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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 
Mieux vaut être prudent que perdant!! 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie rappelle aux résidents de 
verrouiller les portières de leur véhicule et de ne laisser aucun objet de 
valeur à la vue de tous. 
 
Les vols dans un véhicule peuvent être un crime opportuniste. Voici donc 
quelques idées qui vous aideront à faire en sorte que votre véhicule ne 
devienne pas une cible facile : 
 

• Garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé. S’il se trouve dehors, 
allumez vos lumières extérieures ou une lumière de détecteur de 
mouvement. 

• Ne laissez jamais vos clés ou votre portefeuille dans votre véhicule! 
• Assurez-vous que vos portières sont verrouillées. Prenez l’habitude de 

vérifier qu’elles sont verrouillées chaque soir avant d’aller vous coucher. 
• Ne laissez pas l’ouvre-porte de garage dans votre véhicule, autrement votre 

garage ou votre maison pourrait être ciblé ultérieurement. 
• Laissez le moins de choses possible dans votre véhicule. S’il ne semble 

rien y avoir à voler à l’intérieur, votre véhicule sera moins attrayant pour 
les voleurs potentiels. 

 
SAVIEZ-VOUS QUE si quelqu’un s’introduit par effraction dans votre 
véhicule, mais qu’il n’y a pas de suspect, vous pouvez signaler le crime EN 
LIGNE? Vous pouvez consulter la page https://ocre-sielc.rcmp-
grc.gc.ca/alberta/fr OU appeler le Détachement de la GRC de Grande 
Prairie au 780-830-5700. 
 
La sécurité nautique : mettez-la en pratique 
Alors que le temps se réchauffe, tout le monde a hâte de sortir 
et de profiter de l’extérieur!  
 
Nous vous rappelons d’agir AVEC PRUDENCE lorsque vous 
êtes sur l’eau. Gardez à l’esprit les conseils suivants pendant 
que vous vous amusez cet été : 
 

• Restez sobre sur l’eau – la consommation de substances intoxicantes est 
imprudente et illégale, qu’il s’agisse de médicaments sur ordonnance, 
d’alcool ou de cannabis.  

• Portez votre gilet de sauvetage – assurez-vous que tout le monde a un gilet 
de sauvetage et le porte adéquatement en tout temps! 

• Informez vos amis et votre famille de vos plans de navigation de plaisance. 
Assurez-vous d’avoir un téléphone dans le cas où vous auriez besoin 
d’aide et les bons outils de survie si jamais vous vous retrouvez coincé. 
Informez-les de l’heure de votre retour et du secteur où vous prévoyez vous 
rendre. 

• Vérifiez votre matériel – avant de partir, assurez-vous que votre 
embarcation est en bon état de marche! 

• AMUSEZ-VOUS – la navigation de plaisance est une excellente façon de 
profiter de la nature. 

 
Pour en savoir plus sur la navigation de plaisance et la sécurité 
nautique, consultez le site Web du Conseil canadien de la 
sécurité nautique à l’adresse https://csbc.ca/fr/. 
 

La prudence à vélo 
Maintenant que la neige est chose du passé et que le 
soleil brille, nous avons l’occasion de ressortir nos 
vélos dans les rues de Grande Prairie. Au cours des 
mois d’été, les cyclistes sont plus nombreux. Il est 
donc important de passer en revue quelques conseils 
pour assurer la sécurité des amateurs de vélo. 
 
Suivez ces consignes pour rester en sécurité pendant 
que vous faites du vélo : 
• Portez toujours un casque bien ajusté.  
• Portez un gilet réflecteur ou des vêtements de couleur vive 

pour que les autres puissent vous voir. 
• Installez une sonnette ou un klaxon sur votre bicyclette. 
• Vérifiez l’état de votre vélo et évitez de porter des vêtements 

amples qui pourraient se prendre dans la chaîne. 
• Respectez le Code de la route et faites des signaux de la main 

pour indiquer vos intentions lorsque vous êtes à vélo.  
• Soyez vigilant et portez attention aux autres cyclistes, aux 

piétons ou aux automobilistes qui se trouvent sur la route, 
surtout aux entrées de cour et aux intersections. 

• Évitez les distractions : n’utilisez pas de téléphone cellulaire 
et n’écoutez pas de musique pour pouvoir entendre tout ce 
qui se passe autour de vous. 

 
La prudence et le respect du Code de la route 
peuvent aider grandement à assurer la sécurité de 
tous.  
 

L’importance de se protéger 
La gendarme Lindsay McNab du Groupe de la 
participation communautaire et de la diversité a rendu 
visite à des élèves de deuxième année à l’école 
Montrose pour parler de la sécurité à vélo et de 
l’importance de porter un casque. 
 
Alors qu’un plus grand nombre de jeunes font du vélo, 
de la planche à roulettes, du patin à roues alignées et 
de la trottinette pour aller à l’école et en revenir et 
pendant leur temps libre, nous voulons nous assurer 
qu’ils le font en toute sécurité et qu’ils portent le bon 
équipement. 
 
Rappelez-vous de porter un casque bien ajusté et de 
remplacer tout casque qui est fissuré ou qui a subi un 
impact lors d’un accident. 
 

La gendarme McNab sensibilise les 
jeunes à la sécurité et au port du casque 
à l’école Montrose. 

https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
https://csbc.ca/fr/
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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 
NYTRO – toutes les raisons de se flatter 
En 2020, des chiots sont nés au Centre de dressage des chiens de 
police de la GRC à Innisfail, en Alberta. Tous les chiens de police de 
la GRC sont des bergers allemands de race pure. À 
compter de l’âge de six semaines, ces chiots, appelés 
« chiens de police potentiels », sont évalués de façon 
structurée. Seuls les chiens de police potentiels qui 
présentent les qualités propres à un chien d'utilité de la 
GRC seront intégrés au Programme d’imprégnation. Ce 
programme développe les chiens de police potentiels et 
les prépare à réussir leur future formation de chien de 
police.  
 

Les responsables de l’imprégnation sont des membres 
de la GRC de l’ensemble du Canada qui ont pour 
ambition professionnelle de devenir maître de chien. 
Chaque année, ils donnent des centaines d’heures pour 
faire en sorte de socialiser les chiens de police potentiels et de les 
familiariser avec différents environnements. De plus, ils introduisent 
les chiens au pistage d’humains et à l’arrestation de criminels. Lorsque 
les chiens de police potentiels ont environ un an, on évalue leur 
aptitude à suivre la formation officielle en vue de devenir des chiens 
de police à part entière. 
 

Les chiens de police potentiels sont alors jumelés à leur maître, qui 
travaille actuellement comme maître de chien ou qui est un 
responsable de l’imprégnation ayant été sélectionné pour le cours de 
maître de chien de police. Une fois le cours réussi, les nouvelles 
équipes reçoivent une affectation au Canada. 
 

Voici Nytro, le nouveau chien de police du Détachement de la GRC 
de Grande Prairie. Nytro est un berger allemand de deux ans. Il a 

grandi à Prince Albert, en Saskatchewan, et a 
rencontré son maître, le gendarme Pearce, en 
septembre 2021 au centre de dressage à Innisfail. 
Nytro et le gendarme Pearce ont terminé le programme 
des services cynophiles de la GRC en février et sont 
depuis les meilleurs amis du monde. 
 

Nytro aime par-dessus tout se faire brosser, s’amuser 
avec son jouet Kong et courir très vite. Il n’aime pas 
endurer la faim ni se faire réveiller pour aller travailler.  
 

Les chiens de police et leur maître sont hautement 
qualifiés et spécialisés dans leur domaine. Nytro a été 
dressé pour le pistage de personnes, l’arrestation de 
criminels et la recherche de gens perdus, d’armes à 

feu, d’éléments de preuve et de stupéfiants.  
 

Les résidents de Grande Prairie peuvent voir des chiens de police et 
leur maître ainsi que des membres de la GRC qui élèvent des chiots 
dans notre communauté, car ils s’entraînent souvent dans des 
environnements opérationnels, en milieu urbain et rural. Les 
capacités de ces chiens peuvent être très impressionnantes et 
intéressantes à regarder. Les résidents sont invités à observer à 
distance le dressage des chiens. Toutefois, si un chien de police et 
son maître semblent intervenir pour un appel de service actif, 
n’oubliez pas de leur laisser l’espace dont ils ont besoin pour 
travailler.

Sauvetage d’un chien 
Le 10 mai, le Détachement rural de la GRC de Grande Prairie a été appelé à se rendre au parc provincial O’Brien où quelqu’un avait besoin 
d’aide pour récupérer son chien qui était tombé en bas d’une berge. Le service d’incendie de Grovedale est également venu prêter main forte. 
On a également constaté qu’il y avait trois grizzlis dans le secteur – une mère et ses deux gros oursons. Des agents de la pêche et de la faune 
se sont aussi rendus sur place. Heureusement, le chien a été secouru, sain et sauf! 
 

Toilettage pour une bonne cause 
Emmenez Rex et Fido chez Pet Valu, au 11030 sur la rue 100, le 11 juin de 12 h à 16 h. Des agents de la GRC s’occuperont 
de les laver. Tous les dons recueillis pour le toilettage de vos chiots seront versés à des organismes locaux de sauvetage des 
animaux. 
 

Grande Prairie en un coup d’œil  
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction Mai 
2021 

Mai 
2022 

Mai 
2021 

Mai 
2022  Tous les événements Mai 

2021 
Mai 
2022 

Mai 
2021 

Mai 
2022 

Introduction par effraction 34 40 14 9  
Nombre total 
d’événements 
policiers 

2161 2550 521 510 

Vols de véhicules à 
moteur 12 27 10 7  

*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 38 38 1 6  

Possession de biens volés 18 11 8 6  
*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 Mai 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 

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

