
Ce tableau vous aidera à choisir la meilleure technique ou le meilleur produit pour faire disparaître un tag ou un graffiti, selon
le type de surface vandalisée.

Conseils : 
S’il s’agit d’un commerce ou d’une industrie, et même dans le cas d’une résidence, il peut s’avérer avantageux de faire appel à
des professionnels. C’est plus sécuritaire, beaucoup plus simple et, si vous considérez l’énergie et le temps consacrés à cette
tâche, moins coûteux.
Si vous effectuez le travail vous-même, portez toujours des lunettes protectrices, un masque et des gants de caoutchouc.

• Installez de l’éclairage!
Les auteurs de graffitis aiment la pénombre. Installez un
éclairage efficace doté d’un détecteur de mouvement. 

Conseils : 
Installez-le suffisamment haut pour qu’il soit hors d’at teinte 
et munissez l’ampoule d’une grille de protection. 

• Cachez ce mur!
Un beau grand mur en briques blanches, bien visible de la
rue, avouez que c’est assez tentant! Les graffiteurs ne
 veulent pas que leur tag soit en compétition avec d’autres
 éléments visuels. Un bel aménagement paysager, une grille
de fer forgé ou une tonnelle enjolivent votre demeure et
rendent le mur moins attrayant pour un tagueur.

Pour joindre la police
Si vous prenez les graffiteurs en flagrant délit : 
composez le 911.
Si le graffiti est déjà fait, portez plainte au 280-2222.

Les meilleurs trucs!

Optez pour la verdure!

Se débarrasser des graffitis

• Un environnement délabré – déchets qui traînent, terrain
mal entretenu, mur défraîchi, etc. – attire davantage les
actes de vandalisme.

• Si votre voisin laisse les graffitis sur sa propriété,
vous risquez d’être touché; sensibilisez-le à l’importance
de s’en débarrasser.

• La raison d’être d’un graffiti est d’être vu! Plus vous
offrez de belles surfaces aux vandales, plus vous risquez
d’en être victime. 

N’oubliez pas que :

2 bons choix :
Le lierre de Boston

Il est réputé pour ne pas abîmer les structures et peut pousser
dans des endroits exigus. Ce type de lierre est peu coûteux et
requiert un minimum de luminosité. Même un mur franc nord fera
son bonheur! Ses feuilles trilobées virent au rouge à l’automne. 

La vigne Engelmannii (vigne vierge)
Cette vigne supporte pratiquement tous les types de sol et
s’accom mode d’une exposition en plein soleil comme de l’ombre
complète. Sa croissance est rapide (2 à 3 mètres par saison). Elle
absorbe la pollution urbaine et rafraîchit la maison l’été.

Plantez des arbustes devant les murs aveugles. Encore
mieux : faites-y pousser du lierre ou de la vigne! La
 surface ne sera plus accessible aux graffiteurs et votre
propriété y gagnera en cachet.

ASTUCE : L’EF FET « COMBO »

De nombreux trucs ont prouvé leur efficacité quand il
s’agit de prévenir les graffitis. Mais quels que soient
ceux qui s’appliquent à votre cas, la combinaison de
plusieurs mesures est toujours la plus efficace. 

« Essayez donc de faire 
un graffiti sur ce mur! »

SURFACE TECHNIQUE / PRODUIT SUGGESTIONS / COMMENTAIRES

Bois / mur de béton peint Peinturer la surface vandalisée Consulter un quincaillier quant au type
de peinture à utiliser. La peinture au latex
est recommandée.

Mur de béton non peint 1) Louer ou emprunter de l’équipement
spécialisé : soit une machine à pres-
sion à jet d’eau chaude mélangée à
un produit spécifique, soit une
machine à jet de sable humide.
Quant au choix des produits net -
toyants à utiliser avec ces machines,
consultez votre quincaillier. 

La plupart des centres de location d’outil
louent ces appareil. Les produits de net-
toyage ne sont généralement pas inclus
dans le prix de location.

Surfaces lisses (ex. : enseignes, portes de
garage)

Produits en aérosols que vous trouverez
chez les quincailliers.

