YP & Executive Member Bursaries CSAE 2018 National
Conference, October 24 – 26, 2018 Ottawa, ON
Sponsored by the Shaw Centre & Ottawa Tourism, CSAE O-G Professional Development
Partners
• Awarded to one CSAE O-G YP Executive member. Recipient to receive a conference
registration
• Awarded to two CSAE O-G Executive member. Each Recipient to receive a conference
registration
YP & Executive Member Bursaries will be awarded to executive members of CSAE in good
standing and affiliated with the Ottawa-Gatineau Network, employed full-time for an
association or not-for-profit organization. One bursary will be awarded to an executive member
35 years of age or younger. All executive members will be eligible for the additional two
bursaries. Additional consideration will be given to executive members who participating
actively as a volunteer within the Network.
Interested candidates are asked to submit a letter to the CSAE O-G Council by April 29th, 2018
outlining how the bursary will benefit them and their professional growth. For National
Conference bursary criteria and guidelines please visit our website at www.csae.com/ottawa.
CSAE Ottawa-Gatineau Professional Development Partners
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Commandite des Bourses du Congrès national 2018 de la SCDA à
l’intention des Jeunes professionnels et membres Cadres
Commandite du Centre Shaw et de Tourisme Ottawa, partenaires du Perfectionnement
professionnel du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA



Bourse attribuée à un jeune professionnel membre Cadre du réseau OttawaGatineau de la SCDA. Inscription gratuite au Congrès.
Bourse attribuée à deux personnes membres Cadre du réseau Ottawa-Gatineau
de la SCDA. Chacune des personnes récipiendaires bénéficiera d’une inscription
gratuite au Congrès.

Congrès national de la SCDA de 2018, du 24 au 26 octobre 2018 à Ottawa
Les Bourses du Congrès national de la SCDA à l’intention des Jeunes professionnels et membres
Cadres seront attribuées à des membres Cadres en règle du réseau Ottawa-Gatineau de la
SCDA, employés à temps plein d’une association ou d’un organisme sans but lucratif. Une
Bourse sera attribuée à un membre Cadre de 35 ans ou moins.
Tous les membres Cadres seront admissibles à l’obtention des deux Bourses additionnelles. Les
candidatures des membres Cadres qui participent de manière active à titre de bénévoles aux
activités du réseau Ottawa-Gatineau seront avantagées.
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature doivent faire parvenir une lettre à
cette fin au Conseil du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA pour le 29 avril 2018, exposant
comment la Bourse les aidera et facilitera leur croissance professionnelle. Visitez notre site
Web à www.csae.com/ottawa pour connaître les lignes directrices et les critères d’attribution
des Bourses du Congrès national.
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