 
Nouveau-Brunswick et la branche d’Apprentissage et certification professionnelle du département de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail du N.-B.. 
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