Savonner ou étendre le produit à l’aide
d’un pinceau. Laisser agir le produit.
Nettoyer à l’aide du boyau d’arrosage.

Vitre La surface la moins difficile à nettoyer :
utiliser un détergent doux ou une lame
pour vitres. 

Faire savonner le produit à l’aide d’un
chiffon et d’eau ou gratter doucement
avec la lame en prenant soin de ne pas
rayer la vitre.

2) Faire appel aux services de profes-
sionnels.

Consulter les Pages jaunes, sous la
rubrique « Nettoyage à pression ». 
Suggestion des experts : faire appel aux
services professionnels d’une entreprise
en groupe (citoyens ou commerçants
d’une même rue) et se partager les
coûts.

ASTUCE : LA COULEUR « ANT IGRAFF I T I »

• Découragez les graffiteurs : effacez 
ou peinturez à mesure!
Plus vite vous effacerez le tag ou le graffiti, plus cette
mesure sera efficace. Idéalement, il faut effacer ou repein-
dre dans les 24 heures suivant le délit. Cette approche
demande de la persévérance, mais elle donne de bons
résultats. Si son « œuvre » est nettoyée au fur et à mesure,
un jeune graffiteur délaissera le site après  quatre reprises. 

Conseils : 
Vous trouverez dans ce dépliant des conseils pour effa -
cer les graffitis, mais le quincaillier du coin demeure
votre meilleur conseiller. N’hésitez pas à le consulter.

De toutes les couleurs, c’est le vert forêt qui semble
être la moins prisée par les tagueurs et les graffiteurs. 

Un graffiti ou un tag est apparu sur votre clôture et vous ne
savez pas comment l’effacer? Vous voulez vous assurer
qu’un tagueur ne viendra pas barbouiller les murs de votre
commerce ou de votre maison? Votre arrondissement vous
propose toute une série de mesures pour vous débarrasser
des graffitis si vous êtes déjà touchés et, surtout, pour
empêcher leur réapparition. À vous de jouer!

Soyez les plus fins

UN MYTHE TENACE : 
La vigne vierge et le lierre de Boston ne causent
aucun dommage à un mur de brique ou de
ciment. Elle ne provoque pas l’éclatement des
matériaux, car elle laisse l’eau s’écouler. Il importe
bien sûr que le mur soit en bon état avant de les
faire pousser! 

Bureau d'arrondissement de LaSalle 2010
Source : Arrondissement de LaSalle / Ville de Montréal

Portez plainte!
Pour permettre aux policiers de justifier la mise sur pied
d’opérations de surveillance, ils doivent obtenir la mesure du
problème. Si vous portez plainte chaque fois qu’un nouveau
graffiti apparaît, cette solution peut devenir un bon moyen
de dissuasion. Demandez également à vos voisins d’en 
faire autant! 

Mais ne confrontez jamais les graffiteurs.



This table will help you select the best technique or the best product for getting rid of a tag or graffiti, depending on the type
of surface vandalized.

Tips: 
If it’s your shop or plant, or even if it’s your home, it may be a good idea to call in professionals for advice. It’s safer and much
easier and even less costly, if you consider the time and energy you will be saving.
If you do decide to carry out the work yourself, always wear protective lenses, a mask and rubber gloves. 

• Install lighting!
Graffiti artists love working in the semi-darkness. Install effec-
tive lighting equipped with a motion detector. 

Tip:
Install it high enough so that it is out of reach and put a
protective grating over the light bulb. 

• Hide that wall!
Admit it—a big, beautiful wall of white bricks that is very
 visible from the street is quite tempting! The graffiti artists
don’t want their tag to compete with other visual elements.
A beautiful landscape, wrought iron grating or an arbour
spruce up your place and make the wall less attractive to a
tagger. 

To reach the police:  
If you catch graffiti artists in the act: phone 911.
If the graffiti is already there, file a complaint at 
280-2222.

File a complaint!
To make it possible for police officers to justify setting up sur-
veillance operations, they must be able to size up the scope
of the problem. If you file a complaint every time new graf-
fiti appears, this solution may become a good method of
dissuasion. Also ask your neighbours to do the same! 

