
 

 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 

 

Montréal recycle à présent les mégots de cigarettes grâce 
au projet pilote Mégot Zéro! 
 

 
MONTRÉAL, le 18 juillet 2016. La cigarette est un enjeu de santé bien 
connu, mais aussi de salubrité publique. On estime que les mégots 
composent près de 30 % des déchets urbains retrouvés sur le domaine 
public. Majoritairement jetées à la rue, la nicotine et les matières cancéreuses 
des mégots se dissolvent lors des intempéries et constituent une source 
indéniable de polluant pour nos cours d’eau et nos écosystèmes.  

En réponse à cette problématique et dans l’optique d’optimiser le recyclage de 
nos matières résiduelles, la SAESEM, (Société pour l’action, l’éducation, la 
sensibilisation et la sensibilisation environnementale de Montréal), en 
partenariat avec la Ville de Montréal, a développé le projet-pilote Mégot Zéro, 
un projet permettant le recyclage de ces mégots.  

Le papier, le tabac ainsi que les cendres sont recyclés en compost, alors 
que la matière plastique est réutilisée pour fabriquer du mobilier urbain.  

 

Deux secteurs d’implantation ont été sélectionnés pour initier le projet : Le 
Village, sur la portion piétonne de la rue Sainte-Catherine, et le Vieux 
Montréal, à la Place Jacques-Cartier et ses alentours.  

Voilà un mois que la collecte a démarré et la SAESEM a permis le recyclage 
de plus de 56 000 mégots! Le service de collecte comprend également 
l'entretien des cendriers, l’envoi des mégots pour recyclage, en plus de mener 
des opérations de sensibilisation. La réalisation d’une étude d’impact 
déterminera la possibilité d’étendre le réseau des cendriers urbains aux autres 
secteurs de la ville de Montréal.  

Vancouver et Toronto réalisent actuellement des projets-pilotes similaires. 
Montréal emboîte le pas en étant la troisième ville  en importance à amorcer 
une telle initiative verte. 
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À PROPOS DE LA SAESEM 

La SAESEM est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de mettre en place des projets 
environnementaux. Depuis 2010, la SAESEM est gestionnaire du programme Éco-quartier dans le district 
Peter-McGill. En 2013, la SAESEM a finalisé le projet Quartier 21 - Peter-McGill, qui a été lauréat du Gala 
de reconnaissance en environnement et des Phénix de l'environnement.  

Suivez toutes les initiatives de la SAESEM en visitant la page Facebook 
de la SAESEM et de Projet Mégot Zéro. 
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