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Nouveau Formulaire De Membre 
 

Title: ___Dr.    ___ M.    ___Mlle.    ___Madame. 
Nom:    
Institution:   
Département:   
Adresse:  
Ville:____________________Province/State: Postal Code:___________ 
e-mail: _______________________________Téléphone : __________________ 
 

CATÉGORIE DE MEMBRES:      Montant 

Cotisation combinée (simultanément membre de la SCPP, certification requise),  
   pour membre régulier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ($27.50) ou étudiant ($12.50)       __________ 
Membre Régulier ....................................................................................................... $55.00 __________ 
Membre étudiant / Post Doctorat .............................................................................. $25.00 __________ 
Membre Retraité ....................................................................................................... $25.00 __________ 
Membre À Vie ......................................................................................................$1,000.00 __________ 
Membre À Vie 55 ans et plus ..................................................................................$500.00 __________ 
Cotisation familiale pour membres réguliers:_________________________          $83.00       __________ 
                                                               (Nom des membres de la famille) 

FORMAT POUR RECEVOIR LE BULLETIN: 
Copie Papier: frais supplementaires ($25.00) pour membres réguliers et étudiants                   __________  
Format Electronique (pfd) (aucun frais) 
Membre Retraité (aucun frais, indiquer l’option désirée):  Papier ______ OR  Electronique     __________ 
 

DONS – 100% DEDUCTIBLE D’IMPOT: 
Fonds John Macoun (Bourse de voyage: Étudiants gradués) ........................................  __________ 
Fonds Luella Weresub (Section Mycologie) ...................................................................  __________ 
Fonds A.E. Porsild (Section Systématique Et Phytogéographie) ...................................  __________ 
Fonds J. S. Rowe (Section Écologie) .............................................................................  __________ 
Fonds Taylor Steeves (Section Développement des Plantes) .......................................  __________ 
Fonds Iain & Sylvia Taylor (Prix pour la meilleure affiche)  ............................................  __________ 
Fonds Keith Winterhalder (Bourse de voyage, Etudiants au B.Sc.) ...............................  __________ 
Fonds PlantingScience Canada (Programme pédagogique) .........................................  __________ 
Fonds Laurie Consaul Northern Research………………………………………………….  __________ 
Fonds Cindy Ross Friedman (de recherché botanique ou de communication scientifique) __________ 
 

Des reçus pour fins d'impôts seront émis pour les dons aux fonds John Macoun, Luella Weresub, A. E. Porsild, J. S. Rowe, 
Taylor Steeves,  Iain & Sylvia Taylor, Keith Winterhalder, PlantingScience Canada,t Laurie Consaul Northern Research et 
Cindy Ross Friedman. 

 

SOMME TOTALE PAYABLE / INCLUSE .........................................................  ________ 
 

SVP Chargez mon compte VISA/MASTERCARD  # ___________________EXP_____      ________ 
    
(La transaction sur votre carte sera engeristrée via Aberdeen Agencies Ltd.)     _____________________________ 
                Signature 
 
E-TRANSFER a: ( N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER UN FORMULAIRE D’ADHESION PAR E-MAIL) – vanda.wutzke@sasktel.net 
 
                                                                                                                                                          

AFFILIATION (cocher une ou plusieurs cases): 

Sections:   Enseignement  Écologie   Mycologie   Développement des Plantes       Systématique et Phytogéographie  

 

L’ABC doit obtenir votre PERMISSION pour diffuser votre nom, adresse, numeros de telephone et courrier électronique pour 
des fins internes seulement reliées à l’Association (i.e. affaires des sections, annonces pour bourses et prix). Aucune 

information ne sera diffusée pour des fins externes. (Cocher une case)Je permets cette diffusion Je ne permets pas cette 
diffusion 

 

RETOURNER AVEC CHÈQUE PAYABLE À L'ABC/CBA À: 

L’Association Botanique du Canada Téléphone: (306) 253-4654 

CBA/ABC  (Adhésion de nouveau membre)         Télécopieur: (306) 253-4744 
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 L’Association botanique du Canada 
L’Association botanique du Canada: 
! représente la botanique et les botanistes canadiens sur les scènes nationale et internationale et intervient de façon 

diligente et professionelle sur les questions qui préoccupent les botanistes canadiens 
! nantit les botanistes du Canada d’une organisation nationale et encourage la participation des botanistes 

professionnels qui oeuvrent au sein des universités, collèges, écoles, gouvernements et industries, ainsi 
que celle des étudiants, techniciens, et amateurs intéressés 

! organise un congrès national annuel où les botanistes ont l’occasion de présenter des communications, d’assister 

à des excursions et de se rencontrer au sein de sections spécialisées reflétant les principaux champs 
d’activité botanique au Canada 

! donne aux botanistes les moyens d’étudier les questions qui les préoccupent plus particulièrement et fournit le 

support national nécessaire à certaines activités locales 
! publie un bulletin de nouvelles sur la botanique et les botanistes au Canada 

