
mémoire de nos communautés

LES ARCHIVES GAIES DU QUÉBEC
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018
Un reçu est émis pour tout don de 25 $ et plus. N° : 10024 9168 RR0001

NOM

ADRESSE

COURRIEL

SIGNATURE

C.P. 843, succ. Place Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1B9 – 514 287-9987 – info@agq.qc.ca – agq.qc.ca

Votre don est important pour nous !

DON : 50 $   
100 $ 

   
200 $    500 $  

 
AUTRE MONTANT  $ 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : 
LES ARCHIVES GAIES DU QUÉBEC 
ou en ligne à : agq.qc.ca/faire un don

JE VEUX QUE MON NOM DEMEURE CONFIDENTIEL  

Depuis maintenant 35 ans, les Archives gaies du Québec – AGQ acquièrent, conservent 
et diffusent tout document qui témoigne de l’histoire des organismes et des individus des 
communautés LGBTQ+. Nous conservons des fonds d’archives, des collections variées ; nous 
organisons des activités de diffusion ; nous accueillons des chercheuses et des chercheurs et 
de nombreux visiteurs d’ici et de l’étranger. Pour souligner cet anniversaire, les Archives gaies 
du Québec ont organisé plusieurs activités à partir des documents de leurs riches collections. 
Cet anniversaire a été salué par des articles parus dans Fugues, Le Devoir, La Presse Plus, The 
Montreal Gazette, le Lien Multimédia, L’Itinéraire, etc.

C’est grâce à la détermination de quelques bénévoles visionnaires et aux dons et au soutien 
répété d’une communauté de plus en plus consciente de sa vitalité que ce miracle a été 
possible. Votre appui financier à notre campagne de financement annuelle nous permet chaque 
année de mener à terme nos projets, d’affirmer notre présence collective et de transmettre aux 
générations futures notre riche histoire.

Tout don a pour nous une grande valeur. Un reçu pour fins fiscales est émis pour toute 
contribution de 25 $ et plus. De plus, pour chaque tranche de 50 $, vous recevrez un billet pour 
le tirage d’une œuvre – encadrée – de l’artiste-peintre Louise Robert d’une valeur de 4 000 $ 
(voir au verso).

Nous comptons sur vous pour que nous puissions continuer notre travail essentiel. Les membres 
du conseil d’administration et les bénévoles des Archives gaies du Québec vous remercient 
d’avance pour votre générosité.

Vous pouvez maintenant faire votre don en ligne à agq.qc.ca/faire-un-don et toujours via le 
coupon ci-dessous

Le président du conseil d’administration,
Jacques Prince

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président
Jacques Prince 

Vice-président
Iain Blair

Administrateurs
Jonathan Dorey
Tony Esposito
Alexandre Fortier
Julie Podmore
Robert Tessier 

Secrétaire 
Yvon D’Amour 

Trésorier 
Raymond Thibault

COORDONNATEUR 
Pierre Pilotte

Adjoint au coordonnateur
Emmanuel Galland

ARCHIVISTES 
Jonathan Dorey
Denis Lessard

Montréal, octobre 2018
 

"

Les Archives gaies du Québec ont 35 ans 
cette année et continuent allègrement 

leur chemin vers l’avenir.



LOUISE ROBERT, No 827, novembre 2013
Huile, crayon de couleur et mine de plomb sur papier. 51 cm x 61cm.

LOUISE ROBERT

UNE CARRIÈRE EN UN ÉCLAIR

Louise Robert commence à exposer à Montréal, à la Galerie Georges Curzi en 1975. Suivront de très nombreuses expositions 

individuelles à Montréal, à Québec, à Toronto, à Vancouver, à Paris, en Suisse, présentées au fil des ans entre autres aux galeries 

Curzi, Jolliet, Yajima, Graff, Christiane Chassay. Christopher Cutts Gallery la représente à Toronto depuis plus de 25 ans.  

Sa première exposition individuelle à la Galerie Simon Blais à Montréal a eu lieu en 2005 : d’autres expositions suivront en 2006, 

2010, 2013, 2015 2016 et 2018. Louise Robert expose aussi dans d’importantes institutions : Musée d’art contemporain de 

Montréal (1980) ; Québec House Gallery, New York (1983) ; Centre Culturel Canadien à Paris (1983) et à Bruxelles (1984). Elle a 

eu une rétrospective au Musée d’art de Joliette en 2003, au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en 2004 ainsi qu’une 

importante exposition à la Maison des arts de Laval au printemps 2007.

Louise Robert a participé à de très nombreuses expositions de groupe au Québec, au Canada et en France. Au cours des années, 

l’artiste a obtenu plusieurs bourses du Québec et du Canada. Ses œuvres appartiennent à de nombreuses collections privées ainsi 

qu’à plusieurs musées, entre autres, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée 

national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée d’art de Joliette et la collection d’œuvres d’art 

de l’Université de Sherbrooke. 

Un catalogue raisonné sous la direction de Michel Huard est en voie de réalisation.

Nous remercions l’artiste et la Galerie Simon Blais de Montréal qui représente son travail, ainsi que le photographe Guy L’Heureux.

galeriesimonblais.com

Montréal, octobre 2018
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JE VEUX QUE MON NOM DEMEURE CONFIDENTIEL  

For 35 years now, the Quebec Gay Archives have acquired, conserved and promoted materials 
that records the history of LGBTQ+ individuals and organizations. Researchers and visitors from 
Quebec and from abroad come to consult our varied collections and archival records while the 
organization simultaneously organizes events and expositions centred on our materials and our 
mission. In this 35th year of our existence, our importance has been acknowledged by articles 
in Fugues, Le Devoir, La Presse Plus, the Montreal Gazette, le Lien Multimédia and L’Itinéraire.

All of these activities can only happen thanks to the determination of a dedicated group of 
volunteers as well as to the donations and support offered by a rich and diverse community.  
The financial support which you offer each year during our fundraising campaign permits us to 
maintain our mission, to affirm our collective presence and to ensure the transmission to future 
generations of our rich history.

Each and every donation, no matter how large or small, is of great importance to us. A tax 
receipt is offered for every donation of $25 or more. This year, as part of our fundraising 
campaign, we can offer for each cumulative donation of $50 a chance to win the draw for a 
framed artwork by painter Louise Robert, with an estimated value of $4000.00 (See reverse)

We are relying on you and your ongoing support to allow us to continue our essential work. The 
members of the board as well as the many volunteers of the Quebec Gay Archives thank you in 
advance for your generosity. 

You can now make your donation securely on line at agq.qc.ca/en/make-a-donation/ or, as 
always, with the attached donation form.

Jacques Prince
President, Quebec Gay Archives
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On our 35th birthday, the Quebec Gay Archives 
remain an institution of which 

we can be proud


