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Projet pilote 

 
 
 

Un projet réalisé en partenariat avec la Ville de 

 
 



 

 

1. TÉLÉVISION 
 
 

● CTV – 19 JUILLET 2016 DE 11 H À 12 H 
 
Émission : Newsgo 
Raphael Nguyen, chargé du développement des projets à la SAESEM, et la 
journaliste Amanda Klyne 
 
Pour visionner l’entrevue : 
http://montreal.ctvnews.ca/montreal-group-collects-cigarette-butts-for-recycling-
1.2993403 
 
 

● V TÉLÉ – 24 JUILLET 2016 À 7 H 
 
Émission : Les Infos Week-End 
Myriam Plante, chargée de projets à la SAESEM, et la chroniqueuse Lisa-Marie 
Blais 
 
Pour visionner l’entrevue : 
http://vtele.ca/videos/les-infos/la-meteo-imprevisible-de-juillet-megot-zero-resulta
ts-impressionnants_89830_89837.php 
 
 

● RADIO-CANADA – 24 NOVEMBRE 2016 À 16 H 35 
 
Émission : Entrée principale 
La chronique use Isabelle Lacasse aborde le sujet du  recyclage de déchets 
urbains. 
 
Pour visionner l’émission :  
http://ici.tou.tv/entree-principale/S04E59 
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2. RADIO 
 
 

● ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE (BAS-SAINT-LAURENT) – 
19 JUILLET 2016 À 6 H 40 

 
Émission : Info-réveil 
Entrevue avec Raphaël Nguyen, chargé du développement des projets à la 
SAESEM 
 
 

● CBC RADIO – 19 JUILLET 2016 À 7 H 15 
 
Émission : As It Happens 
Entrevue avec Raphaël Nguyen, chargé du développement des projets à la 
SAESEM 
 
 

● CJAD 800 AM – 19 JUILLET 2016 À 13 H 30 
 
Émission : Barry Morgan 
Entrevue avec Myriam Plante, chargée de projets à la SAESEM, et Dan Laxer 
 
 

● 98,5 FM – 19 JUILLET 2016 À 14 H 
 
Émission : Dutrizac 
Entrevue avec Raphaël Nguyen, chargé du développement des projets à la 
SAESEM, et l’animateur Mathieu Beaumont 
 
 

● ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE –  
20 JUILLET 2016 À 5 H 45 

 
Émission : Gravel le matin 
Entrevue avec Raphaël Nguyen, chargé du développement des projets à la 
SAESEM 
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● ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE –  
25 JUILLET 2016 à 15 h 30 

 
Émission : Le 15-18 
Entrevue avec Dana Pfeuty, directeur général de la SAESEM, et la journaliste 
Marie-Ève Tremblay 
 
Pour écouter l’entrevue : 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/emissions.asp 
 
 

● RADIO CENTRE-VILLE – 25 JUILLET 2016 
 
Émission : Magazine Centre-Ville 
Entrevue avec Myriam Plante, chargée de projets à la SAESEM, et le journaliste 
Youri Nabbad 
 
 

● CISM – 18 MAI 2017 
 
Émission : Montréal Total 
Entrevue avec Claudie Gariépy , responsable des communications de la SAESEM, 
et l’animateur Martin Blais 
 
Pour écouter l’entrevue : 
http://cism893.ca/emissions/montreal-total/?podcast=18774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

http://cism893.ca/emissions/montreal-total/?podcast=18774
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/emissions.asp
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/emissions.asp


 

 

3. WEB 
 
 

● JOURNAL DE MONTRÉAL – 18 JUILLET 2016 
« Des mégots de cigarettes recyclés à Montréal » 

Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
 

 

MONTRÉAL – Les mégots de cigarette sont       
maintenant recyclés à Montréal. 
 
Un projet pilote a été mis en place par la          
SAESEM, un organisme sans but lucratif      
spécialisé dans les projets environnementaux,     
en partenariat avec la Ville de Montréal. 
 
