
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Claude Comeau 
 
Dates : 1950 à 1962; surtout 1957. 
 
Description physique : 58 minutes d’enregistrements vidéo. 
 
Histoire administrative ou biographie : Fils de Marguerite Gagnon et Edmond Comeau, 
Claude Comeau épouse Mona Bégin en juillet 1957. De cette union naissent trois enfants : 
Robert, Julie et Lina. Pendant 15 ans, Claude Comeau travaille à la scierie Henry Selin Forest 
Products. En 1964, il achète l’hôtel Queen’s situé à Hearst.  
 
Claude Comeau, le donateur du fonds, a enregistré, au cours des années, plusieurs films de type 
8 mm. De sa collection privée constituée de plus de 43 films, le Centre d’archives de la Grande 
Zone argileuse en a numérisé cinq. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents audiovisuels liés à la famille du donateur, 
à son entourage, à la ville de Hearst et à la scierie Henry Selin Forest Products. Il s’agit de films 
de mariages, de baptêmes, de chasse et pêche, de fêtes de Noël en famille, de voyages et 
d’événements tels qu’un incendie à Hearst, la grève chez Henry Selin Forest Products en 1962, 
une parade à Hearst et autres. 
 
Le fond contient une série :    
 

Images en mouvement. 
 
Source immédiate d'acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Claude Comeau en 2009.  
 
Originaux et reproductions : Cinq films ont été numérisés. Les originaux ont été remis au 
donateur.  
 
Autres formats : Les films ont été reproduits en version numérique et conservés sur disques en 
archives. Ces films ne sont pas disponibles sur Internet.  
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n'a été émise par le donateur. Seules les 
copies numériques des films sont accessibles. 
 
Restrictions à l'utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche et un inventaire de la collection 
complète de Claude Comeau, incluant les cinq films acquis par le Centre d'archives de la Grande 
Zone argileuse, est disponible. 
 



Versements Complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Note générale : Tous les films sont silencieux. Quatre des cinq films sont en couleur.  
 
Descripteurs :  Comeau, Claude 
   Hearst (Ont.) 
   Henry Selin Forest Products 
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