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LA MISSION
La Cabotine est une entreprise d’économie sociale qui a vu le jour par le Centre d’Action
Bénévole Marieville et Région en 2004. C’est un magasin familial où l’on trouve des
vêtements et objets du quotidien à prix très abordables. Ces objets proviennent
uniquement de dons de la communauté citoyenne ou des commerces.

MOT DE LA GÉRANTE

Pandémie oblige, nous avons dû repenser notre façon de faire notre travail de A à Z. De la
réception des dons à l’accueil des clients, chaque étape respecte le protocole Covid.
D’ailleurs, aucun de nos employés n’a reçu de test positif. Les gens ont été extrêmement
généreux durant le confinement. Nous avons reçu tellement de dons qu’on a dû faire
installer une benne à ordure supplémentaire de même qu’une benne pour recevoir les
dons.
Avec l’ouverture de l’Écocentre à proximité, les gens ne laissent plus de meubles. Ceux qui
le désirent peuvent utiliser une benne de la Cabotine sur place.
La Cabotine est en perpétuel changement afin d’offrir le meilleur choix aux clients. Par
exemple, nous offrons depuis décembre 2020 des produits congelés préparés au CABSM.
Encore cette année nous avons accueilli 2 stagiaires autistes de l’école MonseigneurEuclide-Théberge, les jeunes bénévoles du Programme d’Études Internationales ont, quant
à eux, été moins nombreux.

Stéphanie-Emmanuelle Turgeon
Gérante
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LE CONSEIL ADMINISTRATION

Président : Maurice Gladu
Première Vice-présidente : Ghislaine Carrière
Second Vice-Président : Jacques Tétreault
Secrétaire : Hélène Bégnoche
Trésorière : Denise Lefort

Administratrice : Marie Thibeault-Gendron
Administratrice : Nicole Giard
Administratrice : Danielle Martin
Administrateur : Michel Roy
Administratrice : Josée Savard

Directrice générale : Johanne Audet

LE PERSONNEL PERMANENT :

Gérante : Stéphanie Turgeon
Caissière et triage:
Manon Courtemanche
Zenaïda Gonzalez
Sylvie Tremblay
Léa Bellavance

Triage:
Rachel Boulet
Caroline Perreault-Cloutier
Roxane Huletsky-Duval
Triage et électronique :
Jean-Benoît Thifault
Félix Meloche
Entretien:
Marc Viens

STAGIAIRES
La Cabotine est un acteur dans la réinsertion sociale et le mentorat pour l'expérience de travail. 2
employés sur des programmes d'employabilité ont été embauché à la fin de leur contrat à l'été
2020.
En collaboration avec le CJE, carrefour jeunesse emploi, une personne est présentement sur le
projet Mon boulot.
2 élèves autistes de l'école MET ont travaillé à La Cabotine pendant leur année scolaire pour
acquérir de l'expérience de travail et une certaine autonomie.
Une dizaine de jeunes du programme internationale de différentes écoles secondaires de notre
territoire sont venue porter main forte à l'équipe de la permanence.
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LES RÉALISATIONS :

Voici le nouveau logo.
Création de Osez Design

Nous avons vaincu le virus,
aucun employé n'a testé positif.

C'est presque 100 tonnes de matières qui ont été traitées lors de la dernière année. Une grande partie
des articles récupérés sont revendus en magasin pour être réutilisés. Les articles qui ne peuvent être
écoulés en magasin sont vendus à une entreprise de recyclage. Le principe des 3R récupérer,
réutiliser et recycler est bien appliqué.

LES OBJECTIFS POUR 2021-2022
Agrandissement des locaux
Gestion des stocks adéquatement
Consolider le service à la clientèle

Merci infiniment
à notre clientèle ainsi qu'à tous nos donateurs
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Voici la trajectoire de votre don
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