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Description archivistique
Titre : Fonds Leo Grzela (LGZ)
Dates : 1987, 1993-1998, 2001, 2004, 2007.
Description physique : 0,12 m de documents textuels et photographiques.
Histoire administrative ou biographie : Leo Grzela a œuvré dans l’enseignement durant de
nombreuses années. Pendant 30 ans, il a notamment enseigné l’histoire et la géographie et a été
orienteur à l’École secondaire catholique de Hearst. Au cours de cette période, il était également
très actif auprès de l’Association de hockey mineur de Hearst y ayant été entraîneur, soigneur ou
gérant dans les catégories Beginner, Novice, Atome, Peewee et Bantam. Il s’occupait aussi des
équipes de hockey de l’École secondaire catholique de Hearst tant chez les garçons que chez les
filles. Son nom figure également, avec quelques collègues et des étudiantes, parmi les instigateurs
et organisateurs du 1er tournoi de hockey Franco-filles, qui a eu lieu à Hearst, en 1998.
Portée et contenu : Le fonds contient des documents relatifs à des tournois franco-ontariens de
hockey féminin et masculin. On y retrouve également de l’information au sujet de l’équipe de
hockey Midget, Les Élans de Hearst. S’y ajoutent quelques photos.
Source d’information : Leo Grzela.
Collation : Le fonds comprend une boîte de documents textuels et photographiques.
Source immédiate d’acquisition : Le fonds, un don de Leo Grzela, a été remis en 2018.
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.
Langue des documents : Français et anglais.
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur.
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents.
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.
Documents connexes :
1. Claude Larose, Coupures de journaux de nature variée, 1961-1966, [documents
photocopiés]. (HL-PU-59)
2. Collection Annuaires étudiants.
3. Collection École secondaire de Hearst High School.
4. Fonds Guy Catellier.
Versements complémentaires : Autre versement prévu.
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