
Arachides Dépôt et Plus

Aliments en vrac de noix et de bonbons de toutes sortes  

(plus de 1200 produits).
arachides-depot.ca

314, boul. Laurier, Belœil 
450 339-3299

1001, boul. Périgny, Chambly 

450 403-1113

247, boul. Fiset, Sorel-Tracy 

450 855-3535

72, boul. Saint-Jean-Baptiste local 136, Châteauguay 

450 844-1096 

Au royaume du vrac

Grande gamme de produits : sucrerie (bonbon et chocolat), naturels 
(bio et sans gluten, farine, pâtes et assortiment de riz), noix.
royaumeduvrac.ca
1441A, de Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville 

450 482-1016

Bar à savon inc.

Grand inventaire de produits à remplir en vrac (lessive, vaisselle, 

shampoing, revitalisant, produits ménagers, engrais biologique, savon 
noir, matière première comme beurre de karité, argile, cire d’abeille, 
soude caustique, dentifrice et beaucoup plus.
barasavon.com
310, boulevard Laurier, Belœil 
450 339-3888

Bieausphère inc.

Remplissage de contenants d’eau 

bieausphere.com
286, rue Duvernay, Belœil 
450 714-1414

Biotope aliments santé

Produits locaux et produits biologiques en vrac 
biotopesante.com
461, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 

450 218-7878

Bleu Blanc Lys

Boutique zéro déchet offrant un grand choix de savons et de produits 
en vrac et produits d’artisans québécois.
bleublanclys.com
236, rue Saint-Jean-Baptiste, Belœil 
514 400-1602

Boco boco

Épicerie en ligne zéro déchet, livraison dans des contenants consignés
bocoboco.ca
703-5333, avenue Casgrain, Montréal 
514 277-8482

Bokal

Café zéro déchet + vrac, mets cuisinés + produits zéro déchet
bokal.ca

699, avenue de Salaberry, Chambly 

450 403-4144

Ouverture à venir, hiver 2020

245, rue Duvernay, Belœil 

Bonbon, noix et compagnie

Bonbons et noix en vrac.
bonbonnoix.ca
436, avenue Victoria, Saint-Lambert 
450 486-6636

Boutique L’Escale verte

Boutique de produits écologiques
escaleverte.ca

5765, boul. Gouin, Montréal 
514 856-9053

10416, rue Lajeunesse, Montréal 
514 447-6232 

Boutique Q4

Produits pour le corps et pour la maison en vrac (Pure & O Nature), 
produits écologiques pour l’entretien de la maison.
fleuristeq4.com
280, 2e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 741-3800

Boutique Vert essentiel

Produits écologiques de soins corporels et pour la maison en vrac, 
produits zéro déchet.
vertessentiel.ca
980, avenue Saint-Charles #100, Vaudreuil-Dorion 

450 732-1827

Branche d’olivier

Épicerie de quartier. Disponibles pour le remplissage à même vos 
contenants : fromages, légumineuses, riz, farines, noix, vracs divers, 
shampoing/revitalisant Oneka.
www.branchedolivier.com
3437, boul. Notre-Dame Ouest, Montréal 
514 938-1818

Répertoire zéro déchet
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Bulk Barn

Produits divers en vrac 
(on peut apporter nos bocaux)
bulkbarn.ca

9650, boul. Leduc, Brossard 
450 926-2276

2243, boul. Roland-Therrien, Longueuil 
450 448-8436

564, voie de desserte, Saint-Constant 
450 638-9185

650, rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 348-2970

3300, av. Cusson, Saint-Hyacinthe 
450 771-4369

1980, boul. Monseigneur-Langlois, 
Salaberry-de-Valleyfield 
450 371-2232

421, Grand Boulevard, Île-Perrot 
514 453-3274

3080, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion 
450 455-2228

50, rue de la Gabelle, Varennes 
450 929-2357

3939, rue Wellington, Verdun 
514 767-3572

7579-7581, boul. Newman, Lasalle 
514 366-9528

5445, rue des Jockeys, Montréal 
514 733-0511

7760, rue Sherbrooke Est, Montréal 
514 355-0816

11624, boul. Salaberry, Dollard-des-Ormeaux 
514 822-0897

1616, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 
514 932-9748

6176, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal 
514 321-7755

Chez Robin, marché local

Épicerie de type marché, aliments en vrac/bios et locaux, bistro écolo.
chezrobin.com
3819, rue Wellington, Verdun 
438 387-7789

