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Fondée  en  1998,  l'Association  des
lesbiennes  et  des  gais  sur  Internet
(ALGI)  a  pour  objectif  de  promouvoir
les sites des associations membres et,
plus  généralement, de  favoriser
l'expression et  l'affirmation des
minorités sexuelles au moyen d'Internet.

Véritable  centre  communautaire
virtuel, l'ALGI regroupe des organismes
de  partout  au  Québec.  Son  portail
communautaire  offre  un  ensemble  de
services en libre accès :

- calendrier communautaire;
- promotion des  événements

marquants  de  la  communauté
LGBT1;

- services et  liens vers les sites des
associations membres;

- liste de diffusion des communiqués
de la communauté;

- forums de discussion;
- babillards thématiques.

Le portail de l'ALGI se veut un outil pour
développer  l'entraide  et  la  solidarité
au sein de notre communauté dans le
respect de nos différences. C'est un lieu
qui  témoigne  de  nos  réalités  pour
combattre les préjugés.

1
 lesbienne, gaie, bisexuel(le), transsexuel(le)

PRÉSENCE  DYNAMIQUE  DANS
INTERNET

Un portail communautaire comme celui
de  l'ALGI  permet  d'augmenter  la
visibilité des sites Web des membres.
En  effet,  les  moteurs  de  recherche
comme  Google valorisent  les  portails.
Une fois sur le portail,   l'internaute se
voit offrir un portrait vivant et diversifié
des ressources associatives.

Le calendrier communautaire permet à
tout  groupe d'inscrire  ses activités qui
se  retrouveront  en  page  d'accueil  de
l'ALGI pour la semaine courante. Il sera
bientôt  possible  de  suivre  les
manchettes  de  la  page  d'accueil  sur
Facebook et autres.    

Aussi,  les  outils  informatiques
développés et mis en place par l'ALGI
permettent la création et la gestion par
des  non-experts de  sites  Internet
hébergés gratuitement par l'ALGI. 

Comme  association  de  bénévoles,
nous accordons une part importante à
la formation, au soutien et  au transfert
de connaissances pour la maîtrise des
outils  Internet.  Aussi,   nous  invitons
toutes personnes pouvant  nous  aider
dans cette tâche à se joindre à nous.

DEVENIR MEMBRE DE L'ALGI
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Tout individu ou groupe qui partage les
objectifs  de  l'ALGI  peut  en  devenir
membre  moyennant  le  paiement  d'une
cotisation annuelle de 20 $. 

Au moment du lancement du site d'une
nouvelle  association  membre,  l'ALGI
publie  un  communiqué  sur  sa  page
d'accueil et sur la liste de diffusion pour
la  faire  connaître.  En  complément,  les
membres  cotisants  ont  droit
périodiquement  à  une  promotion  en
page  d'accueil  visant  à  rappeler  les
services offerts par nos membres.

LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES

AECL – L'arc-en-ciel-littéraire

AGLSLSJ –  Association  des  gais  et
lesbiennes du Saguenay Lac-St-Jean

AGQ – Archives gaies du Québec

AlterHéros – Pour démystifier 
l'homosexualité

Amazones des grands espaces

Amnistie Internationale - Réseau LGBT

APGM –  Association  des  pères  gais  de
Montréal

ARC – Aînés et retraités de la communauté

Arc-en-Ciel Laval – Groupe d'entraide pour
femmes gaies à Laval

Aux Prismes – Plein air et culture

Believe  –  Groupe  d'affirmation  LGBT  au
sein de l’Église unie St. James

CCGLM – Centre communautaire des gais
et lesbiennes de Montréal

CC-LGBT-Q – Chambre de commerce gaie
du Québec

CF-LGBT – Coalition des familles LGBT

Comité  LGBT  du  CCMM-CSN –  Comité
LGBT  du  Conseil  central  du  Montréal
métropolitain - CSN

COCQ-Sida – Coalition des organismes de
lutte contre le sida

Comité de solidarité internationale – aide
aux minorités sexuelles dans le monde

CRIPHASE  – Centre  de  ressources  et
d’intervention  pour  hommes  abusés
sexuellement dans leur enfance

CQ-LGBT – Conseil québécois LGBT

CSL – Centre de solidarité lesbienne

Gai Écoute – Ligne d'écoute téléphonique 
et de renseignements

Ganymède – Ensemble vocal 

GGUL – Groupe gai de l'Université Laval

GPGQ –  Groupe  des  Pères  Gais  de
Québec 

GRIS  Mauricie/Centre-du-Québec   –
Groupe régional d'intervention sociale de la
Mauricie/Centre-du-Québec

GRIS-Montréal –  Groupe de recherche et
d'intervention sociale

GRIS-Québec – Groupe régional 
d'intervention sociale de Québec 

Homosexualité  et  environnement  de
travail – Groupe de recherche 

Hors  sentiers  – Groupe  de  plein  air  à
Montréal

Jeunesse Lambda – Discussion et activités
pour jeunes de moins de 25 ans

La  Trame –  Pour  lesbiennes  dans  le
domaine des arts, de la culture et du loisir

Legit-Québec – Aide à l'immigration

Les bolides – Ligue de quilles à Montréal

LGBT Rocher-Percé – lesbiennes, gais, 
bisexuels et transgenres de la MRC du 
Rocher-Percé

LLACI – Lesbian life association Côte 
d'ivoire

Loisirs Di-Version –  Groupe de loisirs 
pour femmes à partir de 40 ans

Magazine Sapho – Magazine pour 
femmes lesbiennes et bisexuelles édité à 
Québec

Maison Plein Cœur – VIH-sida : aide 
directe à Montréal

Montréal en Arts –  Montréal en arts

MlGD – Médiathèque littéraire Gaëtan-
Dostie

MUSIC-COSUM  –  Centre  d'orientation
Sexuelle de l'université McGill 

Prisme – Groupe de soutien pour gais et
bisexuels à Québec

Projet 10 pour les jeunes / Project 10  for
the youth

REZO – Santé et mieux-être des hommes
gais et bisexuels

RLQ/QLN –  Réseau  des  lesbiennes  du
Québec - Québec Lesbian Network 

Saint-Pierre-Apôtre – Paroisse catholique
de Montréal

SITES WEB ASSOCIÉS

Comité de solidarité internationale
http://csi.algi.qc.ca/

solidaritetunisie.ca 
http://solidaritetunisie.ca/

http://solidaritetunisie.ca/
http://csi.algi.qc.ca/

