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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 
 Traîneaux, neige et sécurité 

Les agents en milieu rural du Détachement de la GRC de Grande Prairie se 
sont associés aux agents des services d’application de la loi et de 
conservation du District municipal de Greenview pour effectuer des contrôles 
de conformité des motoneiges dans la région de Kakwa, au sud de Grande 
Prairie. 
 

Environ 170 conducteurs de motoneige ont fait l’objet d’un contrôle et 33 
infractions provinciales ont été constatées. Les agents de la GRC ont 
procédé à des dépistages obligatoires d’alcoolémie, ce qui a permis de retirer 
immédiatement des sentiers trois conducteurs en état d’ébriété, de leur 
imposer des sanctions routières immédiates et de remorquer leur motoneige. 
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie rappelle au public de toujours 
faire preuve de prudence en motoneige et lui recommande d’adopter les 
conseils suivants: 
 

• Vérifiez les prévisions météorologiques avant de partir. 
• Assurez-vous que quelqu’un connaît le trajet et la destination que vous avez prévus et 

l’heure de votre retour. 
• Portez des vêtements adéquats, y compris un casque, pour vous garder au chaud et en 

sécurité. 
• Faites vos sorties en groupe et apportez un téléphone portable. 
• Emportez de la nourriture et de l’eau supplémentaires ainsi que du matériel pour faire un 

feu. 
• Ayez une carte et notez tous les abris accessibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gardez toutes vos facultés! La consommation d’alcool et de drogues au volant 
d’une motoneige ne fait pas bon ménage. 

 

La clé de la prévention du crime 

Groupe de réduction de la criminalité 
La réduction de la criminalité est une priorité pour le 
détachement de la GRC de Grande Prairie. Il s’agit d’un 
élément important de la stratégie globale de maintien de 
l’ordre visant à réduire l’incidence négative de la criminalité 
sur notre communauté. La GRC de Grande Prairie utilise 
diverses stratégies de réduction de la criminalité, notamment 
le Groupe de réduction de la criminalité. 
 

Le Groupe de réduction de la criminalité s’attache à cerner 
les récidivistes, à mener des initiatives d’application de la loi 
ciblées et à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. 
C’est un petit pourcentage de la population qui commet des 
crimes plus graves et c’est là le principal objectif du Groupe 
de réduction de la criminalité. Le Groupe de réduction de la 
criminalité surveille les délinquants prolifiques et crée des 
stratégies de gestion des délinquants. Ces stratégies sont les 
suivantes: 
• Effectuer des contrôles de conformité auprès des délinquants soumis 

à des conditions imposées par les tribunaux (ordonnances de 
libération, probation, libération conditionnelle). Les agents du Groupe 
de réduction de la criminalité apprennent à connaître le délinquant et 
peuvent souvent reconnaître les signes de retour à un mode de vie 
criminel (ou à la consommation de drogues ou d’alcool, etc.). On 
s’attend au strict respect des conditions et toute violation fait l’objet 
d’une enquête et d’une inculpation dans la mesure du possible. 

• Offrir des services de soutien s’il semble que le délinquant s’engage 
dans la mauvaise voie. 

• Assurer la liaison avec les agents de probation/surveillants de libération 
sous caution et les agents de libération conditionnelle. L’échange de 
renseignements entre les organismes partenaires permet à toutes les 
parties concernées de mieux cerner les délinquants les plus actifs et à 
haut risque, ainsi que ceux qui risquent le plus de ne pas respecter les 
conditions de leur libération. 

• Surveiller les interactions entre la police et les principaux délinquants 
cernés et donner suite aux renseignements recueillis. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
stratégies de réduction de la criminalité de la GRC en Alberta, 
veuillez consulter le site suivant : 
https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et- 

innovation/index-fra.htm 
 

Mars est le Mois de la prévention de la 
fraude 
Mars est le mois de la prévention de la fraude, et la GRC de 
Grande Prairie vous donnera des conseils tout au long du 
mois pour vous aider, vous et vos proches, à reconnaître les 
fraudes et à réduire les risques d’en être victime.  
 

Pour obtenir des renseignements et des ressources 
supplémentaires sur la prévention de la fraude, suivez-nous 
sur: 
 

       Facebook @RCMPinAlberta et @RCMPGrandePrairie 
 
       Twitter @RCMPAlberta 

“La conduite avec facultés affaiblies se présente 
sous plusieurs formes, affirme le caporal James 

Johnston du Détachement de la GRC de 
Grande Prairie. Conduire une motoneige avec 
les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool 
met en danger tous les usagers des sentiers.” 