Coop Coco

Matières premières pour fabriquer vos cosmétiques maison, 
contenants et produits en vrac.
coopcoco.ca
273, rue Saint-Zotique, Montréal 
514 270-0539

Coop La maison verte

Épicerie communautaire et solidaire. En vrac (tout bio): café, thé, 
légumineuses, céréales, levure alimentaire, noix, graines, granola, 
farine, sucre, chocolat, huile de noix de coco, vinaigre blanc, savons 
à lessive/vaisselle/tout-usage, oxybleach, savon noir, shampooing, 
revitalisant, gel douche, crème pour le corps.
cooplamaisonverte.com
5787, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
514 489-8000

Coup de pousse

Épicerie d’aliments naturels, écoresponsables et à tendance zéro 
déchet. Produits offerts en vrac : huiles/balsamiques, produits 
ménagers et corporels, aliments naturels secs, jus frais, kombucha.
coupdepousse.ca
638, boul. Marie-Victorin, Boucherville 

514 308-1526

Éden produits naturels

Produits pour le corps et ménagers en vrac
edenproduitsnaturels.ca
146, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 

450 218-3318

Épicerie IGA

Produits en vrac, contenants en plastique, en verre, en métal, en 
silicone de grade alimentaire. Sacs en filet et en tissu pour aliments 
secs et fruits et légumes. Pas de contenant avec code à barre.  
Dans tous les IGA.
iga.net

Épicerie Loco

Épicerie biologique zéro déchet (produits alimentaires et d’usage 
courant, produits pour le corps et d’entretien).
epicerieloco.ca

7800, boulevard Taschereau, local 101, Brossard 

450 904-2577

422, rue Jarry Est, Montréal 
438 386-7345

Épicerie Metro

Produits en vrac, contenants en plastique refermables et sac à glissière 
acceptés dans comptoir avec service (département de charcuterie, 
mets cuisinés, viande, poissonnerie et boulangerie), vérifier avec votre 
magasin.
metro.ca

Espace Nanatura

Traiteur végétalien, section produits en vrac et produits zéro déchet.
facebook.com/NaNatura13
4733, route 132, Contrecœur
438 995-6315

Espace organique

Zéro déchet + vrac, mets cuisinés
espaceorganique.com 

369, rue Saint-Jean, Longueuil 
450 646-1000

http://bulkbarn.ca
http://chezrobin.com
http://coopcoco.ca
http://cooplamaisonverte.com
http://coupdepousse.ca
http://edenproduitsnaturels.ca
http://iga.net
http://epicerieloco.ca
http://metro.ca
http://facebook.com/NaNatura13
http://espaceorganique.com


Essence de vie

Vente au détail vrac, écolo, zéro déchet : Pure, O Nature, Osmose, 
Bionature, Bummis.
essence-de-vie-ecolo-boutique.business.site
459, rue Ellice, Beauharnois 

438 399-8759

Frenco

Épicerie 100 % vrac

frenco.ca
3689, boul. Saint-Laurent, Montréal 
514 285-1319

Frigo vert

Vente de produits en vrac végétaliens et biologiques. 
Café, thé, tofu, lait de soya, herbes médicinales, huiles végétales, 
graines, légumineuses, collations, produits nettoyants et corporels.
facebook.com/lefrigo.vert/
1440, rue McKay, Montréal 
438 387-7586

Klova boutique écoresponsable

Boutique écoresponsable offrant des produits de soins pour le corps 
sans produits chimiques nocifs, des cosmétiques bio, mais aussi des 
accessoires zéro déchet (bouteilles réutilisables, tasses à café, sacs 
à vrac, pailles réutilisables, etc.) et des produits de nettoyage pour la 
maison. Plusieurs de nos produits sont offerts en vrac (lessive, vaisselle, 
shampooing, savon, etc.) et les clients peuvent ramener leurs propres 
contenants.
klova.ca
1269B, avenue du Mont-Royal, Montréal 
514 379-3221

