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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
Durant la dernière année, nous avons jeté les bases de plusieurs projets qui prendront vie dans
l’année en cours. La Cabotine a des plans plein la tête : réaménagement de la salle de tri,
optimisation de la boutique, projet de plateau de travail de pair avec le CISSS MontérégieCentre dans le but d’offrir de l’expérience de travail à des personnes handicapées; nous
accueillons d’ailleurs depuis l’automne passé, deux dames qui nous donnent un gros coup de
pouce.
Nous avons reçu un stagiaire de la classe T.S.A. de l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, une
vingtaine de jeunes bénévoles du PEI. Une nouveauté cette année, quelques élèves du primaire
ont répondu à l’invitation de madame Suzanne Bernier du CAB.
Nous offrons toujours la possibilité de faire des travaux compensatoires et nous accueillons
avec grand plaisir nos précieux bénévoles.
Nous avons offert des vêtements aux personnes en situation d’itinérance pour l’hiver et l’été.
Nous soutenons avec grande fierté la Maison de jeunes l’Adrén-ado de Marieville et le Centre
Jeunesse Emploi.
Nous avons fait plusieurs ventes au profit d’organismes communautaires tel que Centraide
Richelieu-Yamaska, J’ai faim pour apprendre, La Croix Rouge pour les réfugiés ukrainiens et le
dépannage alimentaire du CAB Seigneurie de Monnoir.
Nous offrons chaque semaine des produits alimentaires gratuits dans notre frigo libre-service
de même que les délicieux repas sous-vide de la popote roulante.
Les fruits et légumes surgelés de l’organisme Alternative Aliment-terre sont disponibles à
moindres coûts en tout temps.
L’équipe est prête à relever les nouveaux défis qui s’annoncent en garantissant des bas prix,
tous les jours, en accentuant la récupération et le recyclage des dons, en travaillant en
partenariat avec d’autres organismes pour enrichir la vie communautaire et les services à la
personne.
L’année s’annonce chargée!
Stéphanie 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 : Micheline Benoit

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
Caissières et triage:
Manon Courtemanche
Zenaïda Gonzalez
Sylvie Tremblay
Léa Bellavance
Katy Gélineau-Bernatchez

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

C'est presque 110 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.
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LES OBJECTIFS POUR 2022-2023
Agrandissement des locaux en voie de réalisation
Gestion des stocks
Consolidation du service à la clientèle

Merci infiniment
à notre clientèle ainsi qu'à tous nos donateurs
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