
 
 

CSAE O-G CAE Bursary 
 

Certified Association Executive® (CAE) Program 
The CAE® Program is the only fully online program in Canada that leads to a professional 
designation in not-for-profit leadership. Designed to meet the needs of leaders in a rapidly 
changing and increasingly competitive market, CAE courses provide critical transferable skills 
overlaid with sector specific knowledge.   
 
CAE Bursary Criteria and Guidelines 
• Awarded to two CSAE O-G executive members registered in the CAE Program 
• Recipients to receive reimbursement for the cost of one course within the 2020 program year 
 
Interested candidates are asked to submit a letter to the Network Awards Committee at 
lindsay@csae.com by 29 April 2020, outlining how the bursary will benefit them and their 
professional growth.  
 

Sponsored by CSAE Ottawa-Gatineau’s Professional Development Partners 
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Bourse de c. a. é. du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA 
 
Programme de formation en gestion d’association (FGA) en vue de l’obtention du titre de 
cadre d’association émérite (c. a. é.) 
Le Programme de FGA est le seul programme canadien entièrement en ligne qui mène à 
l’obtention d’une reconnaissance professionnelle en leadership d’organismes sans but lucratif. 
Conçu pour répondre aux besoins des leaders dans un marché en constante évolution et de 
plus en compétitif, les cours du programme de FGA permettent d’acquérir des compétences 
polyvalentes assorties de connaissances sectorielles précises. 
 
Critères et lignes directrices de l’attribution de la Bourse 
• Les Bourses sont attribuées à deux membres Cadre inscrit au Programme de c.a.é. 
• Le récipiendaire obtient le remboursement des frais d’inscription à un cours durant l’année de 
programme 2020. 
 
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature doivent faire parvenir une lettre à 
cette fin au Conseil du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA lindsay@csae.com  pour le 29 avril 
2020, exposant comment la Bourse les aidera et facilitera leur croissance professionnelle.  
 

Commanditée par le Centre Shaw et Tourisme Ottawa, partenaires du Perfectionnement 
professionnel du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA 
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