
 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Graffitis : comment éviter leur apparition, les signaler et les nettoyer 

Éviter l’apparition des graffitis 

Certains moyens sont jugés efficaces pour éviter l’apparition de graffitis sur les équipements 
présents dans une place éphémère, comme le mobilier. Voici quelques exemples : 

• Utiliser des couleurs foncées et s’assurer d'avoir une quantité suffisante de peinture 

afin de pouvoir repeindre l’équipement vandalisé rapidement et systématiquement 

après l’apparition d’un graffiti. 

• Employer des matériaux texturés afin de rendre les graffitis moins visibles, ce qui 

dissuadera les graffiteurs.  

• Ajouter des plantes (retombantes et/ou grimpantes) à proximité de vos équipements 

aura un effet protecteur contre les graffiteurs.  

• La réalisation d’une œuvre sur un équipement à risque d’être vandalisé est une 

méthode habituellement efficace pour contrer l’apparition de graffitis illégaux.  Si vous 

souhaitez réaliser une œuvre sur l’un de vos équipements situés dans la place 

éphémère, il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis. 

Signaler un graffiti 

Signaler systématiquement les graffitis illégaux augmente les chances de prendre les vandales 
sur le fait et empêche leur prolifération. 

• Composer le 911 si le graffiti est à caractère haineux ou sur le domaine privé. 

• Composer le 311 si le graffiti se trouve sur un bâtiment ou un site municipal. 

Nettoyer un graffiti 

Rapidité 

Nettoyer les graffitis le plus rapidement possible (maximum 48 h) à la suite de leur apparition 
contribue à réduire considérablement le risque de récidive et à décourager les fautifs. 

Persévérance 

Pour être efficace, le nettoyage doit être systématique et il faut nettoyer à répétition, jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de récidive. 

Responsabilité collective 

Un environnement mal entretenu est un espace considéré comme abandonné, ce qui 
encourage les actes d’incivilité. 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/graffiti/eviter-apparition-graffiti.aspx
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Techniques de nettoyage 

Les techniques de nettoyage varient selon la surface sur laquelle le graffiti a été apposé et selon 
le type de peinture ou d’encre qui a été utilisé. Veuillez consulter le tableau des techniques de 
nettoyage des graffitis pour davantage d’informations. 

Plan de gestion des graffitis de la Ville de Québec 

La Ville s’est dotée d’un Plan de gestion des graffitis. Pour plus de renseignements, consulter le 

www.ville.quebec.qc.ca/graffitis. 

Pour toutes questions relatives aux graffitis, veuillez contacter : 

Mme Amélie Demers 
Technicienne en loisirs, culture et vie communautaire 
Téléphone : 418-670-8017 
Courriel : PlacesEphemeres.Communaute@ville.quebec.qc.ca 
 
 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/graffiti/docs/techniques-produits-nettoyage-graffitis.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/graffiti/docs/techniques-produits-nettoyage-graffitis.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/graffitis
mailto:PlacesEphemeres.Communaute@ville.quebec.qc.ca

