Achetez la collection entière de The Canadian Entomologist et des
Mémoires de la Société d’entomologie du Canada en tant qu’archive
en ligne
Il s’agit d’une chance unique de compléter votre collection de The Canadian Entomologist et des Mémoires de
la Société d’entomologie du Canada. The Canadian Entomologist a été publié continuellement depuis 1868, et
les Mémoires de la Société d’entomologie du Canada de 1955 à 1997. Malgré tout, plusieurs institutions ne
possèdent que des collections partielles de ces publications entomologiques classiques. Ces archives en ligne
donneront aux lecteurs l’accès à une vaste collection de connaissances entomologiques significatives, sujettes
aux révisions par des pairs, et qui remonte au début des travaux scientifiques au Canada et aux É.-U.
Plusieurs clés taxonomiques et articles clés en écologie sont disponibles dans ces publications.
Les lecteurs ont demandé l’accès électronique à ces milliers d’articles publiés dans ces deux publications. Ces
archives en ligne possèderont la collection complète de The Canadian Entomologist de 1868 à 2002, et
l’ensemble complet des Mémoires de la SEC. Plusieurs de ces volumes sont maintenant écoulés et ne
peuvent plus être achetés. The Canadian Entomologist à partir de 2003 est disponible aux abonnés
électroniques.
Si vous commandez les numéros imprimés de ces publications, il vous en coûterait plus de 12 000$. Agissez
maintenant et achetez les deux séries d’archives en ligne pour 3200$.
L’accès en ligne est conçu et maintenu par les Presses scientifiques du CNRC, l’agence de publication
scientifique du gouvernement du Canada.
The Canadian Entomologist: volumes 1-134, 1868-2002, ISSN: 0008-347X
Mémoires de la Société d’entomologie du Canada: volumes 1-171, 1955-1997, ISSN: 0007-0741
Index complets des auteurs, citations et résumés
Le texte complet des articles est recherchable
Plus de 12 000 articles en archive en ligne
Les articles peuvent être visionnés en ligne ou imprimés en tant que fichier Adobe pdf
La même plate-forme que les journaux des Presses scientifiques du CNRC tel que Canadian Journal of
Zoology
Un paiement donnera accès à votre institution de façon illimitée, en ligne
Aucun frais annuels d’entretien
Disponible à l’été 2009

Agissez dès maintenant et économisez!
Les abonnés actuels recevront 10% de rabais.

Formulaire de commande des numéros antérieurs de la Société
d’entomologie du Canada
Oui, mon institution voudrait acheter l’accès en ligne aux 140 ans d’héritage entomologique et de sciences de
The Canadian Entomologist ou Les Mémoires de la Société d’entomologie du Canada!
Institution:
Adresse:

Personne contact:
Tél:

Ville:
Province / État:

Fax:

Code postal:
Pays:

Courriel:

Adresse IP:

Coût des archives électroniques

Cochez une option
Non abonnés * Abonnés
actuels

The Canadian Entomologist: 1868-2002

2750$ □

2500$ □

Mémoires de la SEC: 1955-1997

1100$ □

1000$ □

Prix d’ensemble (plus d’économie!):
The Canadian Entomologist & Mémoires de la SEC

3500$ □

3200$ □

Chèque ou mandat poste à l’ordre de la SOCIÉTÉ D’ENTOMOLOGIE DU CANADA, ou carte de crédit.
Toutes les commandes à l’extérieur du Canada sont en dollars américains. Les prix incluent la TPS et la
TVH.
Carte de crédit: Mastercard □
American Express □
VISA □
Numéro de carte de crédit: ___________________________ Date Exp.: _ _ / _ _
Numéro à l’endos _ _ _
Signature _____________________________________ Date d’achat: __________________

Commandes et information:
Derna Lisi, Gestionnaire, Société d’entomologie du Canada
393 Winston Ave., Ottawa, ON K2A 1Y8, Canada
Téléphone: (613) 725-2619, Télécopieur: (613) 725-9349
Courriel: entsoc.can@bellnet.ca, site Internet: www.esc-sec.ca

* Pour aussi peu que 210$ par année, devenez un abonné. Voir www.esc-sec.ca
pour plus de détails.

