
Commercial Seed Analysts Association Of Canada

DEMANDE D’ADHÉSION

Veuillez lire attentivement cette demande d’adhésion (y compris l’Annexe A) et la remplir en 
entier. Les demandes incorrectement remplies ou ambiguës seront rejetées.

Pour avoir une description et des exigences des catégories d’adhésion, voir Annexe A 

Tout demandeur doit remplir et signer la Partie A du formulaire de la demande d’adhésion et la 
partie pertinente comme il est indiqué ci-après :

Membre senior Partie B 
Membre associé Partie B
Membre « Santé des semences » Partie C
Membre affilié Partie D
Membre inactif Partie E

Veuillez retourner le formulaire rempli à:

Michele Kulba  
CSAAC Membership Chair  
BioVision Seed Labs  
12803 - 100th Street  
Grande Prairie, AB  T8V 4H3     
Phone (780) 532 -8890  
Fax (780) 513-0115 

FRAIS DE DEMANDE D’ADHÉSION

Si vous n’êtes pas actuellement membre de l’Association, veuillez inclure des frais de demande 
d’adhésion de cinquante dollars (50$) plus GST avec cette demande. Les frais ne sont pas 
remboursables. Veuillez faire le chèque au nom de la CSAAC. Ne pas inclure les frais d’adhésion 
annuels avec votre formulaire d’adhésion. 
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PARTIE A.  À remplir par tous les demandeurs.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Nom :    ____________________________________________________________________

Laboratoire ou lieu de travail :  
______________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Code postal ______________________

Téléphone_________________________ Télécopieur __________________________

Courriel ___________________________________________________________

AFFILIATIONS

Êtes-vous membre d’une autre organisation d’analyse des semences?

             Oui    Non 

Si oui, laquelle/lesquelles _____________________________________________________

SCEAU D’ADHÉSION

Avez-vous besoin du sceau d’adhésion?

             Oui     Non 

Si oui, veuillez remplir et soumettre la demande de sceau d’adhésion qui se trouve à la rubrique 
« Members Only / Membership Seals » du site Web de la CSAAC www.seedanalysts.ca ou en 
faire la demande au bureau de la CSAAC.

RESPONSABILITÉS

L’Association a pleins pouvoirs et pleine autorité pour s’autogouverner, déterminer les exigences 
d’adhésion et discipliner ou expulser les membres qui s’adonnent à des pratiques illégales ou 
contraires à l’éthique ou qui omettent d’observer les règlements généraux, les règles, les 
régulations, les résolutions ou d’autres exigences de l’Association ou qui autrement ne se 
conforment pas aux normes élevées de l’Association.

Une personne est libre de devenir membre de la « Commercial Seed Analysts Association of 
Canada ». Si je suis admis comme membre, je conviens de respecter les normes de conduites 
éthiques, d’honneur personnel et de déontologie professionnelle les plus élevées telles que 
décrites aux règlements généraux et au contrat de membre de la « Commercial Seed Analysts 
Association of Canada. » (Règlements généraux, pages 28-29, « Code de déontologie »)

Signature : _________________________    Date : ________________________   
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PARTIE B. À remplir par les demandeurs d’adhésion en tant que membres seniors ou 
associés.

CATÉGORIE DE MEMBRE VISÉE

  Senior   Associé

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS

Emploi (le plus récent en premier)

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Temps consacré à la pureté (années/mois) : _________   

Temps consacré à la germination (années/mois) : _________

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Temps consacré à la pureté (années/mois) : _________   

Temps consacré à la germination (années/mois) : _________

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Temps consacré à un travail dans un laboratoire d’un membre senior, d’un membre associé ou 
d’analyse des semences

     Dates________________________________________________________

Temps consacré dans un laboratoire gouvernemental

     Dates _______________________________________________________
    
Important - Veuillez joindre une copie de tout certificat d’accréditation de l’ACIA à cette 
demande.

Certificats d’accréditation ci-joints :

 Pureté
 Germination
 Pureté et germination (combiné)

SIGNATURE : J’affirme que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont vrais 
et fournis de bonne foi.  

Signature : _________________________    Date : ________________________   
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PARTIE C.    À remplir par les demandeurs d’adhésion en tant que membres « Santé des 
semences ».

CATÉGORIE DE MEMBRE VISÉE

  Santé des semences

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS

Emploi (le plus récent en premier)

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Temps consacré aux analyses de santé des semences ou à l’analyse génétique (années/mois) :
_________   

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Temps consacré aux analyses de santé des semences ou à l’analyse génétique (années/mois) :
_________   

EXPÉRIENCE

Veuillez décrire votre expérience ou vos fonctions liées à la santé des semences ou à l’analyse 
génétique.

FORMATION 

Institution postsecondaire fréquentée : _______________________________________

Année d’obtention du diplôme : _______________

Grade, diplôme ou certificat obtenu ____________________________________

Veuillez faire joindre les pièces suivantes :

 Liste des cours pertinents suivis 

 Copie d’accréditation pertinente ou d’autre certification

SIGNATURE : J’affirme que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont vrais 
et fournis de bonne foi.  