Des mégots ont commencé à être récoltés il y a          
un mois grâce à des cendriers urbains       
disposés dans le Village gai sur la portion        
piétonne de la rue Sainte-Catherine et dans le        
Vieux-Montréal, à la place Jacques-Cartier et      
ses alentours. 
 
«Le papier, le tabac ainsi que les cendres sont         
recyclés en compost, alors que la matière       
plastique est réutilisée pour fabriquer du      
mobilier urbain!» a précisé SAESEM, lundi,      
soulignant que «les mégots de cigarettes      
constituent 30 % des déchets urbains      
retrouvés sur le domaine public». 
 
«La nicotine et les matières cancéreuses des       
mégots se dissolvent dans le sol lors des        
intempéries et constituent une source     
indéniable de polluant pour nos cours d'eau et        
nos écosystèmes», a expliqué l’organisme, qui      
dit avoir recyclé plus de 56 000 mégots depuis         
un mois. 
 
Montréal est la troisième ville après Vancouver       
et Toronto à réaliser un projet pilote de ce         
genre. 

 
 
 
 

 

5 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/07/18/des-megots-de-cigarettes-recycles-a-montreal


 

 

● LE HUFFINGTON POST – 18 JUILLET 2016 

« Mégot Zéro: les mégots de cigarette sont maintenant  
recyclés dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal » 

Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
 

 
 
(suite de l’article) 
 
Malgré les nombreuses mesures mises en place par les différents paliers de gouvernement pour            
décourager le tabagisme, les mégots de cigarette continuent de joncher le sol dans la plupart des                
grandes villes canadiennes. Et Montréal ne fait exception. Mais cela pourrait bien changer grâce au               
projet Mégot Zéro de la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de            
Montréal (SAESEM). 
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Selon la SAESEM, les mégots constituent «près de 30 pour cent» des déchets retrouvés sur le                
domaine public. C'est pourquoi l'organisation a décidé de s'attaquer à ce fléau, en partenariat avec               
la Ville de Montréal. Le mois dernier, une trentaine de cendriers urbains ont été installés sur la                 
portion piétonne de la rue Sainte-Catherine et dans le Vieux-Montréal. Ceux-ci sont vidés deux fois               
par semaine et leur contenu est recyclé par l'entreprise torontoise TerraCycle, qui se spécialise              
dans le recyclage de matières résiduelles généralement considérées comme non recyclables. 
 
Le papier, le tabac et les cendres y sont transformés en compost. Les filtres — qui contrairement à                  
la croyance populaire sont faits de plastique et ne sont pas biodégradables — sont transformés               
par TerraCycle en palettes industrielles et en mobilier urbain. 
 
Une réponse positive 
 
En cinq semaines, le projet de la SAESEM a permis de récolter quelque 56 000 mégots. Et ce chiffre                   
devrait grimper en flèche d'ici la fin du projet-pilote, en mars. «On remarque une augmentation du                
nombre de mégots récoltés dans nos cendriers de semaine en semaine», affirme Myriam Plante,              
chargée de projet en environnement à la SAESEM. 
 
S'il est difficile pour le moment de mesurer l'impact des nouveaux cendriers sur la salubrité du                
domaine public, les commerçants du Village et du Vieux-Montréal accueillent favorablement           
l'initiative. «Le retour des commerçants est principalement positif, affirme Mme Plante. En ayant un              
de nos cendriers en face de chez eux, les commerçants doivent moins balayer leurs entrées, parce                
que les mégots se ramassent dans les cendriers au lieu de la rue.» 
 
Il est aussi permis de penser que l'augmentation du nombre de cendriers urbains puisse contribuer               
à réduire les incendies causés par des mégots dans des pots de fleurs, qui sont en hausse à                 
Montréal. 
 
