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2015 MEMBERSHIP/ADHÉSION 
 

Membership is a personal affiliation, with publications the personal property of the individual 
member. The Bulletin is available FREE online (www.esc-sec.ca/bulletin.php). 

 
L’adhésion est une affiliation personnelle et les publications sont la propriété personnelle des 

membres individuels. Le Bulletin est disponible gratuitement en ligne  
(www.esc-sec.ca/f-bulletin.php). 

 
 

Membership 
category/ 
Catégorie 
d’adhésion 

The Canadian  Entomologist 
(TCE) 

CANADA* USA and/et International 
(CAD or equivalent US 

funds/CAD ou 
l’équivalent US) 

Regular/ Régulier 
 

Online/en ligne $100.00 $110.00 

online + print/en ligne 
+ imprimé 

$110.00 $120.00 

Early Professional 
/Nouveau ou 

Nouvelle 
professionnel(le)** 

Online/en ligne $75.00 $82.50 

Online + print/en ligne 
+imprimé 

$82.50 $90.00 

Student/ 
Étudiant(e)*** 

No access/pas d’accès $25.00 $30.00 

Online/en ligne $50.00 $60.00 

online + print/en ligne + 
imprimé 

$60.00 $70.00 

Emeritus/Émérite no access/pas d’accès No cost/gratuit No cost/gratuit 

Online/en ligne $65.00 $70.00 

online + print/en ligne + imprimé $75.00 $80.00 

* In Canada: 13% HST for New Brunswick, Newfoundland-Labrador and Ontario, 15% HST for Nova 
Scotia, or 5% GST for rest of country will be added to the above amounts/Au Canada: la TVH à 13% pour 
le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve – Labrador et l’Ontario, la TVH à 15% pour la Nouvelle-Écosse, ou 
la TPS à 5% pour le reste du Canada sera ajoutée aux quantités ci-dessus 
 
** Early professional membership applies to persons within 3 years (based on the calendar year) of 
graduation from their highest educational degree/L’adhésion à titre de nouveau professionnel s’applique à 
ceux qui viennent d’obtenir leur diplôme au niveau d’éducation le plus élevée dans le dernier 3 ans (basé 
sur l'année civile). 
 
*** Student members will be required to complete and return a Verification of Student Status form found 
at: http://www.esc-sec.ca/pdf/VerificationOfStudentStatusForm.pdf /Pour qualifier pour une adhésion à 
titre d’associé étudiant(e), s’il vous plaît compléter et envoyer la vérification du statut étudiant(e) trouvé à 
http://www.esc-sec.ca/pdf/VerificationOfStudentStatusForm.pdf  
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