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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. Ils peuvent avoir été offerts par des
commerces comme le Tigre Géant de Marieville, dans ce cas ils sont neufs. Les
dons apportés par des particuliers sont en très bon état.

MOT DE LA GÉRANTE
À la Cabotine les choses vont rondement. De plus en plus de gens viennent nous
voir, parfois par curiosité ou sous recommandation. Ils viennent pour la qualité
des produits offerts et le service à la clientèle personnalisé qu’ils reçoivent.
Notre place sur l’échiquier des friperies est bien ancrée, nous sommes
certainement en tête de liste.
Même avec la pandémie de COVID-19, les gens n’ont jamais cessé de nous
soutenir en nous faisant des dons durant la quarantaine, attendant patiemment
la réouverture pour retrouver leurs repères; comme la visite quotidienne à la
friperie pour retrouver la grande famille que nous formons ensemble.

Stéphanie-Emmanuelle Turgeon
Gérante
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LE CONSEIL ADMINISTRATION
Présidente : Gladys Bryant
Première Vice-présidente : Ghislaine Carrière
Second Vice-Président : Maurice Gladu
Secrétaire : Jacques Tétreault
Trésorière : Denise Lefort

Administratrice : Hélène Bégnoche
Administratrice : Nicole Giard
Administratrice : Danielle Martin
Administrateur : Michel Roy
Administratrice : Josée Savard

Directrice générale : Johanne Audet

LE PERSONNEL PERMANENT :

LE PERSONNEL TEMPORAIRE :

Gérante : Stéphanie Turgeon
Caissière et triage:
Manon Courtemanche
Diane Proulx
Zenaïda Gonzalez
Triage:
Rachel Boulet
Caroline Perreault-Cloutier
Triage et électronique : Jean-Benoît Thifault

Christopher Ssemambo, un jeune
homme de Saskatchewan a occupé
un poste de tri dans le cadre du
programme YMCA. Quatre salariés
contractuels ont bénéficié d’une
subvention salariale de six mois.
Pendant trente semaines, ils ont
pu acquérir de l’expérience pour
ainsi se préparer au retour sur le
marché du travail.

LES STAGIAIRES :
Dans le cadre du Programme d’Étude Internationale (PEI) de l’école
Monseigneur Euclide-Théberge, 25 élèves sont venus réaliser près d’une
centaine d’heures de bénévolat.
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LES RÉALISATIONS :

Plus de 127 500 lb soit 56 700 Kg de marchandises ont été
recyclées plutôt que de se retrouver dans les centres d’enfouissement de la
région. Sans compter tout ce qui a été revendu en boutique.
LES OBJECTIFS POUR 2020-2021
Nouveau logo
Agrandissement de la bâtisse

Le 16 mars le magasin a dû être
fermé en raison de la pandémie.

Merci
à notre clientèle ainsi qu'à tous nos donnateurs
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