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BULLETIN D’INFORMATION DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 
 Campagne des cannes de bonbon 

Le 12 décembre 2022, le Détachement de la GRC de Grande 
Prairie s’est associé à des partenaires communautaires, dont les 
services de santé de l’Alberta, pour relancer sa fructueuse 
campagne des cannes de bonbons pour une autre année. 
 

La campagne des cannes de bonbon (anciennement connue sous 
le nom d’opération de contrôles routiers «canne de Noël») s’est 
déroulée en direction sud sur la 100th Street, entre les Avenues 
104 et 105.  
 

L’objectif de la campagne des cannes de bonbon est de donner 
lieu à des échanges constructifs entre les membres du public et les 
services d’application de la loi et d’urgence en vue de favoriser 
l’adoption d’habitudes de conduite sécuritaires et de rappeler aux 
automobilistes qu’ils ne doivent pas conduire avec les facultés 
affaiblies.  
 

Sur la route pour répondre à l’appel de la 
dinde? Remember These Tips 
Lorsque vous vous déplacez pendant les mois d’hiver, il est 
impératif que vous soyez prêt à affronter toutes les conditions 
météorologiques auxquelles vous pourriez être confronté au cours 
de vos déplacements. Les conditions météorologiques peuvent 
changer rapidement. Vous devez absolument veiller à avoir le 
nécessaire pour assurer votre sécurité et celle des autres 
passagers de votre véhicule. Lorsque vous vous déplacez, il est 
judicieux d’informer d’autres personnes de vos plans de voyage. 
Informez-les de l’itinéraire que vous comptez emprunter et du 
moment où vous prévoyez arriver. Assurez-vous que la batterie de 
votre téléphone cellulaire est chargée et que votre véhicule est en 
bon état de marche avant de prendre la route. Dans des conditions 
météorologiques extrêmes, les services d’urgence ou les 
dépanneuses peuvent prendre plus de temps pour se rendre 
jusqu’à vous. Soyez donc préparé et ayez les objets dont vous 
avez besoin jusqu’à l’arrivée des secours. Il est toujours 
recommandé de vérifier les conditions routières avant votre départ. 
Vous pouvez obtenir des renseignements à jour sur l’état des 
routes sur le site Web 511 Alberta. 
 

Voici les objets que nous vous recommandons d’avoir sous la main 
lorsque vous effectuez des déplacements: 
• des aliments non périssables, comme des barres énergétiques; 
• de l’eau – assurez-vous qu’elle est contenue dans des bouteilles qui ne 

se casseront pas sous l’effet du gel; 
• des couvertures; 
• des vêtements et des bottes de rechange; 
• une trousse de premiers soins; 
• une petite pelle; 
• une lampe de poche; 
• une petite chandelle; 
• un sifflet – au cas où vous auriez besoin d’attirer l’attention. 
 

Pour en savoir plus sur les manières de se préparer à effectuer des 
déplacements en hiver, vous pouvez consulter le site Web suivant: 

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201012-fr.aspx  

Plans de vacances au chaud 
Les mois d’hiver sont la période idéale pour échapper au froid 
et aller dans un endroit chaud. Bien qu’il soit agréable de partir 
ailleurs, il est important de vous assurer que votre propriété 
n’est pas une cible pour les criminels pendant votre absence. 
C’est une bonne idée de demander à quelqu’un le soin de 
surveiller votre domicile. Il est également utile d’informer des 
voisins de confiance de votre absence pour qu’ils soient à l’affût 
de toute activité suspecte.  
 

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour éviter 
d’alerter les autres de votre absence : 
• Réglez une minuterie pour vos lumières intérieures et extérieures ou 

installez des lumières de détecteur de mouvement à l’extérieur. 
• Demandez à un voisin ou un ami de déneiger votre entrée/allée. 
• Installez une caméra vous permettant d’observer les images qu’elle 

capte. 
• Ne publiez pas vos plans de voyage sur les médias sociaux.  
 

Ces conseils peuvent vous aider à avoir l’esprit tranquille 
pendant votre absence et, espérons-le, vous éviter de rentrer 
chez vous et de constater que des activités indésirables sont 
survenues sur votre propriété. 
 

