Destinations Zéro déchet Mauricie.xlsx
Endroit
Adresse et téléphone
Trois-Rivières
Alimentation - Magasins et boutiques
Marché Notre-Dame
1522 Notre-Dame Centre
819-841-4108

Particularités

Produits en vrac avec nos contenants

Beaucoup de produits locaux et bio.

Légumineuses, sucre, épices, thés, tisanes, etc.

Marché en vrac du Cap Inc

25, rue Notre-Dame Est
819-374-9894

Beaucoup de produits 'en vrac', mais déjà
emballés. Ils ne pensent pas changer ça.

Épices, farines.

Arachides dépôt et plus

3740, boul. des Forges
819-370-3740

Beaucoup de produits 'en vrac', mais déjà
emballés. Ils ne pensent pas changer ça.

Bonbons.

La Petite meunière

135, rue Fusey
819-379-6096

Beaucoup de produits 'en vrac' (légumineuses, (Voir section Soins personnels)
fruits séchés, noix, farines, etc.), mais déjà
emballés. Ils ne pensent pas changer ça.

BulkBarn

4145, boul des Récollets
819-376-1294

Apportez des contenants hyper propres.

Noix, farines, légumineuses, mélanges divers, bonbons, etc.

Urbanithé

1555, rue Badeaux
819-840-9299

Réduction à partir de 100 g quand on apporte
son contenant.

Thés, tisanes, rooibos, matcha, etc.

Gripette et Salopette

4 rue des Ormeaux, suite 300
819-691-4310

Sacs et pochettes à collation, boîtes à jus.

Facebook

Site Internet

Note à moi-même

Facebook
marchenotredame.com/
x

Facebook

arachides-depot.ca/

x

lapetitemeuniere.com/

x

Facebook

bulkbarn.ca/fr/Home

La P'tite Brûlerie/L'Histoire sans fin
Provigo Le Marché

3725, boulevard des Forges,
Trois-Rivières, G8Y 4P2

Facebook
urbanithe.com/
Facebook
gripetteetsalopette.com/

Café
Certains légumes habituellement emballés sont Les champignons blancs et café, portobello, choux de bruxelles, brocolis,
vendus en vrac.
fèves vertes et jaunes, fines herbes fraîches, etc.

Alimentation - Restaurants et cafés
Végé Prêt-à-manger

573, rue St-Georges
819-375-9857

Donne aussi des ateliers culinaires.

Plats pour emporter (salade, repas, plat du midi, etc.)

Facebook

Marché Notre-Dame

1522, Notre-Dame Centre
819-841-4108

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h.

Plats pour emporter (salade, sandwich, potage, végé-pâté, hummus, etc.)

Facebook

10% de rabais lorsque vous emmenez vos
contenants

Fruits et légumes bio en vrac

Coureurs des champs

3076, Boul. des Forges
819-690-8505

vegepretamanger.com/

Point de livraison du Marché Mauricie.
Mets en vente au Marché Notre-Dame.

Légumineuse, fruit séché, épice, farine, céréale, noix, thé & tisane, sucre,
ingrédients à pâtisserie (poudre à pâte, bicarbonade de soude, fécule de
maïs) et grains à germer en vrac
Plats pour emporter, menu très varié (précommande nécessaire pour
réutiliser les contenants)

x

marchenotredame.com/
Facebook

En précommandant, c'est possible de réutiliser (Légumineuses et autres produits en vrac à venir!)
le plat de plastique fourni. Il faut le laver et le
rapporter.

coureursdeschamps.com/

x

Alimentation - Kiosques maraîchers
Ferme la Chouette lapone

Le mercredi pm à la Place du
marché de l’hôtel Delta

De fin juin à fin octobre.
Bio et local.

Légumes, fines herbes et quelques fruits.

Facebook
fermelachouettelapone.ca/

Soins personnels - Boutiques et magasins
Auberge de jeunesse HI de TR

497, rue Radisson
819-378-8010

Lundi au samedi : 9h à 12h et 13h à 21h
Dimanche : 9h à 12h et 16h à 21h

Produits ménagers et corporels de Belle à croquer (lessive, vaisselle,
shampoing, etc.)

