Campagne de financement pour un nouveau camion chez ORAPÉ

Le cumulatif de la campagne

POURQUOI UN NOUVEAU CAMION CHEZ ORAPÉ ?
Le camion actuel:
GM camion cube, 1998
280 000 km au compteur
Boite de 16 pieds par 7 pieds
Le camion actuel d'ORAPÉ aura bientôt 20 ans. Il génère beaucoup de frais d’entretien et au fil des
prochains mois, cela pourrait aller qu’en augmentant. Ses coûts d'entretien et d'utilisation sont relativement
élevés. Il pourrait nous lâcher à tout moment.
Il s’agit d’un camion de l'année 1998 avec une boite de 16 pieds par 7 pieds. Il parcourt près de 20 000 km
par année.
Une nécessité ce camion…
Le camion ORAPÉ contribue à la réussite de la mission de l’organisme.

À chaque semaine, le jeudi, le camion se rend à TroisRivières pour amasser les denrées alimentaires chez
Moissons Mauricie/CentreduQuébec pour les partager à quatre groupes d'environ 40 à 50 familles. Ces
transports représentent 76 000 lbs de denrées alimentaires recueillis et 8 640 km parcourus par année.
Pour la collecte des gros encombrants dans neuf des 11 municipalités de la MRC de l’Érable, le camion
soulage les résidents de plusieurs tonnes d’articles. Cette collecte représente un fort pourcentage du 550
tonnes traitées annuellement chez ORAPÉ. Pour cette collecte, ces transports représentent 4 000 km par
année.
ORAPÉ a conclu des ententes pour le ramassage d’articles chez certaines organisations (établissements
hospitaliers, Cégep et autres en plus de plusieurs livraisons de meubles et de matières à récupérer
(métaux, bois, carton, papier, etc.). Ces transports totalisent environ 7 000 km annuellement.
Le camion effectue également plusieurs sorties dans le cadre d’événements spéciaux lors de collectes de
denrées pour un total d'environ 500 km.

Le nouveau camion permettra de faire des économies car :
Un camion neuf génère moins de frais de réparation;
Les nouveaux camions sont maintenant moins gourmands du côté de la consommation d’essence;
Le camion sera muni d’une boite de chargement plus grande. Cette plus grande capacité de chargement
contribuera à effectuer moins de kilométrage en ramassant plus d'articles;
ORAPÉ souhaite également se doter d'un camion avec une boite réfrigérée pour le transport des denrées
alimentaires;
Le camion sera muni d’un montecharge hydraulique, un plus pour notre équipe de travail.

Le camion ORAPÉ: c'est un investissement écoresponsable et durable
Un plus pour les familles à faible revenu
Un plus pour l'économie
Un plus pour l'environnement
Moi j'embarque! Moi j'orape!
Retour à la page d'accueil du projet de financement du camion ORAPÉ. Cliquez ici
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