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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
2018, comme les autres avant s’est écoulée sans heurt. Les dons se faisant nombreux et les
clients fidèles, la mission de soutenir financièrement le Centre d’Action Bénévole La
Seigneurie de Monnoir allait bon train. Puis, un vent de changement automnal souffle sur la
Cabotine : nouveau décor, nouvelle gestion, il n’en fallait pas plus pour qu’une énergie
nouvelle et un désir de dépassement s’emparent des employés et des bénévoles.
Une nouvelle vision de l’économie circulaire s’implante peu à peu. Comment peut-on faire
encore plus? Être à la hauteur de notre mission écologique et sociale? Après tout, il s’agit
bien de recyclage!
On pense, déplace, améliore et remet en question. Tous les membres du personnel mettent
l’épaule à la roue, par des petits gestes au quotidien en repensant les méthodes de travail,
l’ergonomie des environnements de tri et la gestion des inventaires.
C’est le début d’un temps nouveau comme le dit la chanson, la Cabotine se modernise et
entre enfin dans le 21e siècle! Nous sommes maintenant sur Facebook et Instagram!!!
Je suis fière de faire partie d’une équipe aussi inspirante et inspirée. Attendez-vous à des
surprises pour 2019!!!

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

Administratrice : Hélène Bégnoche
Administratrice : Louise Dagenais
Administratrice : Nicole Giard
Administratrice : Danielle Martin
Administratrice : Josée Savard

Les membres du
Conseil d’Administration
se sont réunis à 8
reprises pour les
réunions mensuelles.

Le personnel permanent :
Gérante : Stéphanie Turgeon
Caissière et triage: Cindy Proulx
Caissière et triage : Diane Proulx
Triage et caisse : Zenaïda Gonzalez
Triage: Rachel Boulet
Triage : Caroline Perreault-Cloutier
Triage et électronique : Jean-Benoît Thifault

Le personnel temporaire :
Dans le cadre du programme Carrière été de service Canada, une étudiante a
occupé un poste au tri pendant l’été 2018 ainsi qu’un jeune homme de l’Ontario dans
le cadre du programme YMCA. Deux 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. Une personne
a pu bénéficier du programme Pass’Action pendant six mois.
Les stagiaires :
Dans le cadre du Programme d’Étude Internationale (PEI) de l’école Monseigneur
Euclide-Théberge et de l’École secondaire Marcelin Champagnat, plus d’une
douzaine d’élèves sont venus réaliser près d’une centaine d’heures de bénévolat. Un
élève de MET de Marieville, effectue un stage d’apprentissage professionnel.
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Les travaux communautaires et compensatoires :
Pour un jeune entre 14 et 17 ans, il est parfois difficile de payer une amende découlant
d’une infraction. C’est pour cette raison que le Programme de travaux compensatoires de
Équijustice – Rive-Sud existe. Cette année nous avons accueilli 14 contrevenants de tous
âges. Des hommes, des femmes et des jeunes qui ont effectué plus de 853 heures de
travaux pour des délits mineurs ou des contraventions non payées.
LES RÉALISATIONS :

34 bénévoles ont apporté leur aide au magasin
et ont fourni 1 525 heures de bénévolat.
Le travail acharné des employés et des bénévoles
montre de très bons résultats.
Les ventes pour l’année 2018-2019
ont augmenté de 9.13 % par rapport
à l’année 2017-2018.

·
En octobre 2018 il y a du
nouveau à La Cabotine. Nouveau
décor, nouvelle gérante, mais
aussi nouvelle promotion. À
l’achat d’une carte de membre
(fidélité) vous obtenez le droit de
tourner la roue. Vous pouvez
gagner jusqu’à 100% de réduction
sur vos achats.

Encore cette année, La
Cabotine a fait don de ses ventes
lors des journées du 9 et 10
novembre 2018 à Centraide
Richelieu-Yamaska. Un don de
1 577$ leur a été remis.
Photo vente centraide ou logo
centraide
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Plus de 126 384 lb soit 64 tonnes 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 2019-2020
·
Dans la prochaine année nous
devrions arriver à l’aire du 21e siècle.
Interac arrivera à La Cabotine.

Une équipe de
couturières bénévoles
confectionneront des sacs
réutilisables à l’aide de
tissu reçu en magasin.
Vous pourrez vous les
procurer dès le début de
l’été 2019.

Conscientiser davantage les gens au recyclage.

MERCI
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