
Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 avril 2018    

 

 
Monsieur Sylvain Michaudville 
Directeur général 
Municipalité de Lac-Supérieur 
 
 
Monsieur Michaudville, 
 
Nous vous faisons parvenir une demande d’aide financière de 2000$ afin de 
participer à titre de partenaire municipal à l’achat d’un camion réfrigéré neuf pour 
transporter les denrées alimentaires au comptoir de Mont-Tremblant (la 
Samaritaine) ainsi que dans 6 autres municipalités. 
 
Bouffe laurentienne est un OBNL de charité qui offre le transport des denrées aux 
comptoirs alimentaires et cuisines collectives de la MRC des Laurentides depuis 
4 ans. Récemment, notre camion réfrigéré a rendu l’âme et il doit être remplacé. 
Nous avons approché la MRC et les municipalités concernées afin qu’elles soient 
partenaires dans le projet d’achat d’un nouveau camion. 
 
La MRC des Laurentides a appuyé notre démarche et nous avons déposé une 
demande au MAMOT (FARR - fonds d’aide au rayonnement des régions). Notre 
demande a été accepté pour une somme de 20,000$ et, jusqu’à maintenant, 8 
municipalités concernées ont aussi accepté de participer financièrement au projet 
pour une somme de 2000$ chacune pour un total de 16,000$ qui a été reçu en 
février et mars dernier. 
 
C’est aussi au mois de mars dernier que le comptoir alimentaire de Labelle et de 
Mont-Tremblant ont perdu leur service privé de transport de denrées et nous ont 
fait une demande de services. Nous avons accepté d’offrir le service à Labelle et 
Mont-Tremblant et c’est pourquoi nous demandons aux municipalités dont les 
familles bénéficient du comptoir alimentaire La Samaritaine de vous joindre aux 
autres municipalités afin de couvrir une partie des frais d’achat d’un camion neuf 
et réfrigéré dont le coût total sera d’environ 52,500$. La différence entre le coût 
total et l’apport du milieu sera couvert par Bouffe laurentienne. 
 
Bouffe laurentienne s’engage à utiliser les sommes reçues du FARR et des 
municipalités uniquement pour l’achat d’un camion réfrigéré. Pour toutes 
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez accepter, 
Monsieur Michaudville, nos sincères salutations. 
 
 
 
M. Dominique Cadieux – 819 430-6083 
Coordonnateur 
Bouffe laurentienne   no. de charité : 831048194RR0001 


