
Improvements to the CMEA Bursary Program 
 

Two changes to the CMEA Bursary program were recently approved by the CMEA Board of Directors and 

Advisors.  First, in recognition of increases in the cost of post-secondary education, the value of each of the current 

six individual bursaries was increased from $1,000 to $1,500.  

  

The second change aims to increase the participation of our Reserve Force members in the CMEA Bursary program. 

Over time, about 20% of the CMEA Bursaries have been awarded to CME Reserve Force members although that 

component is approximately 50% of the size of the Regular Force CME. A change approved in May 2018 aims to 

encourage more Reserve Force members to join the CMEA and to better address the bursary needs of Reserve Force 

candidates. Commencing this year, three new bursaries valued at $1,500 each will be available for application by 

Reserve Force CME members of the CMEA.  The three will be allocated as per the current policy of one each for 

officers, senior NCMs, and junior NCMs.  

 

 

Améliorations au programme de bourses d'études de l’AGMC 

 

Deux changements au programme de bourses d'études de l’AGMC ont récemment été approuvés par le conseil 

d'administration et les conseillers de l’AGMC. Premièrement, en reconnaissance de l'augmentation du coût de 

l'éducation post-secondaire, la valeur de chacune des six bourses individuelles a été portée de $1,000 à $1,500. 

  

Le deuxième changement vise à accroître la participation de nos membres de la Force de réserve au programme de 

bourses d'études de l’AGMC. Au fil du temps, environ 20% des bourses de l’AGMC ont été accordées à des 

membres de la Force de réserve du GMC, bien que cette composante représente environ 50% de la taille du GMC de 

la Force régulière. Un changement approuvé en mai 2018 vise à encourager un plus grand nombre de membres de la 

Force de réserve à se joindre à l’AGMC et à mieux répondre aux besoins de bourses des candidats de la Force de 

réserve. À compter de cette année, trois nouvelles bourses d'une valeur de $1,500 chacune seront mises à la 

disposition des membres de la Force de réserve du GMC qui sont membres de l’AGMC. Les trois seront attribués 

selon la politique actuelle pour chacun de ces groupes : officiers, les MR supérieurs et les MR subalternes. 