La Looma

Produits ménagers en vrac et alternatives zéro déchet, ingrédients 
pour fabrication produits ménagers maison.
www.lalooma.ca
54A, boulevard Clairevue, Saint-Bruno-de-Montarville 

450 482-1142

La Pomme d’Api, épicerie santé

Épicerie santé de quartier offrant plus de 200 produits en vrac.
lapommedapi.ca
2599, boul. Rosemont, Montréal 
514 727-1437

La réserve naturelle

Produits en vrac, produits ménagers, corporels et cosmétiques, 
produits de base DIY et kombucha en fût.
lareservenaturelle.com
5854, rue Saint-Hubert, Montréal 
514 543-0955

La Vieille dépense

Distributeur d’aliments en vrac (épices, pâtes alimentaires, farine, noix, 
bonbons et autres).
lavieilledepense.com
145, boul. Saint-Joseph,  
Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 349-4520

Le vrac du marché Atwater

Aliments en vrac de toutes sortes

marchespublics-mtl.com
138, avenue Atwater, Montréal 
514 933-0202

L’eau Vive

Vrac (produits alimentaires, nettoyants et produits d’hygiène 
corporelle), boutique zéro déchet.
eau-vive.ca 

248, rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire 

450 464-5767

Les indispensables Éco Vrac

Boutique de produits écologiques et de vente au détail en vrac. 
Produits pour l’entretien de la maison et d’hygiène corporelle.
lesindispensablesecovrac.ca
124, rue de Grande-Île, Salaberry-de-Valleyfield 

450 747-0195

Lush

Produits cosmétiques pour le bain 100 % végé, éthiques et fabriqués à 
la main, qu’on peut acheter sans emballage.
lush.ca

4067, rue Saint-Denis, Montréal 
514 849-5333 

Galeries d’Anjou 

7999, boul. des Galeries d’Anjou, Montréal 
514 355-3874

Centre Eaton de Montréal  
705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Place Rosemère 

401, boulevard Labelle, local A-18, Rosemère 

450 420-3874

Fairview Pointe-Claire 

6801, route Transcanadienne, local F007A, Pointe-Claire 

514 630-5874 

Maison Écolo Net 

Produits ménagers et soins corporels
maisonecolonet.com
925, rue Bélanger, Montréal 
514 279-1881

Marché 3 Piliers

Épicerie écologique, sociale et économique. C’est aussi un lieu de 
rencontre pour trouver, à deux pas de chez vous, des aliments santé, 
éthiques et écologiques. Nous offrons une vaste gamme de produits 
sans emballage ou en pots consignés. Apportez vos contenants.
3piliers.ca
750, rue Gilford, Montréal 
514 563-1204
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Maxi Minou

Animalerie avec nourriture en vrac pour chiens, chats, rongeurs  
et oiseaux.
facebook.com/maxi.minou.3
78, rue Saint-Laurent, Beauharnois 

450 225-3777

Nobleessence

Produits corporels et thérapeutiques naturels en vrac. Produits en 
vrac : beurres végétaux, huiles végétales, produits ménagers, plantes 
séchées, huiles essentielles, etc.
nobleessence.com
5209, rue Saint-Denis, Montréal 
514 658-1753

Nousrire

Coopérative d’achats d’aliments biologiques et écoresponsables  
en vrac.
nousrire.com
Commande sur le web et livraison à des points de cueillette  
à Saint-Hubert, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Granby et Laval
1 855 422-4709

One Soak

Matières premières en vrac pour la confection de cosmétiques, 
produits ménagers, etc. (DIY), ainsi que des produits en barre tels que 

le fameux shampoing. Nous n’offrons pas de contenants en plastique 
en magasin par exemple, seulement du compostable ou en verre. 
onesoak.ca
620, rue Saint-Thomas, Longueuil 
514 808-9895

