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Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition déposée à l’Assemblée nationale le
13juin 2019 par la députée de Taschereau, Mme Catherine Dorion, en lien avec
les initiatives envisagées par le gouvernement pour contrer la pollution par les
mégots de cigarettes.
Pour répondre aux demandes évoquées dans la pétition, sachez que nous
entendons mettre en oeuvre des initiatives afin d’encourager des comportements
plus respectueux de l’environnement, de responsabiliser davantage les
producteurs de plastique et de diminuer l’impact environnemental engendré par les
plastiques à usage unique.
Dans le Budget 2019-2020 dévoilé le 21 mars 2019, nous avons annoncé une
enveloppe de 100 M$ pour améliorer la gestion des matières résiduelles au
Québec. De cette enveloppe, nous investirons 20 M$ afin de lutter contre la
pollution par les plastiques, tels les mégots de cigarettes qui contiennent de la
matière plastique sous forme d’acétate de cellulose. Nous prévoyons annoncer nos
orientations au courant des prochains mois dans le cadre du prochain Plan d’action
de la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles.
Nous suivons de près les initiatives mises en place par les différents autres paliers
gouvernementaux pour réduire la pollution par les mégots de cigarettes. Les
municipalités québécoises ont, par ailleurs, les pouvoirs requis pour adopter des
règlements sur l’environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances. A titre
d’exemple, dans le cadre de son Règlement sur le civisme, le respect et la propreté,
l’arrondissement de Ville-Marie a déjà appliqué des sanctions aux personnes qui
disposaient de leurs mégots de cigarettes par terre. La Ville de Montréal a aussi
mis en place un programme de cendriers urbains.
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Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation
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Également, l’entreprise TerraCycle a mis en place au Canada un programme de
recyclage et de récupération de mégots éteints, de filtres de cigarettes, de mégots
de cigares, du papier à rouler, des cendres ainsi que d’emballages en plastique et
de la feuille d’aluminium du paquet. L’entreprise offre également des cendriers pour
la collecte des déchets de cigarettes dans les lieux publics.
Veuillez agréer, Cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre,

BENOIT CHARETTE