Assurez-vous que vos 
portières sont toujours 
verrouillées 
 
Garez toujours votre 
véhicule dans un endroit 
bien éclairé 

Remontez les fenêtres et 
fermez le toit ouvrant 

Ne laissez pas votre véhicule 
en marche lorsqu’il est sans 
surveillance 

Ne laissez jamais votre clé de 
rechange ou votre GPS dans 
votre véhicule 
 

Rangez vos sacs de magasinage 
et vos objets de valeur dans le 
coffre ou dans un endroit non 
visible 

Ne laissez pas votre 
ouvre-porte de garage 
dans votre véhicule 

Gardez vos documents 
d’immatriculation et d’assurance 
sur vous 

Emportez tous les 
appareils électroniques 
et les câbles avec vous 

Ne laissez jamais d’argent ou 
d’objets de valeur bien à la vue 

Verrouillez toutes les portes 
extérieures de votre maison 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et-innovation/index-fra.htm
https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et-innovation/index-fra.htm
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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. 

Journée internationale des femmes 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie souligne la Journée internationale des femmes qui a lieu le 8 mars. La 
Journée internationale des femmes est un événement mondial qui célèbre les réalisations sociales, économiques, 
culturelles et politiques des femmes. Il s’agit également d’un appel à l’action pour accélérer l’égalité entre les sexes. 
 

Saviez-vous que la Journée internationale de la femme est soulignée depuis plus de 100 ans? Le premier rassemblement 
de la Journée internationale des femmes a eu lieu en 1911, appuyé par plus d’un million de personnes!! Cette journée 
appartient à tous les groupes, collectivement, partout et n’est pas propre à un pays, à un groupe ou à une organisation. 
 

Pour en savoir plus, visitez le site www.internationalwomensday.com (en anglais seulement). 
 

Soutien aux victimes d’actes criminels et de tragédies 
Le rôle des services aux victimes de Grande Prairie et de son district est 
de réduire les répercussions des actes criminels et des tragédies sur les 
victimes. Ils offrent un service d’appel d’urgence à la demande de la 
GRC; jour et nuit, toute l’année. Les services offerts sont gratuits et 
confidentiels. 
 

Comment les services aux victimes peuvent-ils vous aider? 
• Soutien en cas de violence familiale 
• Soutien en cas de deuil, de traumatisme et de tragédie 
• Programmes destinés aux victimes– Prestations financières et dédommagement 
• Soutien en lien avec le tribunal – Préparation au tribunal, orientation, soutien lors 

des procès et mises à jour 
• Aiguillage vers des ressources communautaires 

 

Le bureau principal des services aux victimes de Grande Prairie et de 
son district se trouve au détachement de la GRC de Grande Prairie. Il y 
a également un bureau secondaire situé au détachement de Spirit River. 
 

Si vous êtes victime d’un acte criminel, et que des accusations ont été 
portées, les services aux victimes sont là pour vous aider; vous n’êtes 

pas seuls. 
 

Bureau de Grande Prairie: 780-830-5755 
Bureau de Spirit River: 780-864-3525 
www.grandeprairievictimservices.com 
 
 
 
 

Sensibilisation aux Crimes Haineux
Un crime haineux consiste en tout acte criminel commis contre une 
personne ou un bien, et motivé entièrement ou en partie par la haine, un 
préjugé ou un parti pris contre un groupe identifiable. Les crimes haineux 
ont de graves répercussions sur les victimes, les collectivités et la 
société dans son ensemble. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Victimes de Crimes Haineux peuvent éprouver: 
• Un sentiment d`isolement 
• Une détresse émotionnelle et psychologique 
• Un sentiment de victimisation ou de vulnérabilité 

 

Raison de signaler les crimes haineux: 
• Faire en sorte que les coupables soient tenus responsable de leurs actes 
• Permettre à la police de fournir des services de soutien aux victimes 
• Possiblement faire avance d`autres enquêtes de la police et ainsi aider d`autres victimes 
• Montrer aux responsables que leurs actes ne sont pas tolérés 
• Avoir des pièces à l`appui pour souligner devant le tribunal les actes répétés de 

l`agresseur 
• Permettre à la police de mieux comprendre les problèmes dans la collectivité et 

d`affecter des ressources pour y remédie 
Grande Prairie At A Glance  

 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction Février 
2022 

Février 
2023 

Février 
2022 

Février 
2023  All Events Février 

2022 
Février 
2023 

Février 
2022 

Février 
2023 

Introduction par 
effraction 28 15 3 6  Total Police 

Events 1911 2246 414 479 

Vols de véhicules à 
moteur 11 24 5 2  

* 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 44 31 5 4  

Possession de biens 
volés 12 19 4 4 

 

 
*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 28 février 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. 

 

Caporale Teresa Nelson and 
Gendarme Lexie Briggs 

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 

http://www.p3tips.com/
http://www.internationalwomensday.com/
http://www.grandeprairievictimservices.com/
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac
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