Grands-parents – les cibles des arnaqueurs 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie a constaté une 
augmentation du nombre de cas d’escroqueries liées au 
cautionnement signalés à la police à l’échelle locale. Au moins 
trois victimes dans la région de Grande Prairie ont indiqué avoir 
reçu des appels téléphoniques leur annonçant que leur 
petit-enfant avait été mis en état d’arrestation et qu’il avait 
besoin d’argent pour sa libération sous caution. Les victimes ont 
ensuite reçu des directives sur la manière d’envoyer l’argent par 
Purolator. La somme d’argent demandée se situait entre 8 000$ 
et 12 000$.   
 

Voici quelques autres conseils pour éviter d’être victime de cette 
arnaque: 
• Ne donnez jamais de renseignements à l’appelant. S’il vous pose 

une question comme «Savez-vous de qui il s’agit?», répondez 
simplement «non» et demandez-lui de vous le dire. 

• Posez à l’appelant quelques questions personnelles auxquelles un 
vrai petit-enfant pourrait répondre, mais pas un imposteur. 

• Après avoir raccroché, confirmez la véracité de l’histoire. Appelez 
les parents ou d’autres membres de la famille du «petit-enfant».  

• N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un dans des conditions 
incertaines. 

• Ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou 
sur Internet, sauf si vous êtes certain de l’identité de la personne à 
qui vous le donnez.  

• N’envoyez jamais d’argent par Purolator – la police ne vous 
demandera jamais de payer un cautionnement de cette façon.  

 

Pour en savoir plus sur cette escroquerie, vous pouvez 
consulter le site Web ci-dessous: 

https://cba.ca/grandparent-scam?l=fr. 

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201012-fr.aspx
https://cba.ca/grandparent-scam?l=fr
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POUR SIGNALER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE 
appelez la GRC de Grande Prairie au 780-830-5700 

 ou votre détachement de police local. 
 

SI VOUS SOUHAITEZ CONSERVER L’ANONYMAT 
vous pouvez communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), en 
ligne à l’adresse www.P3Tips.com ou à l’aide de l’application « P3 Tips », offerte 
sur Apple Store ou sur Google Play Store. 
 

Campagne Bourrez la bagnole de police – Merci, Grande Prairie! 
Le 17 décembre 2022, des agents du Détachement de la GRC de Grande Prairie ont participé à une campagne 
de collecte d’aliments dans une épicerie FreshCo dans le but de remplir une voiture de police, ou trois, de dons. 
Ils ont recueilli des denrées non périssables pour les personnes dans le besoin et les ont ensuite remis aux 
services communautaires et d’aide à la famille de l’Armée du Salut de Grande Prairie. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont bravé le froid glacial et fait des dons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeuses Fêtes 
Comme l’année 2022 tire à sa fin, les agents et le personnel 

du Détachement de la GRC de Grande Prairie tiennent à 
souhaiter un joyeux temps des Fêtes, en toute sécurité, à 
tous les résidents de Grande Prairie et des collectivités 
environnantes. À l’approche de la nouvelle année, nous 
demeurons résolus à travailler sans relâche dans le but 

d’assurer la sécurité de nos collectivités. 
 
Grande Prairie en un coup d’œil 
 

 Ville Milieu rural   Ville Milieu rural 

Type 
d’infraction 

Decembre 
2021 

Decembre 
2022 

Decembre 
2021 

Decembre 
2022  Tous les 

événements 
Decembre 

2021 
Decembre 

2022 
Decembre 

2021 
Decembre 

2022 
Introduction par 
effraction 

18 29 10 3  
Nb total 
d’évén. 
policiers 

2336 2135 2844 2562 

Vols de véhicules 
à moteur 

34 25 13 5 
 

*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 

32 13 2 2  

Possession de 
biens volés 

26 17 15 3  
*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 décembre 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. 
 

Online Crime Reporting 
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/en 

 
Crime Mapping 

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

 
County of Grande Prairie 

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

http://www.p3tips.com/
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