Montréal est la troisième grande ville canadienne à mettre en place un projet-pilote du genre. Les                
villes de Vancouver et de Toronto procèdent eux aussi au recyclage des mégots dans certains               
quartiers. À Vancouver, où les cendriers de TerraCycle sont en place depuis la fin 2013, le               
programme a permis de recycler plus de 200 livres de mégot dans sa première année d'existence. À                 
Paris, la mairie du 9e arrondissement recycle aussi les mégots dans certains restaurants et cafés             
depuis un peu plus d'un an. 
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● TVANOUVELLES.CA – 18 JUILLET 2016 
« Les mégots de cigarette sont maintenant recyclés à Montréal » 

Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
 

 

 

(suite de l’article) 

 

Un projet pilote a été mis en place par la SAESEM, un organisme sans but lucratif spécialisé dans                  
les projets environnementaux, en partenariat avec la Ville de Montréal. Des mégots ont commencé              
à être récoltés il y a un mois grâce à des cendriers urbains disposés dans le Village gai sur la portion                     
piétonne de la rue Sainte-Catherine et dans le Vieux-Montréal, à la place Jacques-Cartier et ses               
alentours. 
 

«Le papier, le tabac ainsi que les cendres sont recyclés en compost, alors que la matière plastique                 
est réutilisée pour fabriquer du mobilier urbain!» a précisé SAESEM, lundi, soulignant que «les              
mégots de cigarettes constituent 30 % des déchets urbains retrouvés sur le domaine public». 
 

«La nicotine et les matières cancéreuses des mégots se dissolvent dans le sol lors des intempéries                
et constituent une source indéniable de polluant pour nos cours d'eau et nos écosystèmes», a               
expliqué l’organisme, qui dit avoir recyclé plus de 56 000 mégots depuis un mois. Montréal est la                 
troisième ville après Vancouver et Toronto à réaliser un projet pilote de ce genre. 
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● GAÏA PRESSE – 19 JUILLET 2016 
« Montréal recycle à présent les mégots de  
cigarettes grâce au projet-pilote Mégot Zéro! » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 

 
(suite de l’article) 
 
Les mégots sont récoltés grâce à des cendriers urbains disposés à certains endroits de Montréal. 
Deux secteurs sont concernés par l'implantation des cendriers : Le Village, sur la portion piétonne 
de la rue Sainte-Catherine, et le Vieux Montréal, à la Place Jacques-Cartier et ses alentours.  
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Voilà maintenant un mois que la collecte a démarré et la SAESEM a permis le recyclage de plus de 
56 000 mégots!  
 
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. 
 
 
 

● MÉDIATERRE – 19 JUILLET 2016 
« Montréal recycle à présent les mégots de  
cigarettes grâce au projet pilote Mégot Zéro! » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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● CBC NEWS – 19 JUILLET 2016 
« Cigarette butts recycled in Montreal pilot project » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 

 
 
(suite de l’article)  
 
SAESEM claims to have already redirected 10,000 butts a week from going onto the streets and into                 
city sewers, and says it can double the number by March, when the pilot project ends. "Beyond the                  
numbers, it's about all the butts that are not staying on our streets," said Raphael Nguyen, project                 
development coordinator for SAESEM. Here's how it works: every week SAESEM collects the butts              
from the bins and ships them to TerraCycle, a company near Toronto that does the recycling. There,                 
paper, ash and tobacco get turned into compost while the plastic in the filters gets mixed with other                  
recycled plastic and made into new products. 
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● WASTE 360 – 19 JUILLET 2016 
« Montreal launches Cigarette Butt Recycling Pilot » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
 

 
 

(suite de l’article)  
 

Since June, the Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal,             
or SAESEM, has installed dozens of bins for cigarette butts that are then shipped to a recycling                 
plant near Toronto. 
 
CBC News has more on the pilot project: SAESEM claims to have already redirected 10,000 butts a                 
week from going onto the streets and into city sewers, and says it can double the number by March,                   
when the pilot project ends. "Beyond the numbers, it's about all the butts that are not staying on our                   
streets," said Raphael Nguyen, project development coordinator for SAESEM. 
 
