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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 

Nouvel officier responsable du détachement de la GRC 

de Grande Prairie: le surintendant Lee Brachmann 

Le surintendant Lee Brachmann est récemment arrivé au 
détachement de la GRC Grande Prairie pour assumer le rôle 
d’officier responsable. 
 
Le surintendant Brachmann compte près de 18 ans de service au 
sein de la Gendarmerie royale du Canada, toutes en Alberta. Il 
occupait auparavant le poste d’inspecteur au détachement de 
Lloydminister. Il a également travaillé aux détachements de High 
Level, de Fort Vermillion, de Killam-Forestburg et de St. Paul-
Saddle Lake. 
 
L’Alberta est également la province natale du surintendant 
Brachmann, et il est heureux d’avoir l’occasion de revenir dans la 
région de Peace Country et le territoire du Traité 8. 
 
L’engagement communautaire est très important pour le 
surintendant Brachmann. Il s’est impliqué dans la collectivité à 
divers titres dans toutes ses affectations, allant d’entraîneur de 
hockey mineur et de soccer à membre actif du conseil 
d’administration de deux associations de soccer et d’une station 
locale de ski et de planche à neige. Il a hâte d’établir des relations 
communautaires à Grande Prairie et dans les environs. 
 
Le surintendant Brachmann se consacre à l’amélioration de la 
sécurité de la collectivité, à la réduction de la criminalité au moyen 
d’initiatives policières communautaires proactives fondées sur le 
renseignement, en mobilisant des partenaires et la collectivité afin 
de déterminer des priorités policières et de s’attaquer aux 
problèmes de sécurité publique. Il établira des relations solides et 
de confiance avec la collectivité, ce qui inclut diverses populations 
et le soutien à la réconciliation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopper les vols de bicyclettes 

Le détachement de la GRC de Grande Prairie tient à 
rappeler à tout le monde de mettre les bicyclettes à 
l’intérieur ou de les verrouiller lorsqu’on ne les utilise 
pas. Beaucoup de gens profitent du beau temps 
estival, et nous ne voulons pas que votre vélo 
disparaisse! Nos statistiques de 2020 et 2021 
montrent que nous avons vu le plus de vols signalés 
entre juin, juillet et août chaque année. Utilisez un 
cadenas lorsque vous êtes dehors et que vous devez 
laisser votre vélo. Lorsque vous êtes à la maison, 
mettez-le à l’intérieur ou verrouillez-le à l’extérieur pour 
dissuader quelqu’un de le prendre. Veillez à noter le 
numéro de série de votre vélo. S’il était volé, nous 
serions en mesure de vous le rendre si nous le 
retrouvions!  
 

Saviez-vous que vous pouvez enregistrer votre vélo 
auprès de la ville de Grande Prairie? Visitez le site 
Web de la ville de Grande Prairie, à l’adresse 
https://cityofgp.com/city-services/more-
services/online-services (en anglais seulement). 
 

La fausse monnaie 

Vous faits-vous tromper? 
Depuis le 20 mai 2022, de multiples entreprises 
locales ont signalé que de la fausse monnaie était 
utilisée dans la ville et le comté de Grande Prairie. Les 
coupures signalées sont des billets de 20$, de 50$ et 
de 100$, la majorité étant des billets de 100$.  
 

Voici quelques conseils pour composer avec de 
l’éventuelle fausse monnaie : 

 Connaître les éléments de sécurité à rechercher sur les 
devises que vous manipulez. 

 Éviter d’accepter certaines coupures d’argent. 

 Si vous pensez qu’il s’agit de la fausse monnaie, refusez-la 
poliment. Expliquez que vous pensez qu’il s’agit d’un billet 
contrefait. 

 Informez le service de police de votre collectivité d’une 
éventuelle tentative d’écouler de la fausse monnaie.  

 Soyez courtois. N’oubliez pas que la personne en 
possession de l’argent pourrait être une victime innocente 
qui ne se rend pas compte que le billet est suspect.  

 

La contrefaçon a des répercussions à grande échelle 
sur nos collectivités, et la GRC s’engage à appliquer la 
loi et à arrêter les responsables des crimes relatifs à la 
fausse monnaie.  
 

Pour de plus amples renseignements sur la prévention 
de la contrefaçon, veuillez consulter le site suivant :. 
https://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-
de-la-contrefacon. 

“Ma famille et moi sommes très heureux 
d’avoir élu domicile à Grande Prairie et j’ai 
hâte de servir toutes les collectivités de la 
région du détachement de Grande 
Prairie.” 

