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Mireille Rodrigue, Marie-Ève Gagnon et Diane Emond sont les fières propriétaires de la Boutique Tribu-Terre.

SUITE à la page 11

Tribu-Terre à Dudswell
Une boutique à l’image de la 
communauté
par Fay POIRIER

L’ouverture s’est faite il y a à peine 
un an, mais les propriétaires de 

la boutique Tribu-Terre ressentaient 
le besoin de s’installer dans de plus 
grands locaux.  L’entreprise de 

Dudswell a connu une hausse de po-
pularité au printemps dernier alors 
que le Québec avait de plus en plus 
conscience de l’importance d’acheter 
local. 

Lorsque Mireille Rodrigue et 
Marie-Ève Gagnon ont démarré ce 
projet, c’était d’abord pour être un 
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Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder

modèle pour leurs enfants. « Dans la 
vie, tu fais ce que tu aimes, tu construis 
et tu fais le monde de demain comme 
tu le vois. Tu as le choix d’être dans 
l’action ou dans l’inaction », affirme 
Mme Gagnon. Cette dernière explique 
que lorsque son amie lui a proposé 

cette idée, elle n’a pas hésité. « J’ai 
décidé d’embarquer avec Mireille 
parce que ça rejoignait mes valeurs et 
beaucoup de choses que j’avais le 
goût de créer dans le futur », exprime-
t-elle. Mme Rodrigue voulait montrer 
à ses enfants qu’il est possible de 
changer les choses. « Il faut juste se 

mettre en action. »
Aliments en vrac et locaux, pro-

duits d’hygiène, santé naturelle, fri-
perie pour toute la famille et soins de 
santé font de la boutique Tribu-Terre 
un modèle d’affaires unique en Estrie 
selon les propriétaires. Diverses entre-

prises écoresponsables de la région se 
sont déplacées pour venir visiter ces 
femmes à l’idée hors du commun. 
Précédemment dans une petite maison 
sur la rue Champlain, dans le secteur 
Marbleton, la boutique est maintenant 