Here's how it works: every week SAESEM collects the butts from the bins and ships them to                 
TerraCycle, a company near Toronto that does the recycling. There, paper, ash and tobacco get               
turned into compost while the plastic in the filters gets mixed with other recycled plastic and made                 
into new products. 
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● SINOQUEBEC.COM – 19 JUILLET 2016 
« De moins en moins de mégots de cigarettes  
dans les rues de Montréal » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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● NIGHTLIFE.CA – 20 JUILLET 2016 
« 56 000 vieilles clopes de Montréalais enfin recyclées! » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 

 
 
(suite de l’article) 
 

Plus d’une vingtaine de cendriers ont été installées sur la portion piétonniaire de la rue               
Ste-Catherine, dans le Village, à la Place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal. Pour l’instant, ce              
sont les deux seuls secteurs où on en retrouve. Donc si t'es dans ces coins-là, t'as pas de bonnes                   
raisons de jeter ton vieux mégot dégueu par terre.  
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Et comme si le projet n’était pas déjà assez vert et écologique, les cendriers sont vidés par des                  
employés qui se promènent à vélo ou en voiture électrique! 
 
La SAESEM estime que les mégots de cigarettes représentent 30 % des déchets urbains qu’on               
retrouve sur le domaine public. En plus d’être polluants pour les yeux, c’est aussi polluant pour notre                 
écosystème, parce que les mégots se dissolvent dans le sol. On souhaite vraiment que le projet                
continue a aussi bien fonctionné et qu'il soit éventuellement implanté dans d'autres secteurs de la               
ville! 
 
 

● SOLID WASTE & RECYCLING – 21 JUILLET 2016 
« Cigarette Butts Recycled in Montreal Pilot Project » 

Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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● RADIO-CANADA.CA – 25 JUILLET 2016 

« 70 000 mégots de cigarettes montréalais recyclés depuis juin » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 

 
 

(suite de l’article) 
 

Près de 70 000 mégots de cigarette ont été recueillis et recyclés depuis juin dans le cadre du projet                   
pilote Mégot Zéro. La Ville de Montréal tente ainsi de trouver une solution pour régler un problème                 
qui s'aggrave depuis que la loi ne permet plus aux fumeurs d'en griller une sur les terrasses. 
 

Armées de leurs gants et de leur dossard identifié, deux employées de la Société pour l'action,                
l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) sillonnent la place           
Jacques-Cartier et le village gai une à deux fois par semaine. Elles collectent les mégots de                
cigarette déposés dans les trente cendriers identifiés au projet pilote. À chaque arrêt, elles calculent               
aussi la quantité de déchets amassés afin de déterminer, à des fins d'études, quels sont les lieux où                  
l'on retrouve le plus de mégots. 
 

Les mégots sont ensuite envoyés à l'usine de recyclage Terracycle à Toronto. Les cendres, le papier              
et le tabac sont compostés et les filtres sont transformés en plastique pour en faire du mobilier                 
comme, par exemple, des chaises. Selon l'organisme, les mégots de cigarette en milieu urbain              
représentent environ 30 % des déchets trouvés dans la rue. Ce type de déchet prend 10 ans à se                   
désintégrer. 
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Lutte contre le tabagisme, mais défis de propreté 
 
Les propriétaires de bars et de restaurants assumaient une grande partie du nettoyage des mégots               
de cigarette avant la modification de la loi pour la lutte contre le tabagisme, en mai dernier. De plus                   
en plus de fumeurs jettent leurs mégots dans la rue depuis que la loi les force à se déplacer                  
davantage dans les espaces publics. 
 