Facebook

Boutique Pur Trois-Rivières

3005, rue Gagnon
819-697-3030

Beaucoup d'autres produits écologiques,
comme le savon noir, savon de Marseille,
savon d'Alep, etc.

Savon à lessive (HE et non HE), savon à vaisselle, savon à main, savon
pour le corps, savon neutre (corps et main)

Facebook

La Petite meunière

135, rue Fusey
819-379-6096

Marque Pure.

Détergent à lessive, savon à vaisselle, assouplissant, shampoing, savon
pour main et corps, savon nettoyant pour la maison.

Facebook

Gripette et Salopette

4 rue des Ormeaux, suite 300
819-691-4310

Serviettes hygiéniques, couches pour bébé,
compresses d'allaitement, sacs de transport,
sacs pour couches mouillée.

Bummis, Omaïki, Lotus, etc.

Facebook

Lunetterie New Look

3510, des Forges
(819) 372-1313

Remplissage liquide nettoyant à lunette (mais
pas pour liquide verres de contact)

Nettoyant à lunette

Friperie Maryse Béliveau

315 rue des Forges
819-379-0577

Vêtements usagés haut de gamme.
Accessoires, souliers, manteaux, etc.

Facebook

La Meraki

1484 Notre-Dame centre
819-807-8415

Vêtements, accessoires et autres produits
locaux et québécois.

Facebook

Atelier boutique A.T.D.

1539, Notre-Dame Centre

Abaka, Rien ne se perd, tout se crée, etc.
Vêtements usagés et recyclés.
Sérigraphie.

Facebook

Boutique Cinq continents

1468, Notre-Dame Centre
819-374-8007

Vêtements locaux et québécois.

Facebook

Écochik

4455, boul Gene-H.-Kruger
819 840-6262

Vêtements usagés et recyclés.

hihostels.ca/quebec/
334/HI-Trois-Rivieres.
hostel

Marques Pure et Bionature
boutiquepur.com/

x

lapetitemeuniere.com/

x

gripetteetsalopette.com/

x

Vêtements - Boutiques et friperies
Site

lameraki.com/
Site

Destinations Zéro déchet Mauricie.xlsx
Endroit
Gripette et Salopette

Adresse et téléphone
4 rue des Ormeaux, suite 300
819-691-4310

Particularités
Vêtements, accessoires et autres produits
locaux et québécois pour maman et bébé.

Le Yéti

1400, boul. des Récollets
819-373-2915

Vêtements locaux et québécois.

Produits en vrac avec nos contenants

Facebook
Facebook

Site Internet

Abaka, Kanuk, Audvik.

Livres - Boutiques et friperies
L'Exèdre
Bibliothèques de Trois-Rivières
La P'tite Brûlerie/L'Histoire sans fin

Shawinigan
Alimentation - Magasins et boutiques
IGA Extra
1500, rue Trudel

Vente de sac en tissu pour les fruits et légumes

Boucherie Nobert

1495, rue Trudel

Viande de toutes sortes, quelques accompagnements et salades préparées

Chez Grace

599, 5e rue De La Pointe

Thé et tisane (plus de 50 sortes, du Camellia Sinensis)

Facebook

Sensée épicerie spécialisée

2108, 105e avenue

Sur demande : Sucre de canne, farines sans gluten, dattes, raisins secs,
gomme de xanthane, canneberges séchées, graines de tournesol, millet,
sel, avoine, graines de lin, pain frais

Facebook

Bulk barn

1692, 41e Rue

Apportez des contenants très propres.

Produits en vrac de toutes sortes

Soins personnels - Boutiques et magasins
Uni-Vert des Artisans

816, 4e Rue De La Pointe

Également des produits réutilisables: couches, Produits ménagers et corporels (lessive, vaisselle, shampoing, etc.)
compresses d'allaitement, tampons
démaquillant, mouchoirs, papier de toilette,
essuis-tout, serviettes sanitaires

facebook.
com/unive
rtdesartisa
ns/

La Petite Meraki

La Bohémienne

1145 boulevard Trudel-Est

Huiles, produits pour la confection de produits naturels

Vêtements - Boutiques et friperies
Uni-Vert des Artisans

816, 4e Rue De La Pointe

Également des produits réutilisables: couches, Produits ménagers et corporels (lessive, vaisselle, shampoing, etc.)
compresses d'allaitement, tampons
démaquillant, mouchoirs, papier de toilette,
essuis-tout, serviettes sanitaires

facebook.
com/unive
rtdesartisa
ns/

La Petite Meraki

Abaka

Encore Chic

Vêtements locaux

592, 4e Rue de la Pointe

Vêtements usagés "encore chic"

Ferme la Chouette lapone

Marché public de Shawi, jeudi
et vendredi de 11h à 18h.