-Superintendent Lee Brachmann 

https://cityofgp.com/city-services/more-services/online-services
https://cityofgp.com/city-services/more-services/online-services
https://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/?_gl=1*rww9su*_ga*MTA4MjQwNDU5LjE2NTk5ODU4NTE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1OTk4NTg1MS4xLjAuMTY1OTk4NTg1MS4w&_ga=2.140643762.1263372264.1659985851-108240459.1659985851
https://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/?_gl=1*rww9su*_ga*MTA4MjQwNDU5LjE2NTk5ODU4NTE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY1OTk4NTg1MS4xLjAuMTY1OTk4NTg1MS4w&_ga=2.140643762.1263372264.1659985851-108240459.1659985851
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TO REPORT SUSPICIOUS ACTIVITY 
call the Grande Prairie RCMP at 780-830-5700 

 or your local police detachment. 

IF YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS 
you can contact Crime Stoppers at 1-800-222-8477 (TIPS), online at 
www.P3Tips.com or by using the "P3 Tips" app available through the Apple App 
or Google Play Store. 

Tournoi de golf commémoratif Archie Harvey 
Nous sommes heureux d’annoncer le retour du tournoi de golf commémoratif annuel Archie Harvey après une interruption de deux 
ans! 
 

Il s’agira du 48 anniversaire du tournoi de golf et d’une 
excellente occasion de participer à un tournoi de golf 
(meilleure balle) AMUSANT pour une bonne cause. Le 
tournoi aura lieu le 19 août au Dunes Golf and Country 
Club.  
 

Le coût est de 145$, ce qui comprend: 

 droits de jeu pour 18trous; 

 voiturette; 

 petit-déjeuner commandité par ReMax/Jack Ouellette; 

 banquet du soir; 

 cadeau d’inscription offert par Harold’s Towing, notre 
commanditaire principal; 

 prix de participation; 

 beaucoup de plaisir! 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse KGPArchie.Harvey@rcmp-grc.gc.ca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grande Prairie At A Glance  
 

 City Rural   City Rural 

Offence Type 
Juin/Juillet 

2021 
Juin/Juillet 

2022 
Juin/Juillet 

2021 
Juin/Juillet 

2022 
 All Events 

Juin/Juillet 
2021 

Juin/Juillet 
2022 

Juin/Juillet 
2021 

Juin/Juillet 
2022 

Introduction par 
effraction 

47 78 17 32  
Nombre total 
d’événements 
policiers 

4768 5324 1084 1045 

Vols de 
véhicules à 
moteur 

26 75 14 34  
*Les événements policiers représentent tous les appels de service à la police, les 

dossiers générés par les agents et les infractions au code de la route. Remarque: Ces 
chiffres ne représentent pas nos statistiques officielles et finales sur la criminalité. 

Vols dans des 
véhicules à 
moteur 

39 111 5 11  

Possession de 
biens volés 

38 39 6 20  

*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er juin au 31 juillet 2022 et 
sont comparées à la même période de l’année précédente. Remarque: Les chiffres 
figurant dans le tableau sont bruts et peuvent être modifiés par notre processus 

d’examen. Ils ne représentent pas nos statistiques officielles et finales sur la criminalité. 
 

Le caporal Patrick McPhee et la 
gend. Lindsay McNab rendent les 

trottinettes trouvées 

Laver nos amis à fourrure 
Le détachement de la GRC de Grande Prairie et le 
service d’incendie de Grande Prairie ont organisé un 
concours de lavage au profit de l’organisme de 
bienfaisance local Bandaged Paws Animal Rescue 
Association. Dans le cadre de cette compétition amicale, 
42 chiens ont reçu un shampooing et un brossage, et on 
a recueilli 940$. Le service d’incendie a devancé la 
police en ce qui concerne les fonds recueillis, mais la 
police a gagné son dû en faisant laver plus de chiens. 
 

Merci à tous ceux qui sont venus soutenir cette noble 
cause! 

Des trottinettes rendues à 

leurs propriétaires légitimes 
Le détachement de la GRC de Grande 
Prairie a été dépêché sur les lieux d’une 
plainte liée à des biens non réclamés où 
trois trottinettes électriques ont été 
récupérées dans le secteur de la 101 Rue 
113 Avenue. 
 

La police a pu trouver les propriétaires de 
Wembley et leur remettre leurs trottinettes. 

Signalement en ligne de crimes 
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr 

 
Cartographie des crimes 

Ville de Grande Prairie 
https://www.cityofgp.com/city-services/emergency/rcmp/rcmp-crime-map 

 
Comté de Grande Prairie 

https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac 
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