Papillon foods 

Épicerie de vrac offrant plus de 1000 produits en vrac, sains, bio  
et également sans gluten. Produits pour le corps, vitamines et produits 
de santé, section « faites-le vous-même », thé, café, épices, noix  
et graines.
papillonfoods.ca
313, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire 

514 697-5157

PilKi

Infusions du terroir québécois à base de thé du Labrador et autres 
ingrédients naturels d’ici. L’entreprise propose des produits qui sont 
écoresponsables, santés et artistiques. Tous les mélanges PilKi sont 
offerts en vrac.
pilki.ca
2177, rue Masson # 400, Montréal 
514 260-7488

Planette produits écologiques

Produits de nettoyage naturels et écologiques disponibles en vrac, 
157 points de vente dans boutiques et réseau de distributeurs maison 
(75 mères nature). Voir site web pour plus de détails.
planette.ca
5140, boul. des Laurentides, Laval 
450 232-5717

Produits écologiques Lemieux

Produits écologiques en vrac
produits-lemieux.com

4777, avenue Papineau, Montréal 
514 528-7770

5840, boul. Taschereau local D, Brossard 

450 676-6066

Ruban bleu boutique

Produits presque 100 % québécois alimentaires en majorité (fromages, 
pains, charcuteries, etc.), des produits de soin et de cuisine. Nous 
avons des items réutilisables, tels que des sacs à pain, des serviettes 
hygiéniques lavables et un peu de vrac alimentaire (lait de chèvre, 
vinaigre de cidre, huiles, quinoa, riz, etc.), cosmétiques en vrac 
(dentifrice, shampoing, déodorant).
rubanbleu.ca
85, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay 

450 507-3838

Sous les oliviers

Huiles d’olives et vinaigres balsamiques en vrac
souslesoliviers.ca
345, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion 

450 510-0777

Terre à Soi

Grande gamme de produits écologiques, biodégradables et naturels en 
vrac : nettoyants ménagers, savons corporels, huiles végétales, eaux 
florales, beurres et argiles cosmétiques, ainsi que des produits de base 
pour la fabrication de vos propres produits. La majorité des produits 
proviennent de fournisseurs québécois.
terreasoi.ca
3580, rue Ontario Est, Montréal 
514 759-8772

Thé ma vie

Boutique de thés spécialisés en vrac (Tea Taxi) 
facebook.com/themavie2017/
102, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield 

450 747-3808

Tisanerie Mandala

Épicerie et atelier-boutique. Tisanes, thés, épices et herbes en vrac.
tisaneriemandala.com
3555A, rue Ontario Est, Montréal 
514 564-9335

Tonic Montréal

Produits en vrac faits sur place (produits ménagers, produits  
pour le corps, etc), shampoings en barre, matière premières en vrac 
pour la confection de produits, etc. Prix avantageux pour les produits  
en vrac.
tonicmtl.com
1255, rue Bélanger, Montréal 
514 658-6852
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Ûzage

Produits en vrac (détergents, crèmes hydratantes, dentifrices) et 
articles produits localement. 
uzage.ca 
1712, rue des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe 
450 252-9243

Vrac en folie

Grossiste et distributeur de produits en vrac.
vracenfolie.com
274, rue Jean-Talon Est, Montréal 
514 279-2440

Vrac et bocaux

Épicerie bio et locale qui encourage les initiatives zéro déchet
vracetbocaux.ca
6698, av. Christophe-Colomb, Montréal 
514 379-1007

Vrac et vert

Boutique de produits écologiques en vrac. Produits pour le corps et 
pour la maison. Lessive, assouplissant, savon, revitalisant, shampoing, 
déodorants et plus encore ! Apportez vos contenants.
vracetvert.ciblelocale.ca
1969, boul. de Périgny loc. 104, Chambly 
514 656-5065

Vrac sur roue

Aliments secs comme des pâtes et des légumineuses, produits 
liquides. Commande est livrée par vélo dans des sacs en coton 
réutilisables. Voir carte en ligne pour vérifier zones de livraison. 
vracsurroues.com
Montréal 
514 654-0233
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