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P133- Fonds de la Fondation André Paiement 
 1978-1980 
 1.4cm de documents textuels 
 
Histoire administrative : C’est suite au décès d’André Paiement en janvier 1978, que 
des amis de ce dernier ont décidé d’établir un fonds en la mémoire d’André Paiement. La 
fondation avait pour but de venir en aide aux artistes créateurs du Nouvel-Ontario. En 
1979, Le comité de la Fondation est composé de Michel Gallagher, Gilles Garand, s.j., 
Raymond Simond, et Gaston Tremblay. Cette même année ils entreprennent les 
démarches dans le but d’incorporer la fondation. Ce n’est toutefois qu’en 1980 que 
l’incorporation sera officielle.  
La Fondation n’est plus active depuis 1981.  
 
Historique de la conservation : Les documents de la Fondation étaient conservés avec 
les documents du Fonds d’archives André Paiement. 
 
Portée et contenu : Le fonds d’archives de la Fondation André Paiement documente les 
dons reçus et les efforts des gens directement impliqués pour l’incorporation et la gestion 
de la Fondation. On y retrouve de la correspondance, des procès-verbaux, une proposition 
de mission et des avis légaux pour l’incorporation de la Fondation. Le fonds contient 
aussi des documents concernant les dons reçus et une liste des donateurs.  
Note : Il n’y avait pas d’ordre original.  
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Dossiers 
 
1-  [Fondation André Paiement] 
     1975-1980 
      0.2 cm de documents textuels 
 
 Dossier composé de correspondance, procès-verbaux concernant l’incorporation de la 

Fondation et une proposition de mission. On y trouve aussi un état financier pour 
l’année 1979, des notes, une lettre missive et un Curriculum Vitae d’André Paiement. 

 
2- [Comptabilité] 

1978-1980 
0.5cm de documents textuels 
 
Dossier contenant des copies des reçus émis, liste des donateurs en date du 28 février 
1978, livret de dépôt ainsi que d’un livret de banque. 

 
3- [Donateurs] 

1978 
6 feuilles 
 
Dossier contenant les lettres accompagnant les dons.  
 

4- [En Plein Paiement] 
1978 
12 feuilles 
 
Dossier composé d’une brochure de promotion pour les écoles, pour la pièce ‘En 
plein Paiement’, une coupure de presse, et deux programmes du TNO. 
 

5- [Documentation] 
 1978-1979 
 0.5 cm de documents textuels 
 
 Dossier contenant 2 numéros de la revue Maclean’s dans lesquelles il y a des articles 

sur le groupe CANO, et mention du décès d’André Paiement. 
 Note : les documents sont en anglais.  


