
 

 

 

 

New Boots Spotlight - January 2018 

Ashley Bent Ritchie – Block 1 Bricklayer Apprentice 

Ashley Bent Ritchie is a Block 1 Bricklaying apprentice in NB.  She is a member with Local 8 – 

Bricklayers & Allied Craftworkers NB and is their first female apprentice. She started her 

apprenticeship last summer with Wildwood Masonry Ltd.  Rob Dyker, Project Manager at 

Wildwood Masonry said, “Ashley has been doing very well. She is a very good apprentice and 

has the skills and work ethic to be a very good bricklayer. She has been a great addition to the 

crew… we intend to hire her back on as soon as we have work for her.”  

Originally from Lepreau, NB, she now calls Canterbury 

home with her husband and three children. She is a NBCC 

graduate, a journeyperson carpenter and is currently 

pursuing a Master of Adult Education with UNB part time. 

Ashley is not afraid to show her skills and challenge herself, 

the proof is she is a two-time medalist at Skills Canada 

Annual National Competition (bronze in 2015 & gold in 

2017). This past year, she represented NB and her local at 

the 2017 Masonry Camp, held at the International Masonry 

Institute in Maryland. 2017 was certainly a great year for her and a great start to her career as a 

bricklayer!  But don’t be fooled, her road to apprenticeship wasn’t always smooth sailing as she 

struggled finding work in NB as a bricklayer these past two years.  

Ashley was inspired to pursue a skilled trade as she wanted 
to  renovate resident’s exterior. What she loves the most 
about her trade is “seeing how my trade transforms the 
outside of a building”.  Ashley’s journey in a non-traditional 
skilled trade like bricklaying is possible because of her 
determination and perseverance. She is a strong, daring and 
adventurous person that has the dream of one day being a 
dean of trades in a college. One great lesson she has 
learned in her apprenticeship is “Always remain open 
minded. There are so many ways to complete a task. 
Acknowledge other people's ideas and use them to help 
improve your own techniques.” Keep up the great work Ashley!  
 

 

To learn more about the Bricklaying Trade – check out this Video! 

 

http://nbcc.ca/programs-courses/program-areas/trades-building-and-construction
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Ashley Bent Ritchie – Apprentie Briqueteuse-maçonne Bloc 1  

Ashley Bent Ritchie est une apprentie briqueteuse-maçonne au bloc 1 au N.-B. Elle est membre 

du Local 8 - Bricklayers & Allied Craftworkers N.-B. et est leur première femme apprentie. Elle a 

commencé son apprentissage l’été dernier avec Wildwood Masonry Ltd. Rob Dyker, 

gestionnaire de projet à Wildwood Masonry, a dit : « Ashley fait vraiment bien avec nous. Elle 

est une bonne apprentie et a les compétences et l’éthique de travail pour devenir une bonne 

briqueteuse. Elle est une très bonne addition à notre équipe … et nous avons l’intention de 

l’embaucher à nouveau aussitôt que nous avons du travail à lui offrir ». 

Originaire de Lepreau, N.-B., elle vit maintenant à 

Canterbury avec son mari et ces trois enfants. Elle est une 

diplômée du NBCC, une charpentière compagnon et 

poursuit une maitrise en enseignement aux adultes à UNB 

à temps partiel. Ashley n’a pas peur de démontrer ces 

compétences et relever des défis, étant médaillé à deux 

reprises à l’Olympiade canadienne des métiers et 

technologies (bronze en 2015 et or en 2017). L’an dernier, 

elle a représenté le N.-B. et son local au camp de maçon 

2017 tenu à International Masonry Institute au Maryland. 2017 aura été toute une année pour 

elle et le début d’une super carrière à titre de briqueteuse-maçonne ! Mais, détrompez-vous, le 

chemin à l’apprentissage n’a pas été facile, car elle a eu beaucoup de difficulté à se trouver un 

emploi au N.-B. à titre d’apprentie ces deux dernières années.  

Ashley était inspiré de poursuivre un métier spécialisé, 
car elle voulait rénover l’extérieur de résidence. Ce 
qu’elle aime le plus de son métier « est comment mon 
métier transforme l’extérieur d’un bâtiment ». Le 
cheminement d’Ashley dans un métier non traditionnel 
comme briqueteuse-maçonne est possible par sa 
détermination et sa persévérance. Elle est une personne 
forte de caractère, courageuse et aventureuse qui rêve 
d’un jour être chef de département dans un collège de 
métier. Une leçon importante qu’elle a apprise dans son 
apprentissage est « reste toujours ouvert d’esprit, car il y 
a tellement de façon diverse pour compléter une même 
tâche. Prends en compte les idées des autres et utilise celles-ci pour améliorer tes propres 
techniques. » Continue ton beau travail Ashley!  
 

 
Pour en apprendre davantage sur le métier de briqueteur-maçon – regardez ce 

vidéo 
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