Signature : _________________________    Date : ________________________   
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PARTIE D. À remplir par les demandeurs d’adhésion en tant que membres affiliés. 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS

Emploi (le plus récent en premier)

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Entreprise :  ______________________________________________________

Nombre d’années à l’emploi :  _____ De _________ à _________

Êtes-vous analyste en formation?     Oui    Non

Si oui, le temps passé en formation (années/mois) :  __________

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Raisons motivant votre demande d’adhésion en tant que membre affilié

Veuillez décrire brièvement votre association avec l’industrie des semences. 

SIGNATURE : J’affirme que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont vrais 
et fournis de bonne foi.  

Signature : _________________________    Date : ________________________   

PARTIE E.  Membre inactif :

Les demandeurs devraient informer le bureau de la CSAAC quand ils deviennent membres 
inactifs.
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Annexe A

CATÉGORIES ET EXIGENCES

MEMBRE SENIOR :  

Les exigences et les compétences pour devenir membre senior doivent être promulguées 
et adoptées par le Conseil d’administration. Pour être admissible à devenir membre 
senior, le demandeur doit activement exercer la profession d’analyse des semences dans 
l’industrie des semences ou dans un laboratoire d’analyse des semences indépendant.

Le demandeur doit être accrédité dans la pureté et la germination de tous les groupes 
de culture tels que définis par l’ACIA en réussissant aux examens réglementaires 
de l’ACIA ou les équivalents déterminés par le Conseil d’administration.

Tout demandeur de statut de membre senior doit recevoir l’approbation unanime du 
Comité d’adhésion. Le Conseil d’administration agit comme Comité de révision lorsqu’il 
n’y a pas d’approbation unanime au sein du Comité d’adhésion.

Les membres seniors ont droit à une (1) voix à l’égard de toute question concernant 
l’Association et ont droit à tous les privilèges de l’Association.

MEMBRE ASSOCIÉ :

Les exigences et les compétences pour devenir membre associé doivent être 
promulguées et adoptées par le Conseil d’administration. Pour être admissible à devenir 
membre, le demandeur doit activement exercer la profession d’analyse des semences 
dans l’industrie des semences ou dans un laboratoire d’analyse des semences 
indépendant.

Le demandeur doit être accrédité dans la pureté ou la germination d’au moins un des 
groupes de culture comme cela est défini par l’ACIA en réussissant aux examens 
réglementaires de l’ACIA ou les équivalents déterminés par le Conseil d’administration. 

Tout demandeur du statut de membre associé doit recevoir l’approbation unanime du 
Comité d’adhésion. Le Conseil d’administration agit comme Comité de révision lorsqu’il 
n’y a pas approbation unanime au sein du Comité d’adhésion.

Les Membres associés ont droit à une (1) voix à l’égard de toute question concernant 
l’Association et ont droit à tous les privilèges de l’Association.

MEMBRE « Santé des semences » :

Les exigences et les compétences pour l’adhésion en tant que membre « Santé des 
semences » sont promulguées par le Conseil d’administration. Pour être admissible, le 
demandeur doit activement travailler dans le milieu d’essais de maladies transmises par 
les semences depuis au moins deux (2) ans.

Le demandeur doit avoir réussi à l’examen de santé des semences réglementé. 

Tout demandeur à devenir membre « Santé des semences » doit recevoir l’approbation 
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unanime du Comité d’adhésion. Le Conseil d’administration agit comme Comité de 
révision s’il n’y a pas approbation unanime au sein du Comité d’adhésion.

Les membres « Santé des semences » ont droit à une (1) voix à l’égard de toute question 
concernant l’Association et ont droit à tous les privilèges de l’Association.

MEMBRE AFFILIÉ :

Les exigences et les compétences d’un membre affilié sont promulguées et adoptées par 
le Conseil d’administration.

Un membre affilié doit être analyste en formation ou doit être une personne qui 
s’intéresse à l’Association et veut être sur la liste d’envoi de l’Association et avoir accès 
aux renseignements recueillis et déposés par les différents Comités de l’Association.

Tout demandeur du statut de membre affilié doit recevoir l’approbation unanime du 
Comité d’adhésion.  Le Conseil d’administration agit comme Comité de révision s’il n’y a 
pas approbation unanime au sein du Comité de révision.

Les Membres affiliés n’ont pas droit de vote, ne peuvent détenir une fonction élective et 
n’ont pas le droit d’utiliser le sceau, l’insigne ou le nom de l’Association.

MEMBRE INACTIF :

Les exigences et les compétences d’un membre inactif sont promulguées et adoptées 
par le Conseil d’administration.

Le statut de membre inactif comprend tous les membres à l’exception des membres 
honoraires ou affiliés qui ne travaillent pas actuellement dans le domaine ou qui sont en 
congé autorisé, sont à la retraite ou n’ont pas satisfait aux exigences de maintien 
d’adhésion. Un membre inactif n’a aucun droit de vote, n’a aucun droit de détenir une 
fonction élective et ne peut pas faire l’usage du sceau, de l’insigne et du nom de 
l’Association.  Il a droit à tous les autres privilèges de l’Association, dont le droit de siéger 
comme membre d’un comité. Un membre inactif peut recevoir les procès-verbaux, les 
notes de service, etc., dont le coût est fixé par le Conseil d’administration.
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