De fin juin à fin octobre.
Bio et local.

Marché public de Shawinigan

2093 Champlain

https:
//www.
facebook.
com/encor
echic/?
fref=ts

Alimentation - Kiosques maraîchers
Légumes, fines herbes et quelques fruits.

Facebook

Kiosques : Au pain gourmet; Brûlerie St-Maurice; M.A. Poissonnerie et Cie;
Le Bedon Rond; Fratelli Fins Fromages; Menthe Marocaine; Boucherie
Ricard; Ferme La Chouette Lapone; Boucherie J-G Nobert; Les jardins La
Brouette; Verger Goûte-à-pomme; Fourchette coquine; Ferme Loranger;
Les potagers sauvages

facebook.
com/Marc
h%C3%
A9-PublicdeShawiniga
n10913212
2499287/

fermelachouettelapone.ca/

Note à moi-même

Destinations Zéro déchet Mauricie.xlsx
Endroit

Adresse et téléphone

Particularités

Produits en vrac avec nos contenants

Facebook

Site Internet

En ligne
NousRire

Journée d’emballage à TroisRivières

Bio et écologique
Période de commandes aux 2 mois

Aliments céréaliers, cacao, condiments, farines, fruits séchés, graines à
germer, huiles et vinaigres, légumineuses, noix, pâtes.

Marché Mauricie

En ligne

Producteurs locaux et producteurs bio de la
région.

Savons et beurres corporels de Belle à croquer

Facebook

nousrire.com/

marchemauricie.com

Ailleurs en Mauricie
Café aux 5 sœurs

Sainte-Thècle

Produits ménagers et corporels de Belle à croquer (lessive, vaisselle,
shampoing, etc.)

Facebook

Belle à croquer

2500, Chemin St-Michel Nord
Sainte-Thècle

Produits ménagers et corporels (lessive, vaisselle, shampoing, etc.)
Également offerts à l'Auberge de jeunesse de TR et au Café aux 5 sœurs.

Facebook

Ferme la Chouette lapone

10, route de la tortue
St-Séverin de Prouxville

Le samedi, de 10h à 16h.
De fin juin à mi-octobre.
Bio et local.

Légumes, fines herbes et quelques fruits.

Facebook

Chez Méo

2320, 4e Rang Nord
Saint-Élie-de-Caxton
819-221-3320

Produits locaux

Produits ménagers et corporels (lessive, vaisselle, shampoing, etc.)

Facebook

Rien ne se perd, tout se crée

47, rue Principale
St-Sévère
819-299-3857

Vêtements locaux.

fermelachouettelapone.ca/

Jardins bio Campanipol
Savonnerie Carpe Diem
Prêt-à-reporter
Grand-Mère Nature
La carotte joyeuse

Nicolet
830 Av de Grand-Mère,
819-538-2895
525 route du Port, Nicolet
819 293-6544
info@carottejoyeuse.ca

Facebook
rienneseperd.com/
facebook
facebook

Produits bios et local
Horaire habituel du lundi au jeudi.
Préférable d'appeler avant de se déplacer.
Possibilité de passer une commande par
téléphone ou courriel.
Produits emballés, mais avec possibilité de
retour des contenants (avec rabais)

Produits ménagers, thé, épices, noix, pâtes
Produits de nettoyage écologiques
Savon à lessive, assouplisseur, eau de linge parfum d'ambiance, etc.
Produits d'hygiène personnelle
Produits textiles (absorbe-tout, carré de coton, démaquilles, sac à fruits,
couvre-bol)

http://grandmerenature.com/

www.carottejoyeuse.ca
https://www.facebook.com/carottejoyeuse/

Note à moi-même