 
Bref Historique – L’Association botanique du Canada (CBA/ABC) voyait le jour en 1964.  La Société Royale du 
Canada et, en particulier, le Dr. R.A. Ludwig en furent les catalyseurs. La réunion de foundation eut lieu à l’Université 
Queen’s en 1964, lors d’un congrés conjoint avec la Société canadienne de physiologie végétale.  Le premier 
congrés annuel s’est tenu à l’Université Carleton en 1965.  Celui-ci et le second congrès à Vancouver établirent la 
tradition selon laquelle, autant que possible, les congrès annuels de la CBA/ABC devraient inclure des excursions 
dans des endroits uniques d’un point de vue botanique au Canada. 
 
Organisation et Activités -- Un exécutif et un bureau de directeurs élus sont responsables de la gestion de 
l’Association.  Les prix, nominations, problèmes de conservation et liaison avec des organisations nationales et 
internationales sont la responsabilité de divers comités statutaires. 
 
Le congrès annuel est la principale activité de l’Association. On y présente au moins un colloque d’intérêt général 
pour la plupart des botanistes, qui sert de forum et souvent de thème majeur à la rencontre. On pourvoit aux intérêts 
particuliers des membres grâce aux diverses sections (section générale, écologie, mycologie, structure et 
développement, éducation, et systématique et phytogéographie).  Ces sections organisent les sessions d’exposés 
scientifiques, les ateliers, et les colloques au congrès annuel, ainsi que des activités locales ou régionales. 
 
La CBA/ABC est un porte-parole aux niveaux local, régional et national pour tout ce qui est d’intérêt immédiat ou 
courant pour les botanistes du Canada. La CBA/ABC participe activement à la conservation d’aires naturelles 
botaniques particulières.  Des membres d’un bout à l’autre du Canada contribuent à résoudre les problèmes 
régionaux ou nationaux de préservation.  Lorsque des données suffisantes sont disponibles, la CBA/ABC élabore 
une position sur ces problèmes et formule des recommandations destinées à sauvegarder les sites menacés. Elle 
coopère aussi avec d’autres organismes dont le mandat est d’acquérir ou de protéger les aires naturelles 
importantes. 
 
Honneurs et Prix 
! Les Médailles George Lawson.  La CBA/ABC reconnaît les contributions exceptionelles faites par des botanistes 

individuels à la botanique canadienne en décernant les médailles George Lawson pour: (1) une contribution 
d’ensemble exceptionelle, (2) une oeuvre particulière exceptionelle 

! Le Prix Mary Elliott est décerné à un individu pour services exceptionels rendus à l’Association. 

! Le Prix Lionel Cinq-Mars reconnait la meilleure communication faite par un étudiant lors du congrès annuel. 

! La Bourse de voyage John Macoun est une somme monétaire destinée à couvrir une partie des frais de voyage 

pour un ou plusieurs étudiants gradué qui présentent une communication au congrès annuel. 
! Le Prix Iain&Sylvia Taylor reconnait la meilleure affiche scientifique présentée lors du congrès annuel. 

! Les Prix Luella K. Weresub, A. E. Porsild, T. Steeves, et J. S. Rowe sont décernés chaque année à des étudiants 

gradués qui travaillent dans une université canadienne et qui ont rédigé les meilleurs articles scientifiques 
dans les domaines de la mycologie, systématique et phytogégraphie, structure et développement, et 
écologie. 

! La Bourse de voyage Keith Winterhalder est une somme monétaire destinée à couvrir une partie des frais de 

voyage pour un ou plusieurs étudiants au Baccalauréat qui présentent au congrès annuel. 
! Le programme PlantingScience Canada fournit aux étudiants K-12 des possibilités de connexion avec des mentors  
              scientifiques.  
! Le programme Laurie Consaul Northern Research. 
! Le Cindy Ross Friedman Award aide les e tudiants ou les scientifiques en debut de carriere a voyager pour des 
projects de recherche botanique ou de communication scientifique. 
 
Advantages d’être membre 

! Les membres reçoivent le Bulletin de la CBA/ABC, le seule publication nationale disséminant de l’information 

courante sur la botanique et les botanistes canadiens. 
! Les membres peuvent assister au congrès annuel qui sert de forum essentiel à l’échange d’idées et d’information 

et qui favorise la communication entre les différents domaines de la botanique à travers le Canada. 
! Les membres contribuent au développement d’articles pertinents qui représentent une voix unie et autoritaire sur 

des sujets qui concernent les botanistes canadiens. 
! Les membres ont l’occasion de participer, au même titre que l’exécutif, les directeurs des sections et les divers 

comités, aux efforts qui ont pour but de faciliter la recherche en botanique, et de développer d’autres 
moyens de promouvoir l’avancement de cette science au Canada. 

! Les membres peuvent s’abonner à n’importe quelles revues du CNR à un prix réduit. 


