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Hecla Québec fait don de 2200 masques aux écoles d’Abitibi-Ouest 

  
La Sarre, le 23 septembre 2020 – Hecla Québec est fière de contribuer aux efforts du Comité 

d’Aide au matériel scolaire de la Maison St-André d’Abitibi-Ouest par la remise de masques (civils) 

aux élèves des écoles primaires et secondaires de la MRC d’Abitibi-Ouest. Globalement, il s’agit 

d’un don de 2200 masques, soit deux masques à chaque élève de la 5e et 6e année du primaire et 

des secondaires 1, 2 et 3 fréquentant l’un des 18 établissements ciblés par le Centre de services 

scolaire du Lac-Abitibi.   

 

« Le retour à l’école constitue déjà un casse-tête pour certains parents pour l’achat des articles 

scolaires et s’avère un stress supplémentaire pour certaines familles dans le besoin. Cette année, 

avec le port du masque obligatoire dès l’âge de 10 ans, ça devient un véritable défi pour les 

parents de se procurer des masques en quantité suffisante. Nous sommes très heureux qu’Hecla 

Québec ait accepté notre demande afin d’aider les familles par ce généreux don », souligne Mme 

Sylvie Lapierre, présidente de la Maison St-André et membre du Comité d’Aide au matériel 

scolaire. 

 

« Contribuer au bien-être de nos communautés et faire une différence dans notre milieu, sont 

des valeurs fondamentales pour Hecla Québec. C’est avec très grand plaisir que nous avons 

répondu à la demande du Comité parce qu’il répond à un besoin essentiel pour les parents qui se 

retrouvent avec cette nouvelle responsabilité de prévoir ce nouvel article scolaire qu’est le 

masque », précise Ronald Durham, Directeur Optimisation des Opérations à la mine Casa Berardi.  

 

Concrètement, Hecla Québec a déboursé la somme de 15 000 $ pour l’achat des 2200 masques 

civils lavables et ajustables dont l’efficacité est certifiée. La commande a été effectuée auprès 

d’un fournisseur local de La Sarre.  
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Pour information :  
Hecla Québec 
Doris Blackburn, Coordonnatrice 
communications et relations avec le milieu 
dblackburn@hecla-mining.com 
819 354-9161 

Comité Aide au matériel scolaire 
Sylvie Lapierre, Directrice du Centre de 
formation générale Le Retour 
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
lapierres@csdla.qc.ca  
819-333-5536 poste 2562 
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