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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 
Attachez-vous, sinon cela pourrait vous coûter cher 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie rappelle aux 
automobilistes de porter leur ceinture de sécurité. L’utilisation appropriée 
de la ceinture peut grandement réduire les risques de blessure grave et 
de dommages en cas d’accident. 
 
Suivez ces conseils pour assurer votre sécurité et celle de vos passagers: 
• Avant de mettre le véhicule en mouvement, le chauffeur et les passagers 

doivent s’assurer que leur ceinture est bien attachée. Elle doit être portée 
en tout temps. 

• Assurez-vous que la section horizontale de la ceinture est placée au bas de 
vos hanches et que l’autre section passe toujours au centre de votre torse, 
jamais sous votre bras ou derrière votre dos. 

• Veillez à ce que la ceinture ne soit pas tordue. 
• Si le chauffeur ou un passager a besoin de détacher sa ceinture, trouvez un 

endroit sécuritaire pour immobiliser le véhicule et stationnez-le avant de 
détacher la ceinture. 

 

Les automobilistes doivent s’assurer qu’eux-mêmes et les passagers 
âgés de moins de 16 ans utilisent des dispositifs de retenue appropriés. 
Le fait de ne pas porter une ceinture de sécurité pourrait entraîner une 
amende en application du Code de la route, alors attachez-vous! 
 

9-1-1, quelle est votre urgence? 
Quoi faire et ne pas faire lors d’un appel d’urgence 
Voici des situations d’urgence dans lesquelles vous devez composer le 
9-1-1: 
• Quand une vie est en danger. 
• Quand un crime est en train de se produire. Cela peut comprendre une 

bagarre, une introduction par effraction, une conduite dangereuse, etc. 
• Quand il y a eu un accident de la route et qu’il y a des blessés. 
 

Si vous composez le 9-1-1, donnez les renseignements suivants: 
• L’endroit où vous vous trouvez. Si vous ne connaissez pas l’adresse 

exacte, mentionnez une intersection, une sortie d’autoroute, une rue 
transversale ou un point de repère. 

• Laissez l’opérateur ou l’opératrice contrôler la conversation et obtenir toute 
l’information nécessaire. 

• Répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez en fournissant 
autant de détails que possible. 

• Gardez votre calme et demeurez où vous êtes, à moins d’être en danger. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie conseille aux résidents 
d’éviter:  
• d’utiliser la messagerie texte pour communiquer avec le 9-1-1. 
• de programmer le 9-1-1 dans un téléphone, car cela pourrait entraîner des 

appels accidentels. 
 

Si vous composez le 9-1-1 par erreur, ne raccrochez pas. Expliquez votre 
erreur et qu’il n’y a pas d’urgence. Si vous raccrochez, rappelez si vous 
vous rendez compte de l’erreur. En informant un opérateur ou une 
opératrice qu’il n’y a pas d’urgence, vous leur économiserez un temps 
précieux et leur permettrez de s’occuper d’autres appels de services 
importants. 

Sécurité routière à moto 
Le temps se réchauffe, et les adeptes de moto ont hâte 
de sortir leur bolide sur la route. La première sortie 
après une longue pause peut vous faire sentir un peu 
rouillés. 
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie 
souhaite rappeler les conseils de sécurité suivants aux 
motocyclistes : 
• Pratiquez-vous à faire des freinages d’urgence et à éviter 

des obstacles. 
• Soyez visibles! Évitez de rester dans l’angle mort des autres 

conducteurs. 
• Soyez attentifs aux signaux des conducteurs. Ne présumez 

pas qu’ils vous voient, qu’ils vous céderont le passage ou qu’ils 
peuvent évaluer votre vitesse ou votre distance. 

• Utilisez vos clignotants.  
• Roulez à une vitesse sécuritaire. 

 
En respectant ces quelques points, nous pouvons 
contribuer à assurer la sécurité de tous sur les routes. 
 

De bonnes manières, même sur la route 
La vitesse et l’agressivité sur la route ne valent jamais 
le risque. La conduite agressive est tout comportement 
de conduite dangereuse qui est fait de façon délibérée 
ou sans égards à la sécurité d’autrui.  
 
