
December 12th, 2016 

 

Dear Bioresource Engineering Undergraduate Students, 

Based on my own experience, I encourage you to become members of the American Society of 
Agricultural and Biological Engineers (ASABE) and the Canadian Society for BioEngineering 
(CSBE-SCGAB)! 

For over a century, ASABE has brought together engineers from all over the world, who are 
tackling the same issues of sustainability and rapid population growth.  Along their side, CSBE 
has served as a platform for engineers to share their research results and experiences, and to 
promote sustainable practices in food, bio-products and bio-energy production while dealing 
with issues of climate change.  For a small annual fee of $39, you can join both the ASABE and 
CSBE, and have access to their resources. Through this you will have the chance to: 

 Join online interactive forums 

 Access more than 170,000 pages of technical information that you can use in course 
assignments and competitions 

 Enjoy networking opportunities with other engineers of all fields 

 Attend conferences that address a variety of topics 

 Be recognized for your achievements and receive awards and scholarships 

 Receive funding for your activities in competitions 

 And lots more! 

Becoming a member of the ASABE and CSBE global family will keep you up to date on recent 
discoveries and advances happening beyond your borders, and give you the chance to develop 
professionally as an engineer.  To register follow these 2 simple steps: 

1) Fill out an application at this link: http://imis.asabe.org/member/canstudapp.cfm (this 
applies for both Canadian and International Students) 

2) Once all required fields have been filled, click “submit” and proceed to the payment 
page.  You can pay by credit card or through PayPal. 

Once you complete this process you will receive a confirmation email with your membership 
number and information on how to log onto their site. 

Please do it today,  

Thank you. 

Sincerely yours, 

 

Vijaya Raghavan 
President, CSBE/SCGAB 
 
 
 

http://imis.asabe.org/member/canstudapp.cfm


12 décembre 2016 
 
 
Chers étudiants de 1er cycle en génie des bioressources, 

Sur la base de ma propre expérience, je vous encourage à devenir membres de la American 
Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) et de la Société canadienne de génie 
agroalimentaire et de bioingénierie (CSBE-SCGAB)! 

Depuis plus d'un siècle, l’ASABE réunit des ingénieurs du monde entier qui s'attaquent aux 
mêmes problèmes de durabilité et de croissance démographique rapide. À leurs côtés, la 
CSBE/SCGAB a servi de plate-forme aux ingénieurs pour partager leurs résultats de recherche et 
leur expériences, et pour promouvoir des pratiques durables dans les secteurs alimentaire, des 
bio-produits et de la production de bioénergie tout en traitant les questions de changement 
climatique. Pour un petit montant annuel de 39 $, vous pouvez vous joindre à l'ASABE et au 
CSBE et avoir accès à leurs ressources. Grâce à cela, vous aurez la possibilité de: 

 Rejoindre des forums interactifs en ligne; 

 Accédez à plus de 170 000 pages d'informations techniques que vous pouvez utiliser 
dans les affectations de cours et les concours; 

 Profitez des opportunités de réseautage avec d'autres ingénieurs de tous les domaines; 

 Assister à des conférences portant sur divers sujets; 

 Être reconnu pour vos réalisations et recevoir des prix et des bourses; 

 Recevez des fonds pour participer à des compétitions 

 Et beaucoup plus! 

Devenir membre de la famille ASABE et CSBE/SCGAB vous tiendra au courant des dernières 
découvertes et des avancées qui se produisent au-delà de vos frontières et vous donnera la 
possibilité de vous développer professionnellement en tant qu'ingénieur. Pour vous inscrire, 
suivez ces 2 étapes simples: 

1) Remplissez une demande à ce lien: https://imis.asabe.org/member/canresapp.cfm (ceci 
s'applique aux étudiants canadiens et étrangers) 

2) Une fois que tous les champs obligatoires ont été remplis, cliquez sur «soumettre» et 
passez à la page de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit ou via PayPal. 

Une fois que vous avez terminé ce processus, vous recevrez un courriel de confirmation avec 
votre numéro de membre et des informations sur la façon de se connecter à leur site. 

Veuillez le faire dès aujourd'hui. 

Je vous remercie. 

Cordialement, 

 

Vijaya Raghavan 
Président, CSBE / SCGAB 