Même si la brigade régulière de propreté de la ville nettoie les espaces publics, il demeure                
particulièrement difficile de ramasser les mégots de cigarette qui sont très petits et qui se               
dissimulent dans les recoins. La solution est donc que les citoyens et les touristes jettent               
eux-mêmes leurs mégots aux endroits prévus à cet effet. 
 
“C'est très difficile d'enlever des mégots dans les craques de pierre par exemple ici, dans le secteur                 
de la place Jacques-Cartier... C'est presque impossible.“ Geneviève Dorval-Douville, conseillère en           
planification à la Ville de Montréal. 
 
Déjà, l'équipe du projet Mégot Zéro remarque qu'à proximité des cendriers, il y a moins de mégots                 
au sol. Les citoyens croisés sur la place Jacques-Cartier sont heureux que la Ville teste cette               
nouvelle approche. Certains souhaitent que cette initiative soit déployée ailleurs. 
 
La Ville compte analyser les résultats au courant de l'hiver. Si l'approche est un succès, la Ville                 
déterminera les endroits clés où installer des cendriers et s'attaquera aux lieux où le problème est                
récurrent. Les accès au métro, les rues piétonnes et les immeubles très fréquentés, comme les               
établissements de santé, sont les endroits où l'on retrouve le plus grand nombre de mégots. 
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● SDC VIEUX-MONTRÉAL – 25 JUILLET 2016 
« Des cendriers destinés au recyclage des mégots sont 
maintenant disponibles dans Ville-Marie » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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(suite de l’article) 
 
La cigarette est un enjeu bien connu de santé, mais aussi de salubrité publique. Les mégots                
constituent près de 30% des déchets retrouvés sur le domaine public. Lorsqu’ils sont laissés sur la                
chaussée, la nicotine et les matières cancéreuses se dissolvent et polluent les cours d’eau et les                
écosystèmes. 
 
Dans une optique de valorisation des matières résiduelles, la SAESEM a développé, en partenariat              
avec la Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie, un projet pilote d’implantation de              
cendriers sur le domaine public dans le but de recycler les mégots. Pour une durée de 10 mois, soit                   
de juin 2016 à avril 2017, les cendriers permettront de recycler approximativement 1 000              
kilogrammes de mégots voués aux ordures. 
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● GREEN TA VIE – 22 SEPTEMBRE 2016 

« Puff, puff, recycle. » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 
 

 
 
(suite de l’article) 
 
Parlant de recyclage de mégots de cigarettes, la SAESEM, un organisme montréalais à but non               
lucratif, a développé un réseau de cendrier urbain à la Ville de Montréal. Le projet-pilote nommé                
Mégot Zéro, développé en partenariat avec la Ville de Montréal et Terracycle, est actuellement              
concentré dans deux quartiers : le Village et le Vieux-Montréal.  
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On y compte une trentaine de cendriers installés sur des poteaux de la ville. En incluant la Place                  
Dupuis (un collaborateur hors pair pour le projet-pilote), plus de 10 000 mégots sont recyclés               
chaque semaine, et ce grâce aux citoyens qui utilisent les cendriers. Ça en fait des petits poissons                 
sauvés ça les amis! La SAESEM a aussi effectué de la sensibilisation auprès des commerçants, des                
passants et des citoyens sur les questions environnementales relatives aux mégots. 
 
C’est l’fun parce que grâce à l’attention médiatique que le projet-pilote a eue, la SAESEM a été                 
approchée par plusieurs grosses entreprises pour participer au projet. Résultat? Vous risquez de             
croiser d’autres cendriers recycleurs de mégots prochainement, car le programme Mégot Zéro            
offre une gamme de services dédiés aux organismes et aux entreprises désireux de recycler leurs               
mégots sur leur domaine privé. Ça fait que oui, tu peux dire à ton patron : « heye boss, en bas du                      
building, qu’est-ce que t’en penses qu’on mette des cendriers Mégo Zéro, tsé question de greener               
nos vies un peu? » 
 
