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Une nouvelle aventure commence
pour La Réserve d’Arvida
Samuel Duchaine

Le Quotidien

La Réserve – Zéro Déchet ouvre les portes de ses nouveaux locaux,
situés au 2015 boulevard Mellon à Arvida, jeudi. Cette toute nouvelle
boutique fera le bonheur des amateurs de produits en vrac et
écoresponsables, mais représente également l’image du commerce
qu’avait en tête la propriétaire, Vanessa Gauthier, au tout début du
projet, il y a quatre ans.

« Je suis fébrile. Quand j’ai ouvert La

Réserve, j’étais contente, mais ce n’était

pas comme je l’avais imaginé. Il y avait

beaucoup de concessions à faire. La

Réserve que j’avais en tête, elle est

comme ici. Ça fait quatre ans que je

pense à ça et c’est comme l’aboutisse-

ment d’un gros projet. J’ai tellement

hâte de montrer ça à tout le monde. »

Pour y arriver, elle a eu besoin de l’aide

de ses clients et des gens qui croient à la

mission du magasin. Des 270 000 $ in-

vestis, 220 000 $ pour la boutique et 50

000 $ pour le café dans l’ancien local,

plusieurs proviennent de la campagne de

sociofinancement qu’elle avait lancée il

y a quelques mois. Elle a d’ailleurs re-

mercié les gens qui ont contribué avec

une soirée de réouverture, mercredi.

« C’est tellement l’fun. Ça me montre

que les gens croient à mon projet. Ça

me donne beaucoup de confiance et ça

m’aide à gérer l’incertitude. Je me dis

qu’il y a des gens qui me supportent et

que c’est la bonne décision d’agrandir et

de poursuivre. »

Le triple de produits

LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

La Réserve - Zéro Déchet ouvre ses portes

jeudi dans son tout nouveau local trois fois

plus grand que l’ancien.

La boutique est trois fois plus grande

que l’ancienne, à quelques coins de rue

seulement, ce qui permet également

l’ajout de plusieurs nouveautés, dont

une petite section pour les animaux et

une autre pour les enfants. « L’idée der-

rière la section enfant, c’est d’offrir des

produits écoresponsables, donc avec des

matériaux les plus naturels possible, et

aussi qui vont grandir avec l’enfant,

comme des vêtements évolutifs. Du côté

des jouets, on a des choix axés sur

l’imaginaire pour que l’enfant pousse

son jeu, plutôt que se faire dire quoi

faire avec », explique Mme Gauthier.

Parmi les autres nouveautés notables, il

y a l’ajout de produits alimentaires frais,

comme des légumes, du pain et du lait

offert en vrac. « Je suis vraiment con-

tente de ça. On a du lait 1 %, 2 %, du lait

au chocolat, de la crème, pas mal tout.

On est aussi super contents des fruits et

légumes. On essaie de n’avoir que des

produits locaux. On compense avec des
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produits de l’extérieur, mais on priorise

vraiment les agriculteurs de la région

avec ce qui est disponible selon la saison

», fait savoir Vanessa Gauthier.

Ce sont toutes des choses qu’elle voulait

amener dans son magasin, mais aussi

des produits qui étaient demandés par sa

clientèle. « Les produits pour enfants,

c’était très en demande, surtout dans les

couches réutilisables. Je pense que tout

a été choisi selon mes valeurs et celles

de La Réserve, donc c’est vraiment en

accord avec le reste. Les gens sont

présents et ça marche toujours bien

quand j’amène quelque chose de nou-

veau, je pense que c’est parce que je re-

specte la ligne directrice depuis le début.

»

Vanessa Gauthier

C’est tellement l’fun. Ça me montre que

les gens croient à mon projet. Ça me

donne beaucoup de confiance et ça

m’aide à gérer l’incertitude. Je me dis

qu’il y a des gens qui me supportent et

que c’est la bonne décision d’agrandir et

de poursuivre.

ouverture prévue à l’hiver pour le

café

Avec le déménagement de la boutique,

la jeune entrepreneure a décidé d’amé-

nager un café-atelier écoresponsable.

Elle se concentre sur le magasin pour

l’instant, mais le café devrait ouvrir ses

portes à l’hiver et offrir des boissons et

repas pour emporter.

« Si tout va bien, ce serait pour la fin

janvier ou le début février. On veut pren-

dre le temps de bien préparer le local,

mais aussi peaufiner les idées qu’on

avait. Si on ne peut pas ouvrir la salle

à manger, on va travailler le volet pour

emporter avec des contenants composta-

bles. »

Avec l’agrandissement de la boutique et

l’ajout d’un café, une dizaine de nou-

veaux emplois seront créés.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2020-12-02 à

23h02 HE.
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