
 

 

 

 

Le 1er octobre 2018 

FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCES VICTIMES D’ACTE DE VANDALISME REVENDIQUÉ  

TERRITOIRE de la Société de développement commercial Les Quartiers du Canal (Griffintown, Petite-
Bourgogne et Saint-Henri)  

Un Fonds de 25 000 $ a été créé par la SDC le 1er octobre 2017.  Les argents du Fonds sont intacts depuis 
cette date et encore à la disposition des membres commerçants avec adresse aux rez-de-chaussée ou sur 
rue.  Le Fonds a été renouvelé lors de l’adoption du budget SDC pour l’année 2019 tant par le Conseil 
d’administration qu’en Assemblée générale.  

L’arrondissement du Sud-Ouest est encore partenaire du Fonds de soutien pour la prochaine année  

 

OBJECTIF :  
Mettre un frein aux tentatives répétées d’intimidation sur nos commerces-membres de la SDC Less 
Quartiers du Canal en offrant le soutien financier nécessaire et suffisant pour ne plus recourir aux 
assureurs, voir les primes augmenter sans cesse et décourager nos entrepreneurs. 

Rassurer les commerçants de la prise en charge des actes de vandalisme par leur Société de 
développement commercial avec l’appui de leur arrondissement et ainsi créé un réel mouvement de 
solidarité. La SDC sécurise ainsi tous ses membres qui feraient l’objet d’acte de vandalisme.  

 

LES MOYENS :  

La SDC a fait appel à quelques vitriers experts capable d’intervenir dans les premières heures de 
l’événement de vandalisme pour sécuriser le commerce ( aucun placardage et installation d’une vitre 
temporaire ) et, par la suite, procéder au remplacement. (les standards de qualité de chaque vitrine 
seront respectés lors du remplacement ). 

 La SDC a donc une entente exclusive avec VITRERIE CHOQUETTE. Les membres doivent donc 
obligatoirement contacter cette vitrerie 24h sur 24, 7jours sur 7 au numéro suivant : 514-527-8913  Si le 
commerce impliqué désire hausser la qualité de la vitrine vandalisée, il assumera lui-même la différence 
du prix exigé par le vitrier expert dans l’entente convenue avec la SDC.  

La SDC s’assurera aussi que le commerçant peut effectuer rapidement le *Grand Ménage nécessaire à 
l’intérieur du commerce et en assumera la dépense pour un montant maximum de 500 $ ( à convenir avec 
le commerçant ). 

Le propriétaire du commerce vandalisé doit communiquer l’événement de vandalisme dans les plus brefs 
délais en appelant le directeur général de la SDC (ou son représentant) au numéro 514-940-5310 ext.1. 
Par la suite, il doit envoyer un courriel contenant des détails et photos via : info@quartiersducanal.com  
(dimensions de la vitrine à remplacer, qualité du verre, copie de la police d’assurance, etc). 

Le commerçant doit et peut appeler VITRERIE CHOQUETTE par lui-même, le plus rapidement possible en 
mentionnant l’entente SDC Les Quartiers du Canal. 

Le commerçant est invité à faire une déclaration de l’événement au service de police, Poste de quartier 
#15 afin que le service puisse monter un dossier et suivre la trace des contrevenants même si le 
commerçant-membre ne fait de plainte officielle. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT :  
La SDC assumera le paiement total de la facture de sécurisation des lieux et de remplacement des vitrines 
vandalisées en plus d’offrir un montant forfaitaire pouvant atteindre 500 $ aux fins du ménage à effectuer 
à l’intérieur du commerce vandalisé. 
 
 Par la suite, la SDC facturera le commerçant victime pour un montant équivalent à 50 % du déductible 
inscrit à son contrat d’assurance. ( le commerce doit fournir copie de sa police d’assurance à cette fin  au 
directeur général de la SDC dans les 24 heures de l’événement ). Par courriel : 
info@quartiersducanal.com  
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DIVULGATION MÉDIAS : 

Le commerçant, ses représentants, ou employés, doivent aviser la direction de la SDC Quartiers du Canal 
avant de divulguer, commenter, argumenter les dits événements.  Dans le cas d’une demande d’entrevue 
d’un média ( TV, radio, papier, blog, ou électronique )  un représentant désigné de la SDC QUARTIERS DU 
CANAL accompagnera le commerçant. Un représentant de l’arrondissement du Sud-Ouest sera aussi invité 
à se joindre aux entrevues medias.  

Le Service de police de Montréal peut, en tout temps, commenter les événements de vandalisme aux 
commerces sur son territoire.  

 Dans le cas de non-respect de cette close l'aide proposée par ce Fonds ne sera pas disponible au 
commerce ciblé pour l'événement survenu et les événements suivants pour une période de 12 mois. 

 

CONDITIONS ADDITIONNELLES :  

1. Le commerçant victime d’un acte de vandalisme et bénéficiant du Fonds de soutien, renonce à 
tout recours en justice contre quiconque pour les bris à son local ou tous préjudices subis lors de 
l’événement déclaré. 

2. Le commerce victime d’acte de vandalisme ne devra pas être en défaut de paiement de sa 
cotisation ou devra avoir assumé le paiement de sa cotisation à la SDC Quartiers du Canal dans 
les délais prescrit par le Service des Finances de la Ville de Montréal pour l’année en cours. (31 
mars et 1er juin de chaque an). Cette notion de membre en règle s’appliquant aussi au droit 
d’assister et de voter lors des assemblées générales.  

3. Une limite de 2 événements de vandalisme aux vitrines par année, pour un même commerce, a été 
fixée par le conseil d’administration de la SDC.  


