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Annie Martel, à part le compostage chez ses parents, n’a pas été initiée à
An
la consommation responsable ou préoccupée par l’écologie dans sa jeunesse, c’était encore loin des discours de société. C’est à la direction
d’un restaurant qu’elle s’initie, au ffu
ur et à mesure, à des solutions écologiques et locales soit : biologiques, biodégradables et compostables.
Entrepreneure-née, elle constate, dans l’arrondissement HochelagaMaisonneuve où elle vit, que le mouvement écologique prend de l’ampleur
sans qu’on offfrre nulle part à Montréal des solutions à l’urgence de la situation. Elle décide d’offfrrir un endroit qui regroupe tous les produits qui
répondent aux besoins de cette clientèle. C’est ainsi que prend vie le premier magasin général Terre à soi en 2009.
Le rôle du magasin général ne s’arrête pas qu’aux produits, mais l’écologie étant à ses balbutiements, les personnes soucieuses de ffaaire un pas de
plus pour l’environnement ont besoin de conseils et d’accompagnement.
Avvec son équipe, les initiés ou ceux qui sont devenus des adeptes de ce
A
mode de vie, apprécient cette nouvelle vocation du magasin général de
Prévost. On ne peut se responsabiliser tout d’un coup ffaace à notre planète,
mais comme toute nouvelle habitude à intégrer dans notre mode de vie,
ça se ffaait un pas à la ffoois.
Le magasin général propose des alternatives aux besoins quotidiens de
consommation regroupant produits ménagers, corporels, biocosmétiques,
produits zéro déchets, cadeaux écolos et bien plus encore, en vrac ou prêts
à la consommation responsable. Des solutions écologiques locales aavvec le
moins de transffoormation possible.
Son désir d’établir sa ffaamille dans les Laurentides a nécessité un temps
de réffllexion. Le premier magasin général étant bien rodé, avec une équipe
d’expérience, sa présence n’est pas requise tous les jours à Montréal. Elle
peut donc, en toute conffiiance, penser à un deuxième emplacement. Elle a
choisi Prévost, car elle y reconnaît une ffiibre de citoyens qui sont prêts à la
consommation responsable, en plus des efffoort soutenus de la V
Viille à offfrrir
une qualité de vie aux citoyens; la ffoormule gagnante qu’on retrouve à
Hochelaga-Maisonneuve. Elle a même pensé qu’il serait possible de jumeler les deux communautés.
L’ouverture offfiicielle, le 22 novembre dernier, conffiirme l’engouement
des Prévostois pour Terre à soi. Félicitations à Annie et ses adjointes
Nathalie Guérin et Natacha Dépault pour la poursuite de cette belle initiative. C’est un peu l’école de la consommation responsable à proximité,
une invitation à poser des gestes concrets qui laisseront une terre plus saine
et plus viable à la prochaine génération.
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