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P222 - Fonds Michael Gallagher 

s.d. ; 1967 – 2018 (surtout 1975 – 1985) 

80,3 cm documents textuels, graphiques, et autres types de documents. 

 

Notice biographique : Michael Gallagher (1948 - ) est né à Sturgeon Falls, Ontario. Il est 

marié à Colette Naubert et a deux enfants - Natalie et Patrick.  

 

Pendant ses années d’études, Michael Gallagher est pensionnaire pendant un an au 

Collège Sacré-Coeur de Sudbury avant de retourner à Sturgeon Falls pour terminer ses 

études secondaires. Après ses études au niveau secondaire, Gallagher a étudié un an à 

l'École normale de l'Université Laurentienne. En 1970, il a été accepté à l'Ontario College 

of Art (OCA) de Toronto (aujourd'hui l'université Ontario College of Art and Design 

University - OCAD), où il a développé un intérêt pour le design graphique et l'art 

commercial. Il a gradué en 1974. 

 

En 1972, Gallagher a décidé de prendre une année de congé de l'OCA. Pendant cette 

période, il rejoint son ami d'enfance André Paiement à Sudbury pour travailler sur la 

production du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) de À mes fils bien-aimés - Gallagher a à 

la fois joué dans la pièce et conçu le programme pour cette même pièce de théâtre. Au 

même moment, Gallagher a été introduit à la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario 

(C.A.N.O.). Fondée en 1972 par Pierre Bélanger, la C.A.N.O. était une communauté 

créative d'artistes - basée à l'origine sur une ferme à Earlton, en Ontario - dont le but était 

de promouvoir la création et la diffusion des arts et de la culture franco-ontariens tels que 

le théâtre, création littéraire, la musique et les arts visuels, dans le nord de l'Ontario. 

Michael Gallagher est devenu membre de la coopérative et a passé du temps sur la ferme 

d'Earlton, ainsi qu'à Sudbury à travailler à des productions du TNO.  

 

En 1975, Gallagher, alors diplômé de l'OCA revient à Sudbury. En novembre de la même 

année, CANO musique est fondée par André Paiement et quatre autres membres : 

Michael Gallagher, David Burt, Robert Dickson et Marcel Aymar. CANO musique était une 

société à but non lucratif dont les objectifs étaient similaires à ceux de la coopérative des 

Artistes du Nouvel-Ontario (C.A.N.O.) à savoir produire et promouvoir l'art franco-

ontarien, sauf qu'elle se concentrait uniquement sur la forme artistique de la musique. 

Fidèle à son homonyme coopératif, CANO musique fonctionnait sur un pied d'égalité, ses 

membres assumant de nombreux rôles au sein du groupe autogéré, et Michael Gallagher 

ne faisait pas exception. En plus d'avoir été élu président lors de la réunion inaugurale du 

conseil d'administration, et grâce à son expérience antérieure dans le domaine du son 

pour les productions théâtrales, Gallagher a d'abord assumé le rôle de technicien du son. 

Peu de temps après, il est devenu directeur artistique et photographe de CANO, et a créé 

des maquettes et des designs originaux pour les pochettes d'albums, les affiches, les 
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laissez-passer de concerts et autres matériels promotionnels du groupe, ainsi que de 

prendre des photos du groupe lors des représentations et des séances promotionnelles. 

Au fur et à mesure que la popularité du groupe s'est accrue, les responsabilités de 

Gallagher en matière de gestion des tournées ont augmenté.  

 

Bien que Gallagher cumulait ces nombreuses fonctions pour le groupe CANO, elles étaient 

également offertes à une clientèle externe dans le cadre des services fournis par CANO. 

À ce titre, Gallagher a développé des concepts de pochettes d'album et de mise en page 

pour les notes d’accompagnement.  Il a entre autres créé du matériel promotionnel et 

des affiches pour le TNO, les Éditions Prise de parole et les stations de radio CBON et CBC 

Sudbury, et il a également assuré la régie de La Nuit sur l'étang et du Northern Lights 

Festival Boréal.  

 

En 1985, à la suite de la sortie de leur dernier album et de la tournée de promotion, CANO 

s'est dissout. Michael Gallagher vivait à Toronto, où il a commencé à travailler pour le 

ministère des Affaires civiques et de la Culture après avoir travaillé trois ans au bureau 

des tournées du Conseil des arts de l'Ontario. En 2003, Michael Gallagher était conseiller 

principal en communication pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il 

est aujourd'hui à la retraite et vit à Toronto, Ontario. 

 

Portée et contenu : Le Fonds Michael Gallagher est constitué de matériel graphique, de 

documents textuels, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de livres qui 

documentent la carrière professionnelle de Michael Gallagher. La majorité des 

documents proviennent du travail de Gallagher pour CANO musique, principalement 

entre les années 1975 et 1985, et reflètent l'étendue des objectifs de l'organisation, ainsi 

que les nombreux rôles que Gallagher y a joués. Le fonds contient également des 

documents relatifs au temps que Gallagher a passé en tant que membre de la Coopérative 

des artistes du Nouvel-Ontario (C.A.N.O.) dans les années précédant la fondation de 

CANO musique, ainsi que plusieurs projets de conception graphique entrepris après la 

dissolution de groupe de musique. 

 

Les documents graphiques du fonds représentent un ensemble important d'œuvres 

créées par Michael Gallagher, principalement en tant que photographe et directeur 

artistique de CANO musique. Les documents photographiques comprennent des images 

pour les couvertures d'albums de CANO, des photos publicitaires du groupe, des photos 

de CANO en concert, ainsi que des photos individuelles des membres du groupe. Non 

seulement ces images illustrent les changements des membres du groupe au fil du temps, 

mais elles documentent également certains des studios d'enregistrement et des salles de 

concert où CANO a joué au fil des ans. Le fonds contient également de nombreuses 

maquettes d'albums, de matériel promotionnel et d'affiches de CANO, ainsi que des 
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illustrations originales des logos de CANO, reflétant les différentes étapes du processus 

de création de Gallagher. Des affiches pour la promotion des albums de CANO et de 

concerts spécifiques sont également inclus. Le fonds contient aussi d'autres concepts 

visuels et dessins créés par Michael Gallagher pour d'autres organisations de Sudbury, 

tels que des affiches, du matériel promotionnel et des maquettes papier pour La nuit sur 

l'étang, le Northern Lights Festival Boréal et le Théâtre du Nouvel-Ontario.  

 

En plus de documents graphiques, le fonds contient aussi plusieurs documents textuels 

principalement reliés à CANO musique dont de la correspondance de et à Michael 

Gallagher, ainsi que des documents qui nous renseignent sur l'histoire du groupe et 

certains autres telles que les paroles des chansons disponibles tant en anglais qu’en 

français qui illustrent  la façon de travailler du groupe et illustre aussi la fierté que  CANO 

a toujours eue de s'adresser à ses fans dans les deux langues officielles.  

 

On y retrouve aussi une sélection d'agendas de Gallagher et des documents administratifs 

reliés à son rôle au sein de CANO tels que des contrats et des rapports financiers qui 

permettent un aperçu de la base même du fonctionnement coopératif du groupe de 

musique puisqu'ils énoncent des clauses telles que le partage égal entre les membres. Ces 

documents sont complétés par une collection exhaustive de coupures de presse qui 

fournissent des informations sur le groupe, ainsi que l’accueil reçu au Canada et aux États-

Unis. 

 

Le fonds contient également plusieurs autres types de documents, dont 14 livres, dont 

plusieurs sont des éditions limitées et contiennent des inscriptions personnelles, quatre 

45 tours CANO, une version anglaise de l'album Au nord de notre vie, et une cassette VHS 

du documentaire : CANO, Notes sur une expérience collective, produit par l’Office 

National du Film. Ces enregistrements servent en outre à positionner Michael Gallagher 

au sein du réseau actif d'auteurs et d'artistes franco-ontariens dans le nord de l'Ontario 

au cours des années 1970 et 1980, ainsi qu'à souligner la place prépondérante de CANO 

au sein de cette communauté. 

 

Note : Source immédiate d'acquisition : Le fonds a été donné par Michael Gallagher en 

avril 2018. 

Langue(s) des documents : Les documents sont en français et en anglais.  

Disponibles dans un autre format : Certains documents sont numérisés.  

Restriction à la consultation : Conformément à la Loi sur l’accès à l’information 

et protection des renseignements personnels, certains documents sont sous 

restriction d’accès. 

Certains documents sont sous restriction d’accès dû à l ‘information sensible 

qu’ils contiennent.  
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Les documents financiers peuvent être consultés sur place seulement.  

Restrictions à l’utilisation et à la reproduction/publication: La réglementation 

sur les droits d'auteur s'applique. 

Il n’y a pas de restriction d’utilisation ou reproduction pour la majorité des 

documents, dans la mesure où le créateur des documents est crédité.  

Les documents financiers ne peuvent être reproduits.  

La famille Paiement est détentrice des droits d’auteur des documents créés par 

André Paiement. Une autorisation écrite est requise pour toute reproduction de 

ces documents.  

Instrument de recherche : Un inventaire préliminaire est disponible aux Archives 

de l'Université Laurentienne.  

Par respect pour les membres du groupe CANO musique, la description au niveau 

du fonds est disponible en français et en anglais, toutefois les dossiers sont 

uniquement décrits en français. 

Versements : Un premier versement a été reçu le 10 avril 2018. Un deuxième 

versement a été reçu le 11 juillet 2018, puis un troisième versement le 23 mars 

2019.  

Documents associés (complémentaires) : Les fonds suivants peuvent contenir 

des informations complémentaires : P010 Fonds de la revue Réaction ; P023 

Fonds Théâtre du Nouvel-Ontario ; P124 Fonds André Paiement ; P127 Fonds 

Robert Dickson ; P193 Fonds Don Hill ; P194 Fonds Dorian Kotis ; P221 Fonds 

John Doerr. 

 

 


