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C’est le début d’une nouvelle année scolaire! 

L’été tire à sa fin et les enfants reprennent le chemin de l’école! Il 
s’agit d’une période excitante pour beaucoup d’entre eux: ils vont 
retrouver leurs amis et les enseignants qu’ils n’ont pas eu la chance 
de voir au cours de l’été.  
 

La rentrée des classes signifie également que les enfants se 
déplaceront à pied ou à vélo, que les autobus scolaires seront en 
service et que les limites de vitesse réduites seront de nouveau en 
vigueur dans les zones scolaires.  
 

En cette période de transition, voici quelques rappels pour assurer la 
sécurité de tous: 

 Rappelez à vos enfants de traverser la rue aux passages pour piétons. 

 S’ils sont à vélo, ils devraient descendre du vélo pour traverser la rue.  

 Les automobilistes doivent porter attention aux autobus scolaires. 
Lorsque les feux rouges de l’autobus clignotent, ne le dépassez pas! 

 Notez les zones scolaires sur votre trajet et assurez-vous de ralentir à 30 
km/h entre 7 h 30 et 16 h30, du lundi au vendredi.   

 Accordez-vous du temps supplémentaire si vous déposez vos enfants à 
l’école. Tout le monde essaie de reprendre sa routine: il faut donc faire 
preuve de patience!  

 

Et n’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chacun d’assurer une 
rentrée scolaire en toute sécurité!  
 

Signaler un crime – En ligne  

Saviez-vous que vous pouvez signaler certains crimes à la GRC en 
ligne?  
 

S’il n’y a pas de témoin, de suspect ou de caméra de surveillance, les 
crimes suivants peuvent être signalés en ligne :   

 Méfait contre un bien public ou privé dont la valeur est inférieure à 5 000 $  

 Vol de bicyclette dont la valeur est inférieure à 5 000 $  

 Vol de moins de 5 000 $ 

 Vol de moins de 5 000 $ dans un véhicule 

 Bien perdu 

o Les crimes liés aux armes à feu, à un article ayant trait à l’identité personnelle, 

aux plaques d’immatriculation ou aux vignettes d’immatriculation ne peuvent 

être signalés en ligne.   
 

Tous les signalements de crimes en ligne seront suivis d’un appel 
téléphonique d’un agent du Groupe de la téléassistance de la Division K 
dans les cinq jours ouvrables suivant le signalement. Ce groupe a été 
créé afin d’assurer que tous les appels de service non urgents fassent 
l’objet d’une enquête de manière efficiente. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie encourage le public à 
signaler les crimes en ligne, si possible. Le signalement en ligne de 
crimes mineurs permet aux téléphonistes répondant aux urgences et au 
personnel de première ligne de se concentrer sur les appels prioritaires. 
La GRC prend au sérieux tous les signalements de crimes, et les crimes 
signalés en ligne seront traités de la même façon que les crimes signalés 
de toute autre manière.  
 

Le lien pour signaler un crime en ligne est le suivant :  
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/en 

Fraudeurs sur Internet  

Achat et vente d’articles en ligne 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie a été 
informé que des fraudes en ligne étaient commises dans 
la région. Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, 
nous tenons à rappeler aux consommateurs de faire 
preuve de vigilance et de prudence en ligne. Que vous 
soyez l’acheteur ou le vendeur, ces deux rôles peuvent 
comporter des risques.  
 
Le Centre antifraude du Canada (CAFC) offre quelques 
conseils pour vous protéger lorsque vous achetez ou 
vendez des articles en ligne:  

 À moins que vous ayez déjà rencontré dans la vie réelle la 
personne avec laquelle vous traitez, vous ne pouvez pas 
confirmer son identité.   

 Fiez-vous à votre instinct, soyez sur vos gardes et faites 
preuve de prudence.  

 N’envoyez jamais d’argent à une personne que vous n’avez 
pas rencontrée. 

 Ne laissez jamais quelqu’un vous envoyer plus d’argent 
que vous demandez pour un article lorsque la personne 
s’attend à ce que vous lui renvoyiez l’argent en trop.  

 Si l’on vous menace, cessez immédiatement toute 
communication et NE CÉDEZ PAS à la menace. En d’autres 
mots, n’envoyez jamais d’argent supplémentaire. Cela 
n’améliorera PAS la situation.  

 Signalez l’incident à votre service de police local. 

 Signalez l’incident au CAFC, que vous soyez une victime 
ou non.  

 
Pour signaler une fraude au Centre antifraude du 
Canada :  

 Téléphone: 1-888-495-8501 
o Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 45 HNE 

 Système de signalement en ligne  

https://www.services.rcmp-grc.gc.ca/chooser-fra.html 
 
Pourquoi devriez-vous signaler une fraude au CAFC?   

 Le signalement de la fraude peut aider à établir un lien entre 
plusieurs crimes commis au Canada et à l’étranger. 

 L’information peut faire progresser ou permettre de 
conclure une enquête.  

 Le signalement de crimes peut permettre de déterminer les 
tendances en matière de criminalité et de prévoir les 
crimes. 

 Cela aide les forces de l’ordre, les secteurs public et privé, 
le milieu universitaire, etc. à en apprendre davantage sur 
les crimes et contribue aux efforts de prévention et de 
sensibilisation.  

https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/en
https://www.services.rcmp-grc.gc.ca/chooser-fra.html
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Des Policiers Dans Notre Communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Grande Prairie en un coup d’œil 
 

 

 Ville Zone rurale   Ville Zone rurale 

Type d’infraction 
Août  
2021 

Août 
2022 

Août  
2021 

Août 
2022 

 
Tous les événements/toutes 
les activités 

Août  
2021 

Août 
2022 

Août  
2021 

Août 
2022 

Introduction par effraction 
33 42 5 8 

 
Nombre total d’événements 
policiers 

2335 2842 474 551 

Vols de véhicules à moteur 
26 38 14 10 

 
*Les événements policiers représentent l’ensemble des interventions policières, des dossiers 

générés par des officiers et des infractions au Code de la route. 

Vols depuis des véhicules à 
moteur 

45 52 2 15 

Possession de biens volés 
24 29 9 9 

*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 Aout 1 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. 

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

 
Cartographie de la criminalité 

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 

 

https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/en
https://www.cityofgp.com/city-services/emergency/rcmp/rcmp-crime-map
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac

