Notre mission

Nos collections

Financement

Acquérir, conserver et diffuser tout document qui témoigne
de l’histoire des associations et des individus LGBTQA.

Nos collections se composent d’imprimés (livres, périodiques, affiches, dépliants et coupures de presse), de
manuscrits (personnels ou institutionnels), de photos, de
vidéos, de films, et de toute une gamme d’oeuvres variées,
dont de nombreux tableaux.

Les Archives sont financées par des dons et des legs
d’individus et de corporations, ainsi que par des évènements
bénéfices. Nous recevons également des subventions
occasionnelles pour des projets spécifiques.

Promouvoir la diversité et l’inclusion des personnes LGBTQA.
Actualiser le contenu de ses collections sur tous les aspects
de genre et de sexualité.
Promouvoir la recherche sur les minorités sexuelles et de
genre et la reconnaissance de leurs riches contributions à
l’histoire du Québec.
Un rôle essentiel

Nous possédons environ 1 000 titres de périodiques, 2 000
livres, 1 000 brochures et tirés à part, 2 000 affiches, 50 000
photos, 1 200 documents audio-visuels, une vingtaine de
boîtes de macarons, bannières, t-shirts et autres objets,
plus de 3 mètres linéaires de coupures de presse et 1 200
dossiers sur des groupes, des individus ou des thèmes, dont
350 concernant le sida.

En conservant des fonds d’archives et des collections et en
organisant des activités de diffusion et en accueillant des
chercheurs et de nombreux visiteurs, les Archives jouent
un rôle essentiel de gardien de la mémoire et voient au
rayonnement de l’histoire des communautés LGBTQA d’ici
et d’ailleurs.

Depuis 1983, nous avons reçu plus de 160 fonds d’archives
provenant d’individus, d’associations et d’entreprises, notamment les Fonds Alan B. Stone (photographies), Peter Flinsch
(peintures), Ken Morrison (documents sur la crise du sida),
Irène Demczuk (documents sur la lutte pour le mariage et les
droits parentaux LGBTQA).

Une équipe

Notre histoire

Le travail accompli par les AGQ est entièrement assuré par
une douzaine de membres bénévoles, qui s’impliquent de
plusieurs manières dans la bonne gestion de l’organisme et
de ses collections.

Les Archives gaies du Québec ont été fondées à Montréal
en 1983, au moment où la communauté gaie alors en plein
essor, fait face à une vague de répression policière et au début
de la crise du sida.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
personnes intéressées à travailler avec nous pour maintenir
et développer les Archives.

En 1985, l’organisme obtient le statut d’OBNL et, en 1990,
celui d’organisme de bienfaisance.

D’ où l’importance de votre implication et de votre
engagement envers l’histoire des communautés LGBTQA
au Québec, au Canada et dans le monde.
Photos Stone

Une partie du financement des AGQ
provient de la vente de tirages de
photos provenant du Fonds Alan B.
Stone. Communiquez avec nous pour
plus de renseignements.

Remerciements

Les Archives gaies du Québec sont reconnaissantes aux
donateurs et aux donatrices pour la confiance que ceux-ci et
celles-ci mettent dans l’organisme.
Nous remercions Québecor pour l’impression et Folio et
Garetti pour la conception visuelle de ce dépliant.

mémoire de notre communauté

Formulaire de don

Pour appuyer les Archives gaies du Québec

Oui, je désire aider les Archives gaies du Québec, organisme
autorisé à émettre des reçus à des fins fiscales.
Enregistrement 10024 9168 RR0001

- Faites un don en argent ou en matériel.
- Laissez un legs testamentaire aux Archives.
- Devenez bénévoles.

Ci-inclus, ma contribution :

Votre don servira à

25 $

50 $

100 $

200 $

autre

- Poursuivre la mission des AGQ ;
- Organiser des visionnements, des conférences et des
expositions ;
- Accueillir le public, étudiants, chercheurs et journalistes
à notre Centre de documentation ;
- Publier notre bulletin L’ Archigai ;
- Mettre à jour notre site web et la page Facebook ;
- Développer l’ organisme pour les défis à venir.

$

NOM
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL

Nous joindre

TÉLÉPHONE

Centre de documentation

COURRIEL

1000, rue Amherst, bureau 103
Montréal (Québec) H2L 3K5
Adresse postale

Faites votre chèque à l’ordre des Archives gaies du Québec
et poster le à : Archives gaies du Québec
C.P. 843, succ. Place Desjardins, Montréal
(Québec) H5B 1B9

Je veux que mon nom demeure confidentiel

Tél. 514 287-9987
Courriel info@agq.qc.ca
Site web www.agq.qc.ca

!

J’aimerais faire partie de votre liste d’envoi

C.P. 843, succ. Place Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1B9