À titre de comparatif, Toronto et Vancouver ont démarré depuis les deux dernières années une               
initiative semblable de cendriers urbains. La différence c’est qu’aucune de ces deux villes n’a              
encore développé un réseau de cendriers urbains. Montréal deviendrait ainsi la première ville au              
Canada à offrir ce type de recyclage. On pourra bientôt dire qu’elle est une ville exemplaire en                 
terme de recyclage de mégots et c’est surement une autre bonne raison pour que Coderre tweet                
au max sur sa ville chérie! 
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● A GREENER FUTURE – 30 DÉCEMBRE 2016 
« Mégot Zéro Campaign Making its Mark in Montreal » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
 

 
 

(suite de l’article) 
 

I had the chance to touch base with SAESEM’s project manager Myriam Plante via email who was                 
able to give me more insight on the project and where it’s headed. When asked why she thinks                  
throwing butts on the ground has become so acceptable, Ms. Plante answered that the problems               
related to cigarette butt litter are not discussed as often as they should be. She says that people                  
start to feel bad when they learn about the toxicity of the butts and the harm that they can do to the                      
environment.  
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https://www.agreenerfuture.ca/2016/12/30/m%C3%A9got-z%C3%A9ro-campaign-making-its-mark-in-montreal/


 

 
Therefore, besides providing public ashtrays for those who smoke, education is also an integral part               
of the project. SAESEM has spread the word of Mégot Zéro to the restaurants, shops, and citizens of                  
the neighbourhoods where their ashtrays are located letting them know what the project is about.               
Surveys were also conducted after installation for feedback on the project. Since the project has               
been well received in the participating neighbourhoods, the ashtrays there will stay put with another               
borough ready to jump on board in 2017.  
 
They also have received extensive media coverage from news outlets such as the CBC, Huffington               
Post, CTV, and Radio-Canada which has helped get their message across to larger audiences.              
SAESEM has plans to expand next year by working with private organizations while continuing their               
partnership with the city. Since June, the organization has recovered 200,000 butts from both their               
public ashtrays and other collaborations.  
  
Montreal is the third city in Canada to have a cigarette butt recycling project in place. The first two                   
were in Toronto and Vancouver, the latter being the world’s first city to embark on such an                 
endeavour. 
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● JOURNAL DE MONTRÉAL – 2 MAI 2017 

« Des mégots du centre-ville de Montréal recyclés » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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http://www.journaldemontreal.com/2017/05/02/des-megots-du-centre-ville-de-montreal-recycles-1


 

 

● TVA NOUVELLES – 2 MAI 2017 

« Des mégots du centre-ville de Montréal recyclés » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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4. IMPRIMÉ 
 
 

● JOURNAL MÉTRO – 19 JUILLET 2016 
« Ville-Marie: 50 000 mégots de cigarette recyclés en un mois » 
Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 

 

 
 
(suite de l’article) 
 

Les filtres de cigarettes ainsi ramassés sont envoyés à l’entreprise TerraCycle, pour en faire du               
plastique qui servira à fabriquer des palettes et du mobilier urbain. Ce projet est très vert, puisque                 
c’est à bord de véhicules électriques ou à vélo que se fait la collecte des mégots. Les mégots                  
n’étant pas biodégradables, ils sont très dommageables pour l’environnement. Selon le SAESEM, ils             
représentent 30% des déchets retrouvés sur le domaine public. 
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http://journalmetro.com/actualites/montreal/995365/ville-marie-50-000-megots-de-cigarette-recycles-en-un-mois/


 

 

● 24 H MONTRÉAL – 19 JUILLET 2016 
« Des mégots de cigarettes recyclés » 
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● ÉCHOS MONTRÉAL – OCTOBRE 2016 
« Ramassez vos mégots S.V.P. ! » 

Cliquez ici pour consulter l’article en ligne. 
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http://echosmontreal.com/wp-content/uploads/2016/10/EchosMtl-OCT-2016-web-copie-2.pdf