Suivez ces conseils pour conduire en toute sécurité si 
vous avez affaire à un conducteur agressif :  
• Ne reproduisez pas le comportement agressif et ne suivez 

pas le véhicule. 
• Évitez de formuler des commentaires impolis, de faire des 

gestes obscènes ou de klaxonner agressivement.  
• Ne suivez pas un conducteur agressif et n’essayez pas de 

le confronter. 
• Si le conducteur agressif vous confronte, restez calme. 
 
La vitesse et l’agressivité au volant réduisent le temps 
de réaction des conducteurs en cas de danger 
imprévu, ce qui met le conducteur et tous les autres 
usagers de la route en danger. 
 
Si vous êtes témoin d’une conduite agressive ou 
dangereuse, veuillez le signaler au Détachement de la 
GRC de Grande Prairie ou à votre service de police 
local dès qu’il est sécuritaire de le faire. Il est utile de 
mentionner le lieu ou la direction du véhicule et de 
donner une description du conducteur et du véhicule, 
notamment la plaque d’immatriculation, la marque et le 
modèle. 
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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. 

Introductions par effraction 
Depuis janvier 2022, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs plaintes d’introductions par effraction 
dans des résidences et des entreprises de Grande Prairie. Toutefois, en mars, le Détachement a remarqué une légère 
hausse du nombre d’introductions par effraction survenues dans des entreprises. 
 
Ces introductions par effraction ont donné lieu à des vols, mais les entreprises ont également subi des dommages à leur 
propriété, notamment des vitres et des portes brisées. 
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie enquête activement concernant ces incidents et a récemment arrêté un 
suspect qui serait impliqué dans plusieurs d’entre eux. Aucun renseignement n’a encore été diffusé au sujet du suspect, 
car l’enquête est toujours en cours. 
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie vous rappelle de signaler à la police tous les comportements suspects, les 
introductions par effractions et les tentatives d’introduction. Si vous voyez quelqu’un commettre un crime, composez 
immédiatement le 9-1-1 et ne confrontez pas la personne vous-même. Tous les renseignements fournis à la police aident 
à cibler les zones à criminalité élevée et où concentrer les patrouilles afin de prévenir les crimes tels que les vols et les 
introductions par effraction. 
 
Suivez ces conseils pour aider à prévenir des introductions par effraction:  

• Vérifiez les systèmes de surveillance et assurez-vous qu’ils fonctionnent bien. 
• Installez un système d’alarme muni d’une alarme sonore si possible. 
• Posez des affiches indiquant que l’entreprise est sous surveillance vidéo, dispose d’une alarme active et ne conserve pas 

d’argent comptant sur les lieux. 
• Assurez-vous que toutes les portes et les fenêtres sont bien fermées et verrouillées. 
• Veillez à ce que toutes les entrées et les sorties soient bien éclairées et, si possible, gardez une lumière allumée à l’intérieur 

après les heures de travail.  
• Retirez tous les objets qui pourraient servir à entrer dans l’édifice ou à monter sur le toit. 

 
Si vous découvrez qu’une introduction par effraction est survenue chez vous ou dans votre entreprise, n’entrez pas et 
téléphonez à la police. Il est important de ne rien toucher sur la scène du crime jusqu’à l’arrivée de la police afin que les 
agents puissent enquêter, recueillir des éléments de preuve et déterminer les articles qui pourraient avoir été volés pour 
tenter de les récupérer. 
 

Grande Prairie At A Glance  
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction Mars 
2021 

Mars 
2022 

Mars 
2021 

Mars 
2022  Tous les événements Mars 

2021 
Mars 
2022 

Mars 
2021 

Mars 
2022 

Introduction par 
effraction 15 30 5 7  

Nombre total 
d’événements 
policiers 

2146 2704 427 500 

Vols de véhicules à 
moteur 16 26 9 9  

*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 31 37 3 8  
Possession de biens 
volés 19 12 3 6  

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

 

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

