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Il importe de différencier le tag du graffiti.
Le tag est associé à un acte de vandalisme tandis que le graffiti constitue une
forme d’art urbain qui peut parfois être
exprimée en toute légalité.
On définit le graffiti comme un ensemble
de représentations graphiques réalisées
sur une surface. Ces représentations
peuvent être à caractère social, politique,
religieux, publicitaire ou décoratif et sont
considérées comme étant de l'art urbain.
On retrouve des graffitis sur des murs et
sous des ponts, notamment.

Enlèvement de graffitis
450 347-1799

Une initiative de Justice alternative
du Haut-Richelieu

Un graffiti devient illégal lorsqu’il est réalisé sur une surface non autorisée.
Quant au tag, il s’agit d’une signature
personnelle ou d’un pseudonyme
gribouillé et apposé à plusieurs endroits.
Le tag peut aussi prendre la forme de
simples inscriptions pour délimiter un
territoire. Cette activité est toujours
considérée illégale. Les tags se retrouvent principalement sur le mobilier
urbain, la signalisation routière, les
boîtes aux lettres et les bâtiments. *

* Référence : Ville de Sherbrooke

Nous tenons à remercier nos
collaborateurs :

Enlèvement de graffitis
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Quelques conseils pour les
commerçants et les
propriétaires* :

Poser des clôtures et d’autres obstacles
afin de dissuader les gens de passer
près de vos structures ou de votre commerce susceptible d’être graffité.

Pour les détaillants qui offrent des
produits en aérosol : Il est suggéré de
contrôler la vente de peinture en aérosol
en exposant les produits sous clé afin
d’en éviter le vol et la facilité d’accès.

Il est conseillé de vous assurer que votre
propriété soit d’apparence propre. Les
déchets et les clôtures brisées peuvent
attirer les graffiteurs.

Signaler tout acte de vandalisme
constaté via le Service de Police de
Saint-Jean-sur-Richelieu
au
450-359-9222. N’hésitez pas à porter
plainte.
Il est préférable d’enlever les graffitis dès
leur apparition. Plus vous les ferez
disparaitre vite, moins votre propriété
sera susceptible d’être la cible de
vandalisme. Vous pouvez communiquer
avec Dégraf au 450-347-1799 ou appeler une entreprise de nettoyage.
Il est recommandé de présenter des
structures qui ne constituent pas des
cibles attrayantes pour les graffiteurs.
Éviter des grandes surfaces lisses aux
couleurs claires. Éclairez l’endroit avec
un système muni d’un détecteur de mouvement ou vous pouvez également
planter de la vigne ou des arbustes.

Nous proposons de demander l’autorisation et commander à des artistes la réalisation d’une murale sur les endroits qui
sont couramment la cible des graffiteurs.
Nous souhaitons collaborer avec
vous afin d’atténuer les impacts négatifs des graffitis illégaux dans notre
communauté.
Merci de votre appui!