But never confront the graffiti artists yourself!

The best tips!

Go for greenery!

Get rid of graffiti

• a dilapidated environment – refuse littering the area,
poorly maintained grounds, a wall that is shabby-looking, etc.
– is a drawing card for acts of vandalism.

• if your neighbour leaves graffiti on his property, you
risk being affected, so increase his awareness of the
importance of getting rid of it.

• the underlying reason for graffiti is to be seen! The
more you offer wonderful surfaces to vandals, the more you
risk being a victim of it.  

Don’t forget that:

2 good choices:
Boston ivy

Boston ivy is known for not damaging structures and can grow in
cramped spaces. This type of ivy isn’t very costly and requires
 minimum light. It is even content growing up a wall that faces due
north! Its trilobate leaves turn red in the fall.

Engelmannii vines (Virginia creepers)
This vine grows in practically all types of soil and fares well
 regardless of whether it is subjected to full sun exposure or
 complete shade. It grows quickly (2-3 metres per season), absorbs
urban pollution and refreshes the house in summer.

Plant shrubs in front of blank walls. And even better:
grow some ivy or vines there! The surface will no longer
be accessible to graffiti artists and your property will have
even more charm.

TRICK: THE “COMBO” EFFECT

Many tricks have proven effective in preventing graffiti.
But regardless of those that actually apply to your
circumstances, a combination of a number of measures
is always the most efficient.

“Try to write graffiti 
on this wall!”

SURFACE TECHNIQUE / PRODUCT SUGGESTIONS / COMMENTS

Wood / painted concrete wall Paint the vandalized surface. Consult a hardware store about the type
of paint to be used. Latex paint is recom-
mended. 

Unpainted concrete wall 1) Rent or borrow specialized equip-
ment: Either a high-pressure water
sprayer that releases a powerful jet of
hot water, mixed with a specific prod-
uct, or a wet sand blasting machine.
For the cleansers to be used with
these machines, please see your hard-
ware store.

Most tool rental centres rent out these
types of sprayers. The cleaning products
are not generally included in the rental
price. 

Smooth surfaces (e.g.: signs, garage
doors)

Aerosol removers you will find at your
hardware store.

Apply soap or spread the product using a
brush. Let the product seep in. Clean
using a water hose. 

Glass The easiest surface to clean: use a mild
detergent or a window blade. 

Apply soap using a rag and water, or gen-
tly scrape with the window washing
blade, taking care not to scratch the glass. 

2) Call upon professional services. Consult the Yellow Pages under
“Nettoyage à pression”. 
Experts’ suggestion: Together with a
group (residents or shopkeepers on the
same street), call upon the professional
services of a company and share the
costs. 

TRICK: “ANT I -GRAFF I T I” COLOUR

• Discourage graffiti artists—erase or paint as
quickly as you can!
The faster you erase the tag or graffiti, the more effective
this measure will be. Ideally, you should erase or repaint
within 24 hours after the offence. This approach requires
perseverance, but produces good results. If his “master-
piece” is cleaned away, as soon as it is drawn, a young
graffiti artist will abandon the site after four attempts.

Tip: 
In this pamphlet, you will find tips for erasing graffiti;
however, your local hardware store is your best advisor.
Don’t hesitate to go there for advice. 

Of all colours, forest green seems to be the least popu-
lar among taggers and graffiti artists. 

Have you found a tag or graffiti on your fence and you don’t
know how to erase it? Do you want to make sure that a tag-
ger won’t come and scribble over the walls of your shop or
your home? Your Borough is offering you a whole series of
measures to get rid of graffiti if you are already affected by
this problem and, above all, to prevent such graffiti from
reappearing. It’s your turn to take action! 

Be as clever as you can! 

A STUBBORN MYTH:  
Virginia creepers and Boston ivy don’t cause any
damage to a brick or cement wall. They don’t
make the materials crack, as they let the water
run off. Of course, the wall must be in good con-
dition before planting anything! LaSalle Borough Office 2010

Source: Borough of LaSalle / City of Montréal


