
FIVE REASONS TO BE A CMEA MEMBER 

 

The CMEA is a vibrant and growing organization that offers many benefits to its members.  The top five reasons to join 

are: 

 

1. The CMEA allows you to network with other Engineers in the wide Engineer family in Canada through its 22 

Chapters from Victoria and Comox to St. John’s and Goose Bay. 

2. The CMEA keeps you up to date with current news and information across the family through an updated, 

relevant web site and weekly news from the CMEA News Brief. 

3. The CMEA Engineer in Need program allows you to take part in assisting your colleagues as they go through 

tough times.  This year alone the CMEA has assisted over 20 Engineers with over $11,000 in aid. 

4. The CMEA offers members low auto and home insurance through TD Insurance and low and accessible 

mortgages through Street Capital. 

5. The CMEA assists Engineers on transition to civilian life through a job search program with Workopolis Niche 

Network. 

 

These are only some of the benefits of membership.  We could add our annual bursary program offering $6,000 in 

educational support, our annual Op SAPPER CLAUS program sending Christmas gifts to those deployed overseas and 

serving in the far north and away from home and family at Christmas, the direct support we provide to the Branch and the 

Colonel Commandant, the initial provision of CME uniform accoutrements to those joining the Branch, our extensive 

program in keeping the history and heritage of the Canadian Engineers alive and relevant, and the continual provision of 

news of recent retirements and those who have passed. 

 

Join us for only $2 per month at https://cmea-agmc.ca/new-member-application-form 

 

 

CINQ RAISONS POUR  ÊTRE UN MEMBRE DE L’AGMC 

 

L’AGMC est une association dynamique et en pleine croissance qui offre de nombreux avantages à ses membres. Les cinq 

raisons principales de se joindre sont: 

 

1. L’AGMC vous permet de travailler en réseau avec d'autres ingénieurs de la grande Famille du Génie au Canada à 

travers ses 22 Chapitres de Victoria et Comox à St. John's et Goose Bay. 

2. L’AGMC vous tient au courant des nouvelles et des informations actuelles dans toute la Famille du Génie grâce à 

un site Web actualisé et pertinent et à des nouvelles hebdomadaires du bulletin d'information de l’AGMC. 

3. Le programme d’aide aux ingénieurs de l’AGMC vous permet de participer à l'assistance de vos collègues 

pendant qu'ils traversent des moments difficiles. Cette année seulement, l’AGMC a aidé plus de 20 ingénieurs 

avec plus de $11,000 en assistance. 

4. L’AGMC offre aux membres une assurance auto et habitation très avantageuse par l'entremise TD Assurances et 

des prêts hypothécaires peu élevés et accessibles par l'intermédiaire de Street Capital. 

5. L’AGMC aide les ingénieurs à transiter à la vie civile grâce à un programme de recherche d'emploi avec 

Workopolis Niche Network. 

 

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages de l'adhésion. Nous pouvons également ajouter notre programme annuel de 

bourses d’étude offrant $6,000 en soutien éducatif, notre programme annuel Op SAPPER CLAUS en envoyant des 

cadeaux de Noël à ceux qui sont déployés à l'étranger et qui servent dans le Grand Nord et loin de la maison et de leur 

famille durant la période de Noël. Également nous offrons un soutien direct à la Branche du GMC, au Colonel 

commandant,  à la fourniture initiale d’accoutrement du GMC pour les uniformes à ceux qui se joignent à la Branche, à 

notre vaste programme visant à préserver l'histoire et l'héritage des ingénieurs canadiens et à fournir continuellement des 

nouvelles concernant les retraites et des décès. 

 

Joigniez-vous pour seulement $2 par mois à https://cmea-agmc.ca/fr/demande-adhesion-et-paiement-des-droits-a-lagmc 
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