
Entente pour 2020 avec l’Institut généalogique 

Drouin (IGD), opérateur du site Généalogie Québec 
(GQ) 

 
 
 

 
Types de « membre régulier » 
 
Dorénavant il existe deux types de membres réguliers : les membres dits  
« Estrie »* et les membres dits ‘’Hors-Estrie’’. 

 

Type de membre  Revue, bibliothèque Mes Aieux Généalogie Québec PRDH 

  
rabais atelier, 

etc…** 
  (GQ)   

ESTRIE* inclus 350 à 450 bons Abonnement de  N/A 

50 $    inclus groupe   

45$ si l'inscription a   (variable selon le     
lieu avant 1er nov 

2019   
nombre de membres) 

    

Hors-Estrie inclus 350 à 450 bons     

50 $    inclus N/A N/A 

    (variable selon le     

    nombre de membres)     
          

Avec abonnement inclus 350 à 450 bons Abon. Individuel 75 bons/an/ 

individuel a GQ***   inclus   membre 

120 $    (variable selon le 1050 images/   

    nombre de membres) semaine/membre   
 

En résumé : 
 

Pour le membre ‘’Estrie’’ (résident dans la région de l’Estrie*) : 
 

Peu de changements, sinon que l’accès à GQ est assujetti à des conditions légèrement 
différentes de celles qui prévalaient antérieurement. En tout temps, le membre local peut 
ajouter un abonnement individuel à GQ pour un montant additionnel de 70 $. 

 
Pour le membre régulier de l’extérieur de l’Estrie : 

 
Bien que l’accès automatique à GQ soit aboli, pour la somme de 120 $, en plus de devenir 

membre de la SGCE pour une période allant du 1
er

 janvier au 31 décembre et de recevoir 
des bons Mes Aïeux, vous devenez abonné à GQ pour un an et vous obtenez 75 bons de 
requêtes auprès du PRDH -IGD, le tout pour une valeur totale de 182,25 $. 

 
* Comprend MRC suivantes : Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et 

Sherbrooke. 
 

** Revue L’Entraide généalogique, certaines fonctionnalités du site Web (outils de formation en ligne, index de revues, etc.), parc 
informatique (Généalogie Québec, Ancestry, Parchemin, etc.), bibliothèque (plus de 13 000 ouvrages), rabais répertoires (10 %) 
et rabais ateliers. 
 
***L’abonnement individuel à GQ peut être ajouté à n’importe quel moment de l’année et est alors valide pour 1 an à compter de 
la date de sa mise en vigueur. 

 


