
Are you passionate about insects, but not as a professional entomologist?  Enjoy collecting, learning 
about or sharing your interests in bugs with others?  If ‘YES’, you are encouraged to become an 
“Entomology Enthusiast” member of the Entomological Society of Canada (ESC). 

Who is an Entomology Enthusiast? 

- An individual engaged in entomological pursuits such as collecting, studying, observing or 
photographing insects as a pastime.  

- BUT not eligible for any other ESC membership category.  That is, someone who doesn’t 
derive a significant amount of their income from entomological activity, such as those 
working as or training to become a professional entomologist. 

What are the Benefits of an Entomology Enthusiast? 

- Approximately 50% discount from Regular ESC membership fees  
- On-line access to all issues of the Canadian Entomologist, all Memoirs ever published, and 

the Bulletin of ESC 
- Discounts for entomology books from some publishers. 
- Reduced registration fees for the ESC Annual Meeting 
- Opportunities to interact with entomologists from across Canada  

Amateur naturalists working with insects or their allies are eligible for two ESC programs 

- Research funding of up to $1000 through the Carr award program 
- Funding of up to $500 for public education related to insects through ESC Public 

Encouragement Grants (apply through your regional entomological society)  

Enjoy and learn with others who are passionate about insects! Join us today: https://esc-
sec.ca/joinrenew/  

  



Êtes-vous passionné des insectes sans être un entomologiste professionnel? Aimez-vous collectionner, 
apprendre et partager votre intérêt sur les insectes avec d’autres? Si ‘OUI’, vous êtes encouragé à 
devenir un membre « enthousiaste de l’entomologie » de la Société d’entomologie du Canada (SEC). 

Qui est un enthousiaste de l’entomologie? 

- Un individu impliqué dans des activités entomologiques telles que la collecte, 
l’apprentissage sur, l’observation ou la photographie d’insectes comme passe-temps. 

- MAIS qui n’est pas éligible à une autre catégorie de membre de la SEC. Quelqu’un qui ne tire 
donc pas une part significative de son revenu d’une activité entomologique, comme le fait 
de travailler comme, ou d’étudier pour devenir un entomologiste professionnel. 

Quels sont les avantages d’être un enthousiaste de l’entomologie? 

- Environ 50% de rabais sur les frais d’adhésion réguliers à la SEC. 
- Un accès en ligne à tous les numéros de The Canadian Entomogist, à tous les Mémoires 

publiés, et au Bulletin de la SEC. 
- Des rabais sur des livres entomologiques chez certaines maisons d’édition. 
- Des frais d’inscription réduits pour la réunion annuelle de la SEC. 
- Des opportunités d’interagir avec d’autres entomologistes de tout le Canada. 

Les naturalistes amateurs travaillant avec les insectes ou leurs alliés peuvent bénéficier de deux 
programmes de la SEC : 

- Financement de la recherche jusqu'à 1 000 $ par le biais du programme de bourses Carr  
- Financement jusqu'à 500 $ pour l'éducation grand public concernant les insectes par le biais 

de subventions d'encouragement public de la SEC (faites votre demande par l'intermédiaire 
de votre société d'entomologie régionale) 

Amusez-vous et apprenez avec d’autres passionnés des insectes! Adhérez aujourd’hui! https://esc-
sec.ca/fr/adhesion/